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PRESIDENCE DE M. LOUIS . MEFMAZ.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. ie président. J'ai reçu de M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement
— qui reprend ses fonctions, ce qui nous réiouit tous — la
lettre suivante :

Paris, le 24 novembre 1981.

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

ticle 48 de la Constitution et de larticle 89 du règlement de l'Assem-
blée, le Gouvernement apporte à l'ordre du jour des travaux de
l'Assemblée les modifications suivantes :

La discussion du projet de loi relatif à la prise en charge par
1'Etat de certaines cot4satlons de sécurité sociale au bénéfice
d'entreprises opérant une forte réduction . de la durée du travail
(n' 545) est retirée de l'ordre du jour du mercredi 25 novembre 1981.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-2

EXPLORATION ET EXPLOITATION DES RESSOURCES
MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS

Diseussien d'un projet de loi adopté par le Séeet.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, sur l'exploration et , l'exploitation des
ressources Minérales des grandà fonds marins (n" 465v 557).

La parole est à 'M . le ministre 'de la mer.

M. Louis Le Pansas, ministre de la mer. Monsieur le prési-
dent' monsieur le rapporteur de la commission de la production

et des échanges, mesdames et messieurs lçs députés, après son
adoption à l'unanimité par le Sénat, le 8 octobre dernier, le
projet de loi sur l'exploration et l'exploitation des grands fonds
marins vous est soumis.

La mer, espace de liberté, 'contient •dans , ses grands fonda des
richesses que le génie des hommes a révéré et ' que leur talent
permettra d'exploiter.: Ces richesses sont constituées pour l'es-
sentielpar les nodules polymétalliques qui contiennent du nickel,
du enivre, du cobalt et du manganèse.

	

.

Ces nodules existent en quantité relativement importante sur
les grands fonds marins . C'est ainsi que dans le Pacifique
central Nord,• entre Hawal et la Californie, une zone a été
reconnue comme pouvant' contenir plusieurs gisements d'une
surface d'environ 100 000 kilomètres carrés avec des densités
voisines de 10 kilos au mètre carré et des teneurs de l'ordre de
25 p. 100 en manganèse, 10 p . 100 en fer, 1,3 p . 100 en nickel,
1,2 p.100 ;en cuivre et 0,25 p. 100 en,cobalt.

Dans u' , muscle profopdén en; marqué p des disparités de
développement, ces •icI eSsetsuscitent nature11eihént'des 'eonvoi-
tises. Face à ce nouveau défi, toutes Ies 'nations de SUnt pas éga-
lement armées .' U',imp,'rte.que . los ressources nouvelles et leur

-exploitation-future contrlbeent-à'Tavènement d'un ordre écono-
mique mondial plus juste.

La mer doit être, dans les relations internationales, un .r éduc-
teur de tensions et non un détonateur de conflits.

Il importe donc que, tout en préservant nos intérêts légitimes,
nous favorisions résolumen l'avènement d'une société internatio-

<.aaje plis équitable dune le partage des ressources des océans,
patrimoine commun de l'humanité. Il nous faut agir de telle sorte
que les nations riches ne fondent pas leur puissance sur la pau-
vreté . des pays en développement. A y va, nous en sommes
eonvatncus,-de l'avenir du monde. Ces deux objectifs sont ceux
du présent projet de loi.

Ce texte assure la protection des intérêts légitimes de la
France en favorisant son indépendance économique.

.; .Lorsque l'on sait qu'une gxploitation, de 3 millions de tonnes
sèches de nodules par an pourrait satisfaire l'équivalent de la
consommation française de nickel . 10 p. 100 de sa consomma-
tion de cuivre raffiné et plus de trois fois sa consommation de
cobalt, on mesure la portée économique des recherches actuelles
et leur importance en termes d'activité et d'emploi pour notre
industrie et les secteurs qui utilisent ces produits.

L'intérêt stratégique des ressources minérales océaniques est
évident . N .territoire métropolitain est quasiment dépourvu
de ces métaux, et notre approvisionnement dépend de quelques
producte urs . Compte tenu de l'importance de ces matières pre-
mières industrielles, nous devons, pour des raisons de sécurité,
favoriser la diversification de nos approvisionnements.

Les travaux de prospection effectués depuis dix ans par le
consortium français Afernod, et les quatre consortiums étrangers
sous contrôle américaih et anglais sont formels : les zones qui
seront économiquement intéressantes dans un premier temps
seront très limitées en nombre. Il est donc essentiel de permettre
au groupement français de rester parmi les leaders mondiaux.

Les travaux de prospection entrepris il y a environ dix ans
sont aujourd'hui terminés. Ils ont nécessité . au total plus d'un
milliard de francs de dépenses . Mais ils ont permis de cerner
des zones intéressantes et de définir . les technologies adaptées
à l'extraction et an traitement métallurgique des ressources.

Les estimations , financidres '.font apparaître que 1ee iirvestis9e-
ments en mer seront, par tonne de capacité installée, du mêrse
ordre de grandeur que les investissements réalisés à terre.

Pour aboutir à un dossier de faisabilité complet, chaque consor-
tium devra encore investir environ un 'milliard de iranés et
travailler pendant cinq à sept ans. De tels investissements ne
sont possibles qu'avec la garantie d'accès à la ressource garantie
qui ne peut résulter que d'un permis. Or dans l'état de notre
législation minière nous ne pouvons pas en délivrer, pas plus
que ne pourrait le faire aucune autorité internationale.

Après avoir voté, en 1970, la résolution des' Nations unies
déclarant les ressources des grands fonds marins « patrimoine
commun de l'humanité s, la France participe' depuis 1974 à la"
troisième conférence des Nations unies -sur le droit de la mer.
Malgré les efforts, et parce que les objectifs qu'elle s'est fixés
sont ambitieux — régler en une unique convention l'ensemble
des problèmes juridiques liés à l'utilisation des dcéans — cette
conférence n'a pas encore abouti: Bien plus, l'échéance, que l'on

I
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croyait proche, s'éloigne du fait des décisions prises par la nou-
velle administration, américaine.
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L'entrée en vigueur de cette convention, si les dispositions
n'en sont pas changées, n'interviendra pas avant de nombreuses
années:` Un régime •. transitoire. •s'avêre •dono nécessaire pour mat- '
ariser le développement des activités en zone internationale. La
résolution que la France a votée, l'activité qu'elle déploie à
New York et à Genève, interdisent de laisser les sociétés fran-
çaises utiliser le vide juridique actuel pour exploiter, dans
l'anarchie, les ressources des fonds marins à leur seul profit.

Ce que nous estimons vrai pour nos nationaux, nous l'estimons
tout aussi valable pour les autres . La France n'est pas disposée
à laisser ces ressources au seul appétit de quelques multi-
nationales. En conséquence, le texte qui vous est soumis constitue
une riposte aux initiatives juridiques prises par d:autres pays
depuis un an — je pense aux lois promulguées aux Etats-Unis,
en République fédérale d'Allemagne nu au Royaume-Uni.

Cette•riposté' nis-'sq védt .'Pas : ;tlëgtiU'e: :Eoriime les 'trois pays
estimiees ,qu'une certaine " harmonisation des ré-

gimes juridiques et une concertation étroite lors de leur appli-
cation, pour éviter d'inutiles et coûteux conflits industriels, sont
indispensables . C'est la raison pour laquelle, depuis quelques
mois, des bases d'accords de réciprocité sont en préparation,
l'objectif vise étant l'établissement d'un processus de règlement
des conflits qui pourraient surgir entre les demandes reçues en
application des diverses lois.

Nos trois partenaires ayant décidé et fait savoir que ce sys-
tème entrerait en vigueur le 1" janvier 1982 et qu'ils n'en accor-
deraient le . bénéfice qu'aux seuls Etats assurant une recon-
naissance réciproque des permis délivrés, nous nous devons de
disposer d'un outil juridique adapté avant la fin de l'année.
Faute de quoi, les 260 millions de francs consacrés depuis 1974
par le consortium français Afernod à la délimitation de la zone
qui fera l'objet d'une demande de permis et à l'étude des dif-
férents systèmes possibles de ramassage et de traitement auront
été dépensés en pure perte.

Le dispositif juridique qui vous est proposé doit donc être
perçu non seulement comme une riposte, mais surtout comme
un droit de participation. aux accords de réciproçité.

Le projet' de fdi, 'tout _'en setiÿegardaft '" nos intérêts ; prend
en compte les aspirations des pays en développement. Sa mise
en oeuvre doit contribuer à l'avènement d'une société inter-
nationale plus juste par un partage plus équitable des ressources.

On nous demande souvent si les pays en voie de développe-
ment ont une attitude positive à l'égard des législations dites
unilatérales. C'est une interrogation légitime. Pour m'être entre-
tenu avec les porte-parole des pays appartenant à .ce qu'on
appelle e Le groupe des 77 » à la conférence sur le droit de la
mer, je crois pouvoir répondre par l'affirmative à cette question.
Les législations unilatérales prises par les pays européens sont
acceptées par le tiers monde . Il n'existe pas sur ce sujet de
conflit juridique, international.

Le régime actuellement en vigueur pour les zones internatio-
nales est celui de la liberté . Ce principe est inscrit dans la
convention de Genève et rien ne l'a encore amendé, pas même
la résolution des Nations unies déclarant les ressources des
grands fonds marins e patrimoine commun de l'humanité s . Cette
résolution ne verra son contenu et son application définis que
par une convention internationale encore en préparation.

Le projet , de Ioi tournis à Votre approbation veillé à ce qu'au-
" tune mesure susceptible de porter atteinte à la liberté des autres
pays ne puisse être prise.

II dispose également que la délivrance des permis ne
constitue pas une revendication de souveraineté sur une par-
tie quelconque des fonds marins situés au-delà des limites de la
juridiction nationale des Etats côtiers. D vise seulement à régle-
menter les activités des personnes physiques . ou morales de
nationalité française hors des zones sous 'juridictions nationales.

Cette volonté de réglementer les activités des personnes fran-
çaises marque le souci du Gouvernement de prendre en compte
et de faire respecter les droits des autres Etats, qu'ils aient

Pour bien marquer notre adhésion active à cette notion et à
ce principe, nous avons donné à notre projet de loi certains
caractères spécifiques.

Tout d'abord, dans le corps même du texte, l'article 1" insiste
sur le caractère transitoire de la législation qu'il vous est
demandé d'adopter.

Il est ensuite précise qu 'aucune exploitation ne sera autorisée
avant janvier 1988 . Ce délai devrait être suffisant, nous semble-
t-il, pour qu'un accord intervienne entre tous les Etats et que
la convention internationale entre en vigueur.

Pour h en marquer notre solidarité avec les pays défavorisés,
le projet: pie loi prévoit le versement d'une redevance sur les
produits extraits, conformément à ce qui est envisagé dans le
projet de convention . Je rappelle à cet égard que le projet
de loi de finances pour 1982, adopté par l'Assemblée, porte,
en ses articles 37 et 50, création d'un compte spécial d'affec-
tation de cette redevance au profit des pays en . développement.

Le projet de convention internationale prévoit que les permis
d' exploration et d'exploitation seront délivrés par une e autorité s
dont le siège se trouvera à la Jamaïque.

Cette autorité pourrait exploiter les ressources des fonds
marins soit indirectement, par octroi de concessions, soit direc-
tement, grâce à son organe opérationnel appelé e l'entreprise
Le projet de loi est donc en accord avec le projet de convention
internationale en ce qu'il assurera .le développement serein et
rapide des activités de recherches et favorisera le transfert
de technologies au profit des pays en développement.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour rendre hommage
à la qualité du travail effectué par tous ceux, hommes et
femmes, qui, à des • titres divers, scientifiques, techniques ou
industriels, ont porté en ce domaine la technologie française
au plus haut niveau dans le monde . Qu'ils en soient remerciés
et veuillent bien trouver dans l'intérêt que porte votre assemblée
à leurs travaux un légitime motif de satisfaction et un dynamisme
accru pour l'avenir.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les députés, comme vous le voyez, le Gouvernement
a pris l'exacte mesure de cet enjeu capital que représente,
en cette fin du xx« siècle, l'exploration et l'exploitation des fends
marins.

Le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter, en mon
nom et au nom de mes collègues M. le ministre des relations
extérieures, M. le ministre de l'industrie et M. le ministre d'Etat
chârgé de la recherche et de -la technologie, doit permettre à
notre pays, tout en garantissant sa souveraineté et en assurant
son indépendance économique, de participer résolument à l'avène-
ment d'une société internationale plus équitable, gage de paix
et de sécurité entre les hommes et entre les nations.

Nous portons tous l'espoir que la mer, espace de liberté et
réceptacle de richesses, devienne un trait d'union entre les
pays et donc, comme tel, un réducteur de tensions de par le
monde. C'est une des dimensions du projet qui vous est soumis.
Ce sera aussi ma conclusion . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est. à M. Dupilet, rapporteur de la
commission de la production et des échanges.

M . Dominique Dupilet, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre,' mes chers . collègues, l'Assemblée nationale
doit aujourd 'hui se prononcer sur le projet de loi relatif à
l'exploration des ressources minérales des grands fonds marins
qui a été adopté à l'unanimité par le Sénat, le 8 octobre der-
nier, après de très légères modifications.

La découverte en 1873 des nodules polymétalliques a élargi
les possibilités d'approvisionnement mondial en matières pre-
mières . Dans cette perspective, l'Assemblée, consciente de
portance de l'enjeu, ne peut que se féliciter de l'élaboration
d'un tel projet de loi.

Les nodules polymétalliques sont des concrétions, dont la taille
peut varier du millimètre au décimètre. riches en métaux tels
que le cuivre, le cobalt, le manganèse, le nickel . Leur, forme
est généralement sphérique, ovoldale ou elliptique, le diamètre
moyen étant compris entre 2,5 et 3 centimètres . Ils reposent
par grandes' profondeurs sur . la couverture sédimentaire des
fonds océaniques, entre 1000 : et 5 000 mètres., On en trouve
dans presque toutes les mers et même dans certains lacs.

ou non . une *législation upilatérale.

'Les pays en développement, vous le savez, sont très attachés
à la notion de patrimoine commun de l'humanité ét aù principe
d'une convention internationale .



4140

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1981

La création en 1969 du centre national d'exploitation des
océans — le Cnexo — a été décidée essentiellement en fonc-
tion de l'intérêt économique que pouvait représenter pour
notre pays les nodules polymétalliques . Cet organisme de
recherche a d'ailleurs parfaitement rempli sa tâche d'explora-
tion, puisque dans le centre-Est du Pacifique, entre Rimai et la
Californie, des périmètres riches en nodules et en sultine
métallique, dans les dépôts associés aux sources hydrothermales,
ont été découverts.

D'après les estimations qui ont été effectuées, les réserves en
métaux des nodules polymétalliques qui se trouvent dans ce
périmètre représenteraient de quatre à cinq fois les réserves
terrestres actuelles de nickel, de un quart à un cinquième celles
de cuivre, trente-cinq fois celles de cobalt et de huit à neuf fois
celles de manganèse . L'enjeu économique est donc indéniable.
Néanmoins, il ne faut pas le surestimer et rester conscient que
la mise en exploitation des gisements se situe dans le temps
à un terme trop éloigné pour en assurer la rentabilité immé-
diate.

L'évolution du cours des métaux, si . elle sé réalisait dans des
conditions de marché libre, ne devrait, en effet, autoriser le
développement d'exploitation des nodules qu'au cours des der-
nières années de ce siècle.

Il faut cependant prévoir notre approvisionnement futur en
matières premières en partant du principe qu'en dépit d'un
enchérissement de leur coût et de celui de l'énergie le mode
de consommation des pays industrialisés n'a pas évolué . Il en
est de même pour le mode 'de croissance et les analyses les
plus sérieuses montrent que la baisse de notre taux de chômage
ne pourra être réalisée qu'avec une croissance forte et soutenue.

Le degré de dépendance de la France en matières premières
est de l'ordre de .60 p. 100 pour le cuivre, de 90 p. 100 pour le
cobalt, de 100 p. 100 pour le manganèse . En outre, la répartition
géographique de nos approvisionnements et de nos investis-
sements est telle que notre situation a toujours été et reste.
fragile. Ainsi, à un enjeu économique, il faut associer une pers-
pective géo-politique incertaine : la France pourra-t-elle assurer
la pérennité de ses sources d'approvisionnement?

Personne ne peut préjuger en ce que nous réserve l'avenir
dans ce domaine. C'est la raison d'être de l'intensification du
programme français de recherches . en matière d'exploration et
d'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins.

Les investissements qui ont été consentis à ce jour sont compa-
rables à ceux des organismes concurrents.

Des quelque vingt-cinq ou trente organismes privés ou publics
qui, au cours des dix dernières années, ont étudié les possibilités
de mise en valeur des nodules polymétalliques, seuls demeurent
aujourd'hui, à la suite de regroupements, cinq consortiums multi-
nationaux . Ces consortiums sont formés de sociétés diverses de
pays industrialisés comme les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon,
l'Italie, le Canada ou la Belgique.

En 1974, le Gouvernement français a contribué à la création
de l'association française pour l'étude et la recherche des nodules
— Afernod — qui a été constituée par deux organismes publics,
le Cnexo et le C. E . A ., et par une société minière privée,
la Société Le Nickel. En 1975, les Chantiers de France-Dunkerque,
groupe industriel privé du Nord, puis, en 1976, le bureau de
recherches géologiques et minières — B . R . G. M . — se joignaient
aux trois partenaires initiaux. Aujourd 'hui, l'Afernod est consti-
tuée de quatre partenaires, car eu 1981 •le B . R. G. M. a renoncé
à sa participation dans cette entreprise.

Les travaux de prospection, qui ont coûté plis d'un milliard
de francs aux divers organismes mondiaux, sont à ce jour ter-
minés et l'on peut, à la suite de M. le ministre, féliciter les
chercheurs, techniciens, ouvriers qui ont mené ces travaux dont
le résultat est tout à fait positif.

Au cours de la première phase de leur4 travaux, les équipes
françaises ont étudié et échantillonné de très vastes zones océa-
niques . L'effort d'exploration mené essentiellement par les cher-

, cheurs du Cnexo permet aujourd'hui au Gouvernement fran-
çais, selon l'évolution du droit international, de revendiquer •
des zones de droits exclusifs. En effet, les travaux d'exploration
ont eu pour résultat la localisation dans le Pacifique Nord d'une
superficie de 450 000 kilomètres carrés dans laquelle seraient
incluses une à trois zones d'extraction possible de l'ordre de
50 000 kilomètres carrés chacune.

En 1980, ont été tracées par la France les lignes de dévelop-
pement de la mise en valeur des ressources énergétiques et
minérales dans les années' à . venir. Ce programme devrait

conduire, à la fin de 1986, à un test de faisabilité d'une exploi-
tation de nodules, l'essai d'un premier prototype de véhicule de
ramassage devant avoir lieu dans le Pacifique en 1933.

Le vote dù projet de loi qui est soumis aujourd'hui à l'Assem-
blée nationale doit permettre la sauvegarde de nos acquis en
matière de recherches et l'attribution à nos ressortissants des
permis exclusifs d'exploration et d'exploitation.

La plupart des périmètres susceptibles de contenir des nodules
polymétalliques se situent dans des zones internationales, hors
de la juridiction nationale des Etats côtiers.

Le 28 août 1981 s'achevait à Genève la dixième session de
la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
Si des progrès notables ont pu être enregistrés, force est de
constater que la conclusion finale d'un accord risque d'attendre
encore quelques années, compte tenu de l'actuel climat de diffi-
cultés internationales.

Le principe fondamental, affirmé lors de l'assemblée générale
des Nations Unies en 1970, selon lequel les ressources des
fonds marins sont le patrimoine commun _de l'humanité, n'a
jamais été remis en question.

La perspective de la conclusion d'un accord a conduit certains
pays à adopter des législations unilatérales, fixant un cadre juri-
dique dans l'attente de la signature définitive d'une convention
internationale. C'est le cas notamment des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la République fédérale d'Allemagne, qui
ont adopté des lois nationales leur permettant d 'accorder à leurs
ressortissants, dès le 1" janvier 1982, des permis exclusifs
d'exploration.

Le vote de cette loi provisoire est non seulement nécessaire
mais aussi urgent pour permettre à notre pays de prendre rang
dans la négociation qui s' engagera à compter du 1" janvier 1982
pour la reconnaissance des sites revendiqués par chaque Etat.

Le caractère transitoire de la loi est affirmé dans l' article 1°'
du projet, l'objectif-de la France étant de déployer ses efforts
afin d'obtenir la ratification d'une convention internationale.

Il s'agit d'un choix beaucoup plus politique que technique
destiné à rassurer les pays du tiers monde sur les intentions
des pays industrialisés . Par ailleurs, la France considère que
l'exploitation des ressources minérales provenant des fonds
marins doit bénéficier aux pays les plus peuvres. Aussi la loi
prévoit-elle la création d'une redevance perçue sur chaque
tonne nette de produits bruts extraits, dont le montant est égal
à 3,75 p. 100 de la valeur de ces produits.

Il est à noter que le projet français diverge de la loi améri-
caipe quant à l'affectation du produit de cette taxe . En effet,
la lot américaine prévoit que le produit des redevances ira à
un compte spécial et qu'il ne sera versé à l'autorité internatio-
nale des fonds marins que dans le cadre de la contribution
obligatoire que tous les Etats parties , à la convention devront
payer, alors que la loi française prévoit de son côté que le
produit sera affecté à l'aide publique au tiers monde.

A cet effet et conformément aux articles 18 et 23 de l'ordon-
nance n" 59-2 du 3 janvier 1959, l'article 50 du projet de loi
de finances pour 1982 prévoit la création d'un compte spécial
du Trésor.

Enfin, la loi française veille à ce que la totalité des ressources
des fonds marins ne soit pas accaparée par les pays disposant
d'une technologie avancée. C'est l'objet de l'article 4 du projet de
loi . La France affirme ainsi sa volonté de tout mettre en oeuvre
afin de ne pas gêner -la 'conclusion définitive d'une convention
internationale sur le droit de la mer qui a' ouvert la vole à Finie
des négociations les plus importantes entre - le Nord et le Sud.

Nous avons vu précédemment que la plupart des périmètres
susceptibles de contenir des nodules polymétalliques se situent
dans les zones internationales, hors de la juridiction des Etata
côtiers . Il a donc été nécessaire d'élaborer un complément de
législation qui, dans son architecture générale comme dans sen
dispositif, s'inspire du code minier . C'est ainsi que la loi prévoit
d'accorder aux titulaires des autorisations d'exploitation et
d'exploration en contrepartie du respect d'un certain nombre
de normes techniques el financières.

Il apparaît, d'autre part, évident que la poursuite par l'Afernod
d'études coûteuses ne peut être envisagée que dans la pers-
pective d'obtenir un permis d'exploitation sur un périmètre rai-
sonnable mais suffisamment étendu pour assurer, un jour, la
rentabilité de cette activité. C'est la raison pour laquelle il est
donné à ces permis un caractère excitait .
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II est _ à noter également que le texte, par l'article 3, établit
une distinctien entre les activités de prospection et d'explora-
tion de façon que les premières soient libres . Cela devrait per-
mettre à une société , de çommencei, des travaux de recherche
avant d'e àlliclter un permit.

Il va de soi que cette prospection ne pourra être entreprise
qu'en dehors des zones déjà «couvertes s irae un permis.

Par ailleurs, il est prévu par l'article 10, sous réserve des
dispositions du traité instituant la Communauté européenne,
d'accorder aux navires battant pavillon français et aux aéronefs
français le monopole du transport entre notre territoire et ies
Installations et dispositifs mis en place au-dessus des fonds
marins.

Le projet de loi transpose également d'autres dispositions du
code minier et définit ainsi les obligations des titulaires de
permis et les conditions financières de l'exploitation en ajoutant
l'obligation• _de espeeterr le .milieu•, _marin.

Monsieue le ministre, les nodules polymétalliques passionnent-
ils le grand public ? Je n'en suis pas certain.

Votre loi fera-t-elle demain la une de la presse ?

M . Jean-Yves Le ^rlan . Certainement ! (Sourires.)

M. Dominique Dupilef, rapporteur. Rend-on compte réguliè-
rement de l'état des recherches accomplies ou des perspectives
du programme français ? Assurément non.

Et pourtant, le travail que nous accomplissons en ee moment
constitue l'amorce d'une politique économique et internationale
qui dominera le xxr' siècle . Les ressources minérales des grands
fonds marins sont un défi et un enjeu pour les cent prochaines
années.

ques pour l'extraction du pétrole en mer du Nord.

Par-delà l'intérêt scientifique, technique et industriel, par-delà
le nécessaire travail de la recherche, il est essentiel pour le
Gouvernement de la France de se soucier de notre approvision-
nement en matières premières. Il faut donc se féliciter que
l'Assemblée, en accord avec le Gouvernement, ait inscrit, en prio-
rité apits la discussion budgétaire, ce projet de loi déjà adopté
à l'unanimité par nos collègues du Sénat . Il est bon également
que ce projet ait été adopté à l'unanimité par la commission
de la production et des échanges de notre assemblée.

Mes chers collègues, je vous propose de suivre les conclusions
de votre commission et d'adopter ce texte sana y apporter de
modifications en raison de son urgence et de sa portée inter-
nationale. (Applaudissements sur. les bancs des socialistes et des
communistes .)

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

M. Jean-Yves Le Drian. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le rapporteur ayant remarqua-
blement empesé la genèse et :le •contenu de ce projet de loi, je
me propose de rappeler, quelques données :générales que •l'audi
tour• de_ la troisième conférence Dur le droit de la mer que je
suis juge de nature à éclairer le débat.

Au moment où s'engagèrent les discussions internationales
sur le nouveau droit de la mer, les pays du tiers monde nour-
rissaient de grands espoirs. M. Castaneda, représentant „du
Mexique, ne déclarait-Mi pas, quelques temps après l'ouverture
officielle de la troisième conférence, dont il fut l'un des prota-
gonistes : La mer et ses ressources constituent un patrimoine
commun de l'humanité . Ainsi peut-on les,utiliser pour corriger
dans une certaine mesure les inégalités de le géographie ter-
restre. Cela permet, du moins en théorie de redistribuer les
ressources communes de façon plus équitable en vue de l'idéal
que nous avons tous postulé : . combler au maximum l'abîme
qui sépare en fait des - peuples égaux • en droit.'» '

L'enjeu assigné à ces "négociations, non sans Idéalisme et
acon sans utopie, était donc de réussir grâce à la mer ce à quoi
on n'avait pu aboutir par la terre : procéder à des rééquilibrages.

Or force nous est de constater que le partage des mers en
cours tend plutôt à aggraver encore les déséquilibres entre
Etats en développement et Etats industrialisés et à susciter
des déséquilibres nouveaux entre les pays du tiers monde selon
que la géographie les a plus ou Moins avantagés, par l'étendue
de leurs côtes et de leur plateau continental, . par la nature
de leurs ressources halieutiques.

Ainsi, les extensions de juridiction — les fameux 200 milles
— avantagent en fait les Etats les plus puissants . Les pays déve-
loppés en ont retiré le plus grand gain de surface maritime,
puisque, compte tenu des zones économiques d'outre-mer, ce
sont huit pays• industrialisés qui se placent parmi les dix prin-
cipaux bénéficiaires de la nouvelle législation, les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France étant particulièrement bien
dotés . Evidemment, ce constat ne signifie pas que les mers de
nouvelle appropriation soient les plus riches de nouvelles res-
sources, mais plus grandes sont les surfaces acquises, plus fortes
sont, a priori, les chances . Le bilan de ce partage des eaux,
qui est maintenant entré dans les faits même s'il n'est pas
encore établi sur le plan du ' droit international, est donc large-
ment favorable aux pays développés.

Lorsque l'on sait par ailleurs que les grandes puissances mari-
times ont réussi dans la négociation — et sans doute devions-
nous le faire — à sauvegarder leurs intérêts stratégiques,
c'est-à-dire la libre circulation des flottes de guerre, notamment
des sous-marins, on doit conclure que le « en théories de M . Cas-
taneda a bien peu à voir avec la réalité.

Reste l'enjeu décisif de cette négociation, l'objet des piéti-
nements des dernières sessions, reste la zone internationale
des fonds marins, celle qui recèle les nodules, les dépôts de
sulfures métalliques et toutes ,les ressources susceptibles d'être
découvertes. Même si les coûts d'investissement et d'exploi-
tation sont encore très élevés — à cet égard, je serai plus
modéré que M . le rapporteur quant à l'évolution vers la renta-
bilité — l'enjeu économique est considérable pour les pays en
voie de développement comme pour les pays développés . L'am-
pleur en sera ressentie surtout à partir de 1990, au moment où
ces ressources pourront être exploitées à un coût raisonnable.

Ce fameux patrimoine commun de l 'humanité est maintenant
investi de tous les espoirs déçus de la première partie des
discussions, aussi" irréalistes qu'ils soient. Derrière les nodules, il
faut donc chercher les rapports Nord-Sud . Même si ce n'est pas
totalement vrai économiquement, cela l ' est à coup sûr symbo-
liquement et politiquement.

Les délégations des pays en voie de développement, animées
d'une foi confuse, espéraient que la maltrise de ce patrimoine
commun, les pouvoirs de la future autorité et l'action de
Pt Entreprise s dont on a parlé tout à l'heure permettraient
d'amorcer un rééquilibrage . Elles étaient d'ailleurs fondées à le
faire en raison même des principes énoncés dans la résolution
adoptée par l'assemblée générale de l'O. N. U. en 1970, dont je
rappelle quelques dispositions fondamentales.

Article 2 : « La zone ne peut, par quelque moyen que ce soit,
faire l'objet d'appropriation par des Etats ou des personnes
physiques ou morales et aucun Etat ne peut revendiquer ou
exercer la souveraineté ou des droits souverains sur une partie
quelconque de cette zone. s

Article 7 : L'exploration de la zone et l'exploitation de ses
ressources se feront dans l'intérêt de l'humanité tout . entière, .
indépendamment de la situation gé8graphique des Etats et compte
tenu particulièrement des Intérêts et des besoins des pays en
voie de développement . s

	

.

Sans doute, je le répète, y 'avait-il une part d'utopie dans
l'énoncé de ces principes. Sans doute aussi, dès que noua som-
mes descendus au niveau du concret, nous sommes-nous heurtés
à des difficultés attepdues ou inattendues.

Ainsi le problème de la limitation des productions a-t-il
révélé des contradictions au sein même des pays développés
et des pays en voie de développement.

Ainsi la clause anti-position dominante proposée•par la France
a-t-elle entraîné des distorsions et des divergences d'intérêts
au sein même des pays développés et des paya en voie de déva
loppement-

Ainsi du mécanisme de prise de décision au sein du conseil
de l'Autorité.

Ainsi des modalités . d'attribution des sites, des mécanismes
financiers et des dispositifs de transfert de technologie.

Certes, s'intéresser aux nodules polymétalliques fait encore
sourire . Et pourtant, ceux-là mêmes qui aujourd'hui restent
incrédules sont les mêmes qui, il y a quinze ans, s 'interrogeaient
sur l'opportunité des investissements consentis par les Britanni-



4142

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1981

Mais tous ces obstacles qui ont fait les délices de la première
commission et du groupe des 21 pouvaient être levés . De
session en session, on s'orientait vers un accord global. On
avait réglé à peu près les problèmes financiers et les problèmes
industriels. Restait le problème politique, le plus délicat, mais,
de majorité des trois-quarts en majorité des deux tiers, de
majorité simple en minorité de blocage, on commençait à s 'en
sortir. C'est alors que l'administration américaine adopta une
attitude beaucoup plus rigoureuse, ce tournant ayant été précédé
par le vote d'une législation unilatérale permettant d'exploiter
les fonds à partir du 1°' janvier 1988.

C'est à cette législaticr, unilatérale d'initiative américaine que
le présent projet de loi veut répondre.

On a voulu voir dans cette initiative une mesure tactique
obligeant le groupe des 77 à céder sur le reste et lui signifiant
qu'il fallait suivre celui qui est le plus fort technologiquement.

C'est sans doute vrai puisque, par la suite, un certain assou-
plissement a été perceptible de la part des pays en voie- de
développement.

Mais au-delà de cet aspect tactique, cette décision résulte
Incontestablement des très fortes pressions des consertivans
américains qui ont réalisé d'énormes investissements dans la
recherche et pour lesquels il est économiquement indispensable
de péursuivre l'avancée technologique et de ne plus attendre
indéfiniment les résultats d'une conférence dont on annonce
à chaque réunion que la session suivante sera la dernière.

J'avais écrit, au moment où elle a été prise, que cette initia-
tive américaine était une provocation et qu'elle démentait la
volonté d'un nouvel ordre des mers qui avait pourtant été mani-
festée collectivement par l'assemblée générale de l'O. N. U.
J'indiquais en particulier que, même Et la conférence aboutis-
sait à une réglementation, même si l'on se mettait d'accord
sur l'autorité et sur l'entreprise, la durée de la mise en place
serait trop longue pour que l'autorité, une fois installée, puisse
faire autre chose que de couvrir d'un habit juridique différent

-des réalités sur lesquelles elle pourrait difficilement revenir.
Cette observation reste d'autant plus fondée qu'un site sur
deux sera en exploitation directe par l'entreprise — l'autre
étant en concession auprès de l'autorité — mais qu'il ne sera
pas inter4it à celle-ci de sous-traiter, ce qui risque de conduire
à une situation de quasi-monopole.

Face à ce risque-là, monsieur le ministre, je comprends que
vous ayez voulu déposer un texte qui nous permette de négo-
cier en position convenable dès le 1'- janvier prochain . Mais
ces mesures, si justifiées qu'elles soient, nous laissent comme
une nostalgie de la conférence. Malgré toutes les précautions
politiques dont ce texte s'entoure, je crains que la mer finisse
par ne prêter qu'aux riches.

Certes, vous maintenez avec fermeté nombre d'orientations.
Vous avez pris soin de souligner qu'il s'agissait d'une loi de
riposte et de prévention, d'un texte provisoire et d'un pis-aller,
que, somme toute, nécessité fait loi ! Je retiens aussi votre
volonté d'éviter que les groupes américains n'isolent la tech-
nologie française promue par Afernod. Je suis convaincu que
nous devons adhérer au t club des unilatéraux e, si on peut
l'appeler ainsi, pour pouvoir affirmer notre volonté politique
de réaliser les principes définis à l'O. N. U. Je suis enfin per-
suadé qu'un tel texte est nécessaire pour participer aux accords
de réciprocité.

Il reste que l'acquis sera toujours l'acquis. La crainte demeure
qu'an moment de l'application définitive du texte de la conven-
tion, on ne puime faire autrement que d'entériner des situations
déjà figées. Même si le siège de la future autorité se trouve à
la Jamaïque, le tiers monde risque de ne pas y trouver tout
son compte.

Sans entrer dans le détail du projet de loi, je m'arrêterai sur
certaines de ses dispositions qui présentent un intérêt particulier.

L'article 4 précise que «les permis attribués au titre de la
présente loi ne pourront dépasser une surface totale d'une
étendue raisonnable tenant compte des intérêts légitimes des
autres Etats. a La volonté est donc clairement marquée de ne pas
nuire à l'action future des organismes internationaux . Le rappor-
teur fait observer à ce sujet que la loi française devra veiller à ce
que la totalité des ressources des fonds marins ne soit pas
accaparée par des pays disposant d 'une technologie avancée.
Mais, monsieur le ministre, par quels moyens l'article 4, ou
toute autre disposition de ce texte, vous permettra-t-il, dans
les accords de réciprocité, d'aboutir à l'harmonisation dont vous
avez fait état dans votre propos liminaire ? Comment éviterez-
vous que tous les dés ne soient jetés avant la mise en oeuvre

de la convention? Comment empêcherez-vous que tout le gâteau
ne soit partagé avant que l'autorité n'existe ? Car c'est le risque
évident d'un tel processus . I.l Y a sans doute des moyens à
prendre ; sans doute vaut-il mieux faire partie du «club des
unilatéraux a pour s'opposer à ce glissement, mais y parviendrons-•
nous ? Car il ne suffira pas que nous ayons notre propre parcelle :
une balkanisation rampante se produira à moins que les accords
de réciprocité ne l'empêchent.

Ma deuxième remarque porte sur l'articrle 12, qui e été évoqué
par le rapporteur . Cet article traduit une volonté politique de
respecter les engagements forts du lancement de la troisième
conférence sur le droit de la mer. En particulier, notre texte
se distingue nettement de celui des Etats-Unis . Il indique qu'une
taxe sera perçue pour favoriser le développement des pays en
voie de développement, en ne tenant pas compte du déroulement
des procédures de mise en place de l'autorité internationale.
Cela est bien clair et cela traduit une volonté d'aller plus loin.

Telles sont les quelques remarques, monsieur le ministre, que
je souhaitais faire et que j ' ai résumées en disant que ce texte
était un pis-aller . Il permet de préserver nos intérêts, tout en
témoignant de notre volonté politique d'aller au-delà. Il permet,
en nous situant dans ce que j'ai appelé le e club des unilaté-
raux », de dire à la conférence que nous sommes là pour servir
de témoins d'une situation qui ne pourra rester ainsi — « pis-
aller a signifie «qu'on ne pouvait éviter a .

	

,

Vous avez eu raison de nous proposer ce texte : il garantit
le présent, il préserve l'avenir, il permet sans doute qu'un
projet de convention aboutisse prochainement sans que nous
soyons perdants dans la phase intérimaire. Encore faudra-t-il
que le vote de ce texte s'aezompagne d ' initiatives diplomatiques,
qui ont sans doute manqué au cours des années précédentes.

Vous êtes venu à Genève, je sais que vous viendrez à New
York. Il faudra peut-être, d'ici là, ou à ce moment-là, montrer
la volonté politique de la France pour prouver que, derrière
les nodules, il y a une autre conception des rapports Nord-Sud.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. I . présidant. La parole est à M. Duroméa.

M. André Duroméa. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le problème des approvisionnements en
matièrés premières est essentiel pour tout pays, et notamment
pour la France, qui, chacun le sait, n'a pas de pétrole.

Cetic première constatation nous conduit donc à rechercher,
à exploiter toutes les sources de matières premières où qu'elles
soient, sur le territoire national en particulier, où il convient
d' exploiter à nouveau les gisements délaissés, mais aussi partout
dans le monde où une possibilité se présente.

C'est pourquoi j'ai suivi avec grand intérêt les travaux de
prospection entrepris depuis une dizaine d'années par quelques
groupes internationaux, mais surtout par l'Afernod, association
française créée en 1974 regroupant le Cnexo, le C . E . A., la
société Le Nickel, les chantiers France Dunkerque depuis 1975
et le bureau de recherches géologiques et minières de 1976 à 1980.

Les travaux de prospection sont aujourd'hui achevés et ont
montré que les zones actuellement exploitables, donc intéres-
santes, se trouvent dans le Pacifique centre-Nord et sont relati-
vement limitées en superficie.

Ces zones sont donc situées en haute mer internationale, où,
conformément aux grands principes définis par les Nations
Unies, notamment la résolution votée en 1970, les ressources
contenues dans les grands fond- Crins constituent « le patri-
moine commun de l'humanité

C'est tout à fait juste, m-

	

,us conduit à émettre deux
remarques.

Premièrement, « patrimoi _.nun s signifie patrimoine de
tous ; il est donc normal et i_gitime que la France en revendique
une partie.

Deuxièmement, il faut éviter que ce patrimoine de l'huma-
nité ne soit, en quelque sorte, détourné par de grandes sociétés
capitalistes internationales, préoccupées par la seule recherche
du profit maximum, avec les conséquences sur l'humanité et
sur l'environnement que, par expérience, on peut redouter.

Je pense donc d'ores et déjà' nécessaire d'insister sur l'impé-
rieuse nécessité que les travaux envisagés pour l'année 1982
soient confiés à une entreprise nationale française, entreprise
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existante ou à créer, afin d'éviter les excès et les gâchis auxquels
les grandes sociétés capitalistes nous ont habitués.

D'ailleurs, la composition de l'Afernod, où les participants
publics ou semi-publics sont largement majoritaires, nous y
invite.

De plus, après une longue et coûteuse campagne de prospec-
tion financée essentiellement par des fonds publics, on ne com-
prendrait pas que les résultats de celle-ci profitent à des
intérêts privés, qui viendraient, sans aucun risque, « tirer les
marrons du feu », si vous me permettez cette expression.

Cela dit, nous devons noter, au passage, et avec une grande
satisfaction, que la France figure, grâce à l'Afernod, parmi les
pays les plus avancés en ce domaine . Ces résultats, nous les
devons à la grande qualité de nos chercheurs, ingénieurs, tech-
niciens et ouvriers, à tous ceux qui ont participé à cette entre-
prise et que je tiens à saluer.

Aujourd'hui, nous sommés dans une période d'attente d'une
législation internationale qui n'entrera vraisemblablement pas en
vigueur avant plusieurs années.

D'ici là, chacun cherche à avancer ses pions et à se bien
placer . Déjà, les Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne
et la Grande-Bretagne ont promulgué des lois en ce sens, et
ces Etats comptent bien occuper les premières concessions à
partir du

	

janvier 1982.

Nous devons donc, nous aussi, être en mesure de faire valoir
les droits français à ce moment, et c'est tout l'intérêt du projet
de loi qui nous est proposé.

Les recherches menées depuis des années nous y incitent.
Nous devons tenir notre rang de grande puissance, dans notre
intérêt national, mais sans, bien sûr, porter atteinte aux droits
des Etats moins avancés techniquement et économiquement.

L'enjeu est d'importance, car, sans être la solution miracle
de tous nos problèmes en ce qui concerne la recherche de
matières premières, l'exploitation des gisements de nodules poly-
métalliques peut nous apporter des quantités très importantes
de matières premières essentielles comme le cuivre, le nickel,
le ccbalt ou le manganèse.

Or, comme l'a `fort justement souligné mon camarade Ray-
mond Dumont au Sénat ; t l'humanité a besoin et aura besoin
de plus en plus de matières premières, comme elle a el . aura
besoin de plus en plus d'énergie s.

Oui, nous le savons bien, sous peine de régression, sous
peine d'accroissement de la misère incommensurable qui sévit
dans le monde, il faut accroître la production de matières pre-
mières, il faut réduire la misère dans l'intérêt de tous les peuples.

Dans ce sens, nous approuvons tout à fait l'institution d'une
redevance perçue sur chaque tonne nette de produits bruts
extraits, dont le montant est égal à 3,75 p . 100 de la valeur
de ces produits et qui, comme l'indique l'exposé des motifs du
projet de loi initial mis en discussion au Sénat, i accroîtra
l'aide de la France aux pays en voie de développement . Vous
venez, du reste, de le rappeler, monsieur le ministre . Et cela
a été retenu par le projet de loi de finances pour 1982.

En France même, les inégalités restent encore à réduire et à
supprimer. Sans doute certains peuvent-ils vivre t comme Dieu
en France s, selon une expression employée par les Allemands,
mais, dans le même temps, d 'autres connaissent le chômage,
le dénuement, . la misère profonde . Le désespoir et le chômage
tuent, font des ravages dans notre paya.

Eh bien ! cela nous devons, nous voulons, nous pouvons le
supprimer en réduisant les inégalités, en relançant l'économie et
en utilisant le progrès au profit de tous.

Il est donc absolument nécessaire que la France se dote d'un
outil juridique lui permettant d'être présente dans cette grande
aventure que constitue• l'exploitation de richesses situées dans
les grands fonda du Pacifique et, demain peut-être, des autres
océans.

Le projet de loi qui nous est soumis répond à cette préoccu-
pation . C'est pourquoi le groupe communiste le votera, conscient
de la nécessité de préserver les droits français en cette période
transitoire, confiant en l'avance technologique de notre pays
en ce domaine, mais en rappelant que les travaux à venir
devraient, conformément aux orientations définies par le Gou-
vernement ; être confiés à des entreprises contrôlées au moins
nmjoritairement par les pouvoirs publics et dont la vocation

serait d 'exploiter les ressources minérales des grands fonds
marins. (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, le projet de loi qui nous est soumis part d ' une idée
saine : assurer dans de bonnes conditions l'exploitation des
ressources minières sous-marines.

De la même façon que, dans le droit français, il a fallu insti-
tuer un régime spécifique pour l'exploitation des mines par
le biais de concessions minières, il a paru souhaitable d'instituer,
dans le cadre du droit international, une réglementation de
l'exploitation des ressources minérales des mers.

Cependant, on ne peut pas transposer directement des dispo-
sitions de droit national dans le droit international, car des
problèmes de souveraineté se posent.

C ' est pourquoi, si, dans son principe, ce projet de loi peut
sembler souhaitable et même nécessaire, je crois que ses moda-
lités présentent de graves inconvénients et de grosses lacunes.

Tout d'abord, ce texte a été conçu — nous a-t-on dit — essen-
tiellement en fonction des ressources des mers en nodules poly-
métalliques . Et il est manifeste que tous les articles de ce projet
ont été conçus en fonction de l'exploitation de ces nodules . Mais
— car il y a - un mais — aucune partie de cc texte ne nous
indique que seuls les nodules polymétalliques sont concernés
et, en fait, la loi s'appliquera à toutes les substances minérales.

Cela conduit à des aberrations . Prenons l'exemple de l'exploi-
tation des graviers, qui, en droit français, ne relève pas du
droit -des mines et est soumise à une législation relativement
souple. Eh bien ! si l'on voulait exploiter les graviers des pro-
fondeurs sous-marines, cette exploitation serait rendue beaucoup
plus difficile. En somme, ce texte assujettit à des contraintes
beaucoup plus lourdes l'exploitation de certaines substances qui
ne sont pas actuellement considérées, de par le code minier
national, comme des substances devant relever directement d'une
législation spécifique, dès lors qu'elles seront en dehors de nos
eaux territoriales, c'est-à-dire dans les eaux internationales . Il y
a là un paradoxe manifeste . Je suis persuadé' qu'il n'était pas
dans les intentions du Gouvernement d'assujettir les ressortis-
sants français exploitant en dehors des eaux nationales à un
régime encore plus restrictif que pous les substances relevant
du code minier.

L'une des premières choses à faire serait donc de compléter
ce texte en prévoyant qu'il ne s'applique qu'aux substances
concernées par le code minier français . Car il n'y a aucune
raison que des substances qui, pour l'exploitation dans les eaux
territoriales françaises et sur le sol français, sont ai abondantes
ou présentent si peu d'intérêt que leur exploitation est laissée
libre soient incluses dans ce texte . Il conviendrait donc de
prévoir que seules sont concernées les substances prises en
compte par le code minier français.

Ensuite, on nous dit que ce texte ne s'appliquera qu'aux
citoyens français . Il y a là un problème de fond. Car l'intérêt
du régime des concessions en droit minier français est que le
concessionnaire a un droit exclusif d'exploitation . L'objectif final
de ce régime est de mettre en valeur les gisements en évitant
une exploitation anarchique et des enchevêtrement d'exploita-
tions. Or le Gouvernement nous propose d'assujettir les ressor-
tissants français à un régime particulièrement restrictif et à
des contraintes sévères sans leur donner en contrepartie une
quelconque exclusivité, si ce n'est en renvoyant à d'éventuels
accords bilatéraux passés avec d'autres pays.

En définitive, que va représenter cette concession pour les
citoyens français ? Rien du tout ! Car, même vis-à-vis d'un autre
citoyen français, elle ne représentera rien dans la mesure où il
suffira à celui qui voudra exploiter dans la concession attribuée
à un voisin de créer une société au Liechtenstein — laquelle
échappera au régime institué par cette loi — pour exploiter
dans la même concession.

Ce projet de loi ou rien, c ' est à peu près pareil, car il suffira
à n'importe quel citoyen français désireux d'exploiter les grands
fonds de créer une société dans n'importe quel petit pays —
le Liechtenstein ou file de Nauru, par exemple — pour échapper
aux contraintes de ce texte.

La moindre des choses serait de prévoir que, pour que ce
texte soit applicable, il faudrait un minimum d'accords de réci-
procité avec d'autres pays . Car, si nous sommes les seuls à appli-
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quer de telles dispositions, on se demande bien à quoi cela
servira d'assujettir nos ressortissants à des contraintes tout à
fait anormales par rapport à celles des autres pays. A l'évi-
dence, cette loi ne devrait s 'appliquer que si le tiers au moins
des pays représentés à l'O . N. U. acceptait . , de conclure des
accords de réciprocité . Sinon, je vous le dis' très nettement,
il me suffira, moi qui suis député de la Moselle, d'aller soixante
kilomètres au nord, au Luxembourg, et d'y créer une société.
Je me passerai de tout ce que le Parlement aura pu voter et
de tout ce que le Gouvernement aura pu « élucubrer » comme
démets d'application, et j'irai exploiter paisiblement, en laissant
le Gouvernement et le Parlement français à leurs complications
législatives ou réglementaires.

M. le ministre de la mer. Avec quoi allez-vous exploiter ?
Vous allez prendre un bateau ? Et ensuite ? Nous parlons des
grands fonds marins !

M . le président. N'interrompez . pas l'orateur, monsieur le
ministre, ou' demandez-lui l'autorisation - de l'interrompre.

M. Jean-Louis Masson. Je parle précisément des grands fonds
marins. N'importe quelle société qui aura les . fonds nécessaires
pour exploiter et ne voudra pas demander la concession ira
se créer sous forme de société luxembourgeoise ou créera une
filiale au Luxembourg et le problème sera réglé.

M. Jean-Yves Le Orlan. Et si elle rencontre des Américains,
qu'est-ce qu'elle fera ?

M. Jean-Louis Masson . Permettez-moi de terminer et vous
pourrez éventuellement soulever le problème.

Les Américains feront ce qu'ils entendent, mais ils n'ont
aucun droit de souveraineté sur les eaux internationales, pas plus
que la France d'ailleurs, et ne pourront en aucun cas interdire
l'utilisation ou l'exploitation par une société relevant d'un autre
Mat.

Plusieurs autres aspects de ce projet de loi sont également
particulièrement mal conçus . Celui-ci, en effet, reprend cer-
taines dispositions du code minier ou tout au moins, dans cer-

-bine autres domaines, renvoie à es décrets qui ; manifestement,
seront pris en conformité avec le code minier. Or ce sont mal-
heureusement des domaines où le code minier présente certains
inconvénients. Sauf erreur de ma part, il n'est dit nulle part
que la durée des permis d'exploitation sera limitée dans le
temps . Elle est fixée en fonction d'aléas économiques, mais
nulle part il n'est précisé qu'il y aura en tout état de cluse
une durée maximale. 'Or vous savez peut-être, monsieur le
ministre - tout au moins les membres de votre cabinet . ..

M. le ministre do la mer. Le ministre aussi

M. Jean-Louis Masson. . . .— que l'un des problèmes importants
du droit minier français, c'est précisément qu'il a été conçu
à une époque où la gestion des titres miniers se faisait diffé-
remment. II y a donc actuellement un gros problème de spé-
culation sur les titres miniers, que ce projet de loi n'évite eu
aucun cas. Par le biais des amodiations ou des cessions de
concessions, il aurait peut-être mieux valu réfléchir un peu plus

'longtemps aux différents aspects législatifs en la matière.

- Enfin, on a fixé 1988 comme date d'entrée en vigueur de
cette loi, en partant du principe que, d'ici là, ne seraient pas
réunies les conditions satisfaisantes pour exploiter les nodules
polymétalliques, et l'on a interdit jusqu'à 1988 les permis d'ex-
ploitation pour les ressortissants français.

'Le . fait de 'prendre l'engagement jusqu'en 1988 de ne pas
délivrer de permis d'exploitation présente un caractère quelque
peu particulier. De deux choses l'une : ou ee raisonnement est
valable en fonction des nodules 'polymétalliques et il serait
logique de préciser . que la loi ne s ;applique qu'aux nodules poly-

talliques, ou elle s'applique à toutes les subatances,.et aucune
raison ne justifie que l'on se prive du droit d'accorder des
permis d'exploitation jusqu'en 1988.

Manifestement, certaines dispositions qui nous sont soumises ne
sont pas valables, d'autant que rien ne présume que l'exploitation
des fonds sous-marins ne sera pas rentable avant 1988 en raison
de l'évolution de la technologie et des rapports économiques
internationaux . Dès lors, ou les ressortissants français ne pour-
ront obtenir de permis d'exploitation en ' application de la loi
— mais les intéressée eréeront des sociétés à l'étranger — ois la

loi devra être modifiée . Voter une loi dans l'idée de la modifier
si elle pose des problèmes est une curieuse façon de légiféter 1

Cette loi est conçde en quelque aorte comme une loi provi-
soire dans l'attente de lui substituer une convention interna-
tionale .

	

'

Compte tenu de l'intense activité du Parlement, vous auriez
pu vous dispenser, dans l'immédiat, de présenter une loi dont
l 'application sera provisoire en précisant que les permis d'exploi-
tation ne pourront pas - être délivrés avant 1988. Vous auriez ?u
attendre 1987 pour vous soucier de cette question . Cela vous
aurait permis de vous prononcer en toute connaissance de cause.
en fonction des dispositions techniques et des éléments écono-
miques qui seront différents à cette date. Votre loi n'aura donc
plus aucun sens en 1988. Il aurait été préférable de laisser le
Parlement se consacrer à des activités beaucoup plus importantes.

C'est la raison pour laquelle le groupe du rassemblement
pour la République ne votera pas un tel- texte qui ;est totalement
inadapté aux besoins actuels : (Applaudissements sur Ces bancs
du rassemblement pour la République.)- -

(M. Christian Nucci remplace M. Louis Mermaz au fauteuil
de la présidence.)

	

-

PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCCI,

vice-président.

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

M. Henri Baudouin . La conférence internationale sur le droit
de la mer, mise en place en 1973 dans le cadre dé l'O. N . U.,
siège, depuis huit ans déjà, au rythme de deux sessions par an,
soit à New York, soit à Genève. Elle s'est consacrée à une
tache immense et particulièrement ardue, à la réforme du
droit de la mer dont la modernisation s'imposait en raison du
progrès technique du transport maritime, de l'augmentation
spectaculaire de son tonnage, du caractère dangereux de cer-
taines marchandises transportées, de lai pollution volontaire
où accidentelle que ce type de transfert peut 'provoquer.' Il faut
admettre que des progrès sensibles ont été -réalisés dans diffé-
rents domaines, qu'il s'agisse de la définition de la mer terri-
toriale, de la zone économique de 200 milles, du plateau conti-
nental, du régime de haute mer, des ?les, des archipels, de la
protection de l'environnement ou de la lutte contre la pollution.

Mais la conférence internationale sur le droit de la ;mer a
l'ambition bien plus considérable. d'institutionnaliser un statut
international pour tous les océans qui sont situés hors des
limites de la juridiction nationale des Etats côtiers.

Quel est l'intérêt d'une telle institutionnalisation ? A quels
problèmes, à quelles préoccupations répond-elle ?

Les pays industrialisés du monde ont consommé, pendant les
trente . dernières années, autant de matières première& minérales,
notamment de métaux, que depuis les origines de l'humanité.
Les besoins continuent de croître. La consommation des pays
industriels comme celles des pays du tiers monde en voie de
développement augmentent . Or les réserves ne sont pas sans
limites et certaines régions ., du globe en sont pratiquement
dépourvues . C'est le cas du Japon, mais aussi de l'Europe et, par
conséquent, de la France. D'où l'intérêt que présente la décou-
verte, sur les fonds marins, des fameux nodules polymétalliques
qui recèlent notamment des métaux aussi rares qu'indispensables
aux industries, en particulier aux industries de pointe, tels que
le cuivre, le cobalt, le manganèse et le nickel.

Les pays technologiquement les plus avancés, qui sont en
mesure de consentir des investissements financiers considérables,
envisagent d'explorer et d'exploiter ces précieuses réserves.

La conférence internationale sur le 'droit de la mer, dans un
esprit remàrquablement novateur, a admis, dans son texte de
négociation composite officieux, c'est-à-dire dans son projet de
convention, de considérer ces fonds marins, hors limite de toute
souveraineté nationale, comme constituant le « patrimoine com-
mun s de l'humanité. Cette expression e été employée par toua
les orateurs qui m'ont précédé et par vous-même, monsieur le
ministre. A s'agit en quelque sorte d'une copropriété entre plus
de 150 Etats reconnus ' par l'O . N . U., maritimes ou non, grands
ou petits, industrialisés ou en voie de développement.
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Cette ambition est considérable mais que de difficultés doivent
étire surmontées ! Des progrès sensibles ont été réalisés : défini-
tion du cadre institutionnel avec une autorité internationale, éla-
boration de règles relatives à l'exploitation des fonds, partage
des revenus, entre les exploitants et les autres Etats, part reve-
nant à la'tech'nologle,'à la rentabilisation des càpftaux investis.

A la 'session de Genève du mois d'août 1980, la délégation
américaine s'est largement préoccupée de sortir les travaux de
la conférence de l'impasse, en multipliant les concessions tant
sur le problème financier que sur le plan de l'autorité des fonds
sous-marins. Les positions entre les thèses des pays du tiers monde
dits • groupe des 77 s et celles des pays occidentaux se rappro-
chaient. La convention était en vue . Vous connaissez la mite,
monsieur le ministre, les bouleversements au sein de la tiélé-
gation américaine après les élections présidentielles aux U . S . A.,
le blocage des négociations, la remise en cause de l'ensemble
du texte déjà négocié, une convention plus hypothétique et, en
tout cas, plus lointaine.

-. Compte tenu de cette' évolution, ;, certains Etata .se sont- déjà
,, pourvus d'une. législation- nationale 'fixant les conditions d'attri-

bution à leurs ressortissants de- permis exclusifs d'exploration
ou d'exploitation. D'autres s'y préparent. La France, qui dispose
de moyens technologiques et dont les moyens en matières pre-
mières doivent être pris en compte, se devait de se doter à son
tour d'une telle législation; mais seulement, comme l'indique le
projet de loi, dans l'attente et même dans l'espérance de l'entrée
en vigueur d'une convention internationale.

La France, comme elle l'a fait jusqu'à présent, notamment
lors de la dernière session de Genève, à laquelle vous vous
êtes rendu, monsieur le ministre, doit faire l'impossible pour
rapprocher les points de vue, pour concilier les thèses, bref, pour
mener à son terme cette négociation dont l'aboutissement posi-
tif aurait une extraordinaire valeur d'exemple . L'échec, en
revanche, signifierait l'engagement d'Etats industrialisés dans
une sorte de colonisation des fonds des océans, qui ne manque-
rait pas d'élargir le fossé entre les pays industrialisés et ceux
du tiers monde . C'est le problème des relations Nord-Sud qui
se profile derrière les préoccupations de la conférence inter-
nationale du droit de :a mer et, par là même, derrière le texte
en discussion.

Dans ce monde, qui comprend déjà quelque quatre milliards
, d'individus, qui en cg pporterà six milliards en Tan 2000, le
monde industrialisé éd compte aujourd'hui un milliard ,et les

. pays en voie de développement trois milliards . Dans vingt ans,
le monde industrialisé aura toujours un milliard' d'habitants
alors que les pays en voie de développement en . comporteront
quelque cinq milliards. Dans une telle perspective, tout doit être
fait pour établir une meilleure coopération afin de procéder à
une répartition plus équitable des . richesses, tant sur le plan
alimentaire que sur le plan économique . La répartition des
richesses sous-marines pose un problème dont la solution exem-
plaire, que serait la signature d'une convention, aurait le mérite
d'instaurer une harmonie indispensable à la création d'un équi-
libre entre les pays du tiers monde et les pays industrialisés.

Il s'agit d'une mission importante pour la France et pour
vous-même, monsieur le ministre, à débattre lors des prochaines
sessions de la conférence au cours desquelles, j'en suis per-
suadé, la France consentira à tous les efforts possibles pour
tenter de concilier les thèses en présence . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

(Mine Marie Jacq remplace M. Christian Nucci au fauteuil de
la présidence.)

PRESIDENCE DE Mme MARIE JACQ,

via-présidente.

Mme la présidente; La parole est à M . Proriol.

M. Jean Proriol . Monsieur le ministre, e la terre devrait
plutôt s' appeler la mer s a-t-on déjà écrit. En effet, 71 p. 100
de•aa surface, soit 382 millions 'de kilomètres carrés, sont recou-
verts par les eaux des océans. Ce monde gigantesque conditionne
la vie sur l'ensemble de la planète.

Pendant des siècles, la propriété de la . mer n'a pas été reven-
diquée, • fqt le

. premier formuler eles principe. du droit siècle,
: les eaux territoriales, limitées à la portée des canons

de l'époque, devenaient la propriété de l'Etat riverain . Cette
définition avait son corollaire : aucun Etat ne pouvait s'appro-

prier la totalité des océans . Mais, en deux siècles, la portée des
canons a considérablement augmenté et depuis la première confé-
rence des Nations unies sur le droit de la mer à Genève, en
1958, de nombreux pays côtiers se sont emparés' d'une grande

"partie des eaux et des fonds marins . En outre, malgré la réel>
l'Ilion de l'assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre
1970, déclarant que les ressources des fonds marins sont le patri-
moine commun de l'humanité, la découverte des immenses
richesses contenues au fond des mers a réveillé de grands
appétits.

Depuis 1973, la conférence sur le droit de la mer cherche à
établir une convention qui précisera les conditions dans lesquelles
l'exploitation - des grands fonds marins pourra être entreprise.
Cependant, les négociations se heurtent à de nombreuses diffi-
cultés. C'est pourquoi, certains pays — les Etats-Unis, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et la Grande-Bretagne — ont déjà
fixé des législations unilatérales dans l'attente de l'élaboration
de la convention internationale.

Chacune de -ces luit prévoit-, avec•leàEtats aydnt des législa-
tions analogues, des accords de réciprocité indispensables afin
que les permis accordés dans un pays solen* reconnus par les
autres. Or, en vue de la délivrance des permis d'exploration,
l'ouverture des dossiers de demande dans les différents Etats
intéressés, aura lieu à partir du 1" janvier 1982.

Cette date explique la nécessité et l'urgence pour la France
de se doter d'une législation analogue à celle des autres Etats
intéressés si elle veut être en mesure de participer au système
juridique transitoire . En effet, en l'absence de cette loi, il ne
lui serait pas possible d'exiger la réciprocité . Monsieur le ministre,
vous avez qualifié cette loi de e risposte aux initiatives juri-
diques prises par d'autres pays depuis un an s.

Cette loi de riposte garantira la sécurité de nos investisse-
ments considérables — 260 millions de francs — en assurant
une protection juridique aux exploitants français.

En effet, dès 1974, l'Afernod, association française pour l'étude
et la recherche des nodules, constituée par le Cnexo, le C. E. A .,
la société Le Nickel et les chantiers France-Dunkerque, a pro-
cédé à de nombreuses explorations. M. André Giraud, ministre
de l'industrie, avait lancé en .1980 en programme d'études sur
<la faisabilité;, d'une exploitation des nodules ael'horizon 1988 s.
Ce vaste programme tendait à préparer l'exploitation industrielle
des gisements de nodules polymétalliques pour la date à laquelle
l'évolution -du marché mondial des métaux non ferreux et des
progrès technologiques permettra de décider leur mise en valeur.

Le ministère de l'industrie avait élaboré le texte qui nous est
aujourd'hui soumis . Le Gouvernement poursuit donc la tâche
entreprise . Nous ne pouvons que nous en féliciter . C'est pour-
quoi, sur le fond, nous sommes d'accord avec lui.

Alors que la France vit des heures difficiles et qu'elle est
dépourvue de métaux comme le manganèse, te cobalt, le nickel
et le cuivre, elle se trouve à la merci d'augmentations incontrô-
lées de prix et d'irrégularités dans les approvisionnements pro-
voquées par l'instabilité des pays exportateurs ou par certaines
ententes entre Etats.

Si l'application de cette loi dépend de la rentabilité des
investissements futurs, n ' oublions pas que l'offre métallique est
largement conditionnée par des paramètres politiques . L'Afrique
du Sud et la Russie contrôlent, à elles deux, pratiquement la
totalité des réserges terrestres de manganèse . Rappelons égale-
ment, pour exemple, la flambée des prix du cobalt lors des
événements de Eolwezl.

L'intérêt stratégique des nodules polymétalliques et des dépôts
de sulfure métallique est donc primordial . Depuis '1974, le pré-
cédent gouvernement, habité par la volonté d'assurer l'indéren-
dance énergétique de notre pays, a doté la France d'une tech-
nique de pointe et d'organismes efficaces chargés de procéder
aux recherches fondamentales indispensables . Je m'associe aux
éloges qui ont été adressés aux ingénieurs, techniciens et
ouvriers de ces organismes.

Je souhaite appeler votre attention sur le problème de la
pollution que peut entrain« l ' exploitation des nodules poly-
métalliques.

En effet, ai tous les. pays sont d'accord sur le fait que la récu-
pération . et, éventuellement, le traitement sur des engins -flot-
tente des minéraux sous-marins ne doivent pas perturber le
milieu vivant après extraction, il ne semble pas, en revanche,
que l'on songe au déversement en pleine mer des résidus de
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déballastage de cuve et de rinçage de soute et de moteur.
Pouvez-vous nous donner quelques précisions à ce sujet ?

En outre,-je reprends une question qui vous a été posée devant
le Sénat mais à laquelle vous n'avez pas apporté de réponse
précise : la Polynésie française, .territoire français géographique-
ment le mieux placé, peut-elle jouer le rôle de base arrière,
d'escale obligatoire et de lieu de traitement des produits de
ramassage ?

Enfin, l'article 10 porte obligation d'utiliser dés moyens de
transport nationaux. Nous en partageons parfaitement les objec-
tifs, mais il pose deux interrogations que je vous soumets . Pre-
mière interrogation : cet article implique-t-il l'obligation, pour
une société française, de traiter les nodules sur un ter-
ritoire métropolitain ou un territoire national d'outre-mer ?
Si la réponse est positive, je rappelle que les zones prometteuses
sont souvent aux antipodes de notre pays : sud de l'Australie,
Polynésie, bassins du cap de Bonne-Espérance et de Madagascar.
Il peut donc se poser des problèmes de coût économique et de
prix de revient en matière le transport.

Deuxième interrogation : si une firme française décide d'exploi-
ter, soit en s'installant elle-même, soit par l'intermédiaire . d'une
filiale, par exemple dans le bassin du Cap ou à Madagascar,
sera-t-elle tenue, pour le transport du minerai, d'utiliser des
bateaux français? Compte tenu de l'éloignement, ce long dépla-
cement ne risque-t-il pas d'être paralysant pour les bateaux
français qui auront à transporter du minerai brut sur un trajet
effectif très court ?

	

•

Sous ces réserves, et dans l'attente de vos réponses, monsieur
le ministre, le groupe Union pour la démocratie française appor-
tera ses suffrages à ce projet de loi qui est nécessaire à la
protection des intérêts politiques et économiques de la France.
(Applaudissements sur tes bancs de l'union pour la démocratie
française.)

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Julia.

M. Didier Julia. En 1972, un débat s'était engagé à l'Assemblée
nationale au cours duquel furent évoquées les conséquences que
pourraient avoir, pour la France, certaines conclusions de la
conférence internationale sur les droits de la mer. Ainsi avions-
nous longuement débattu sur le point de savoira9l était opportun
ou prématuré de légiférer en matière d'exploitation des fonds
marins.

Le projet qui nous est présenté aujourd'hui es' . un texte conser-
vatoire qui a essentiellement pour but de présérver nos intérêts
présents et à venir . Comme il s'agit d 'une exploitation indus-
trielle à venir, nous ne pouvons légiférer que par analogie, en
nous référant notamment à la législation qui régit la pêche.

A cet égard, puisque personne ne les a citées et ne semble
y penser, pas même rue Oudinot, je signale que les lies éparses
que possède la France dans l'océan Indien, dont les princi-
pales se nomment Juan de Nova, Europe, les Glorieuses et Tro-
melin, représentent, en ressources de pêche, plus que l'ensemble
des côtes métropolitaines de Dunkerque à Nice . C'est dire l'impor-
tance que ces îles inhabitées pourraient être appelées à jouer
dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui et l'intérêt qu'il
convient de leur porter, même si leur aspect purement géogra-
phique ou leur fonction de station météorologique n ' appel'ent
pas particulièrement l'attention des instances gouvernementales.

Je rappellerai également que ces ilote du Pacifique et leurs
eaux territoriales, surtout si • la . conférence internationale sur
les droits de la mer étend la territorialité des Etats au plateau'
-continental sur 200 milles nautiques, dépassent la superficie de
l 'Europe continentale.

Quelles que soient les modalitéà juridiques qui seront éla-
borées, nos territoires et nos départements d'outre-mer seront
appelés à jouer un rôle croissant dans la perspective du présent
projet de loi . En effet, on ne peut pas légiférer pour l'avenir
sans prendre en compte l ' importance de ces départements et
de ces terri foires, même si, dans certains cas, il ne s'agit que de
simples îlots qui n ' appellent pas particulièrement '_'attention du
public, ni même parfois celle du Gouvernement.

Mme I. présidente. La parole est à M. Miossec.

M. i.in:?+s Miossec. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, incontea blement, ce projet de loi n 'est pas sans inté-
rêt dans la mesure où il tend à combler un vide juridique,

alors que s'ouvre pour la science. et pour notre pays en par-
ticulier, une ère nouvelle en matière de recherches et de tech-
nologies marines.

Mon collègue M. Jean-Louis Masson a montré les limites,
voire les dangers, de ce texte qui ne règle pas, loin s'er faut,
les problèmes qui risquent de se posée dans les innées à venir
en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des fonds
marins. Faute de règles de réciprocité entre un minimum de
pays concernés, ce texte risque, en effet, de rester à peu prés
sans effet.

Depuis de nombreuses années déjà, les recherches entreprises
dans le domaine de la technologie marine laissaient entrevoir
de vastes possibilités, d ' autant plus intéressantes que nous
nous trouvons aujourd'hui en situation de dépendance très
importante, et même de plus en plus grande, vie d-vis de l'exté-
rieur en ce qui concerne nos approvisionnements e ►: matières
premières stratégiques, le manganèse, le cuivre, le nrakel, le
cobalt étant, en effet, indispensables au développement de nos
technologies de pointe comme l'électronique, l 'informatique, les
constructions aéronautiques ou spatiales :

	

-

A cette dépendance de plus en plus difficilement supportable
s ' ajoutent des difficultés dues à l'orientation des marchés, à
commencer par la politique malthusienne pratiquée par des
producteurs comme l'U.R.S.S ., ou la politique d 'approvisien-
nements m- ifs sur certains marchés internationaux pratiquée
par certains autres pays, politique qui aboutit à une montée
des prix pesant de plus en plus lourd dans le déficit de notre
balance commerciale.

Or tous les métaux et matériaux indispensables à notre déve-
loppement technologique existent en quantité abondante dans
les nodules localisés sur les fonds du Pacifique et de l'océan
Indien.

Mais si nous laissons les Américains ou les Japonais confor-
ter leur avance technologique dans ce domaine, la compéti-
tivité des procédés français ira en s'amenuisant au fil des mois,
au point de devenir très vite une véritable gageure.

C'est la raison peur laquelle, au-delà du cadre juridique qui
nous est proposé, pour essentiel qu'il soit, c'est dans le
domaine des perspectives concrètes de recherche et d'exploration
que nous souhaiterions, monsieur le ministre, obtenir des préci-
sions . Nous voudrions surtout étre .rassurés .quant à la volonté
du Gouvernement de • procéder à un véritable démarrage opéra-
tionnel des recherches en matière d'exploration et d'exploitation
des fonds marins.

Des études de rentabilité économique ont été menées . A
convient aujourd'hui de dém ontrer la faisabilité technique, ou
tout au moins de faire ert sorte qu'aucun temps précieux ne
soit perdu . sur ce point. En effet, le temps presse. Je lisais
ce matin même que M. le ministre de l'industrie était Inquiet
quant à la situation de nos approvisionnements en matières
premières indispensables à notre économie.

Dans ce contexte, j'avoue avoie mal compris que l'article 37
de la loi de finances pour 1982 institue une redevance sur chaque
tonne nette de produits extraits par les titulaires de permis
d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des
grands fonds marins délivrés par la République française, pour
reprendre l ' intitulé de cet article . Ne croyez-vous pas que M. le
ministre chargé du budget a mis sa charrue budgétaire devant
les boeufs? Je crains que le Gouvernement ne prenne ainsi le
risque, fût-ce pour une . noble cause, d'hypothéquer l'avenir
avant même que ne soient mis en place ler mécanismes d'exploi-
tation. Or l'enjeu est tel .que nous ne pouvons nous permettre
le moindre retard, la moindre erreur.

Ce qui m'intéresse, au-delà du texte qui nous est proposé et
qui ne constitue qu'une sorte de règle du jeu, d'ailleurs fort
incomplète et dont on a montré lei limites, c'est de connaître
les objectifs et les orientations du Gouvernement en matière
d'exploration proprement dite des fonds marins.

Quelles sont les expériences actuellement en cours ? Quelles
sont les perspectives d'aboutissement sur une exploitation indus-
trielle et à quelle échéance ?

Le programme d'exploitation de gisements de nodules poly-
métalliques vient d'être relancé activement, m'avez-vous dit en
réponse à une question écrite que je 'vous avals posée, dépassant
le . stade de la simple étude et aboutissant •à l'expérimentation
des procédé* de ramassage des nodules par 5 000 mètres de fond.
Mais il convient égalem ent de pousser la recherche pour le
traitement métallurgique des matières à récupérer .
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Eà ce qui concerne .d ramassage, le C. E. A. semble avoir
retenu la méthode du chantier sous-marin qui consiste à utiliser
des engins sont-marins autonomes pour collecter les nodules et
les ramener à un support de surface; Un premier prototype
d'une dizaine dé tonnes serait actuellement opérationnel.

Pouvez-vous nous préciser, monsieur le ministre, où et comment
sont menées ces expériences et recherches, et par qui? Vous
avez cité le C . E . A. et le CNEXO, centre national d'exploi-
tation des océans . Le secteur industriel privé y a-t-il été associé
et de quelle manière ? Est-ce là la filière définitivement retenue ?
Un inventaire précis des fonds a-t-il été réalisé ou est-il en
cours? Dans quelles zones existent les gisements les plus
valables ? Quelle place la France occupe-t-elle dans ce domaine ?
Ne pensez-vous pas que l'échéance de 1988 soit d'ores et déjà
nn frein à l'évolution de ces technologies ?

Telles sont, monsieur le ministre, les questions concrètes aux-
quelles nous souhaiterions que vous répondiez d'une manière
aussi précise que possible. Il y va, en-effet, de,notra avenir
industriel et de notre place dans le monde en matière de tech-
niques de pointe.

(M. Christian Nucci remplace Mme Marie Jacq au fauteuil
de la présidence .)

PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCCI,

vies—président.

M. le présidant. La parole est à M. le ministre de la mer.

M. le ministre de la mer. Mesdamés, messieurs, j'ai suivi avec
attention vos interventions. Des suggestions ont été formulées
et des questions ont été posées auxquelles je vais m'efforcer
d'apporter dei éléments de réponse.

Monsieur Dupilet, j'ai apprécié le rapport très documenté
que vous avez élaboré sur ce projet de loi . Si vous avez bien
situé l'enjeu stratégique et l'enjeu économique de ce texte,
vous en avez aussi tracé les limites. Je crois avec vous que les
océans recèlent à coup sûr des richesses, mais qu'ils ne consti-
tuent pas un fiouvel 'Eldorado . Vous avez aussi parfaitement
défini quel est l'esprit de ce projet, et notamment sa portée
politique au regard des pays en développement. Au nombre
des spécificités de la législation française que vous avez énu-
mérées, il était possible d'en ajouter une autre qui la distin-
gue également des législations étrangères dans ce domaine.
Si la loi américaine, par exemple, ne fait référence qu 'aux
nodules, notre législation, quant à elle, entend viser toutes les
substances minérales des fonds marins . Nous avons donc, dans
ce domaine, une conception très extensive des ressources exploi-
tables.

Les nodules enthousiasment-lis les foules, m'avez-vous deman-
dé ? Au risque de vous décevoir, je vous dirai que mon souci
premier n'est pas là . Ma préoccupation est que l'opinion publi-
que française ne s'aperçoive pas un beau matin que les nodules
sont une ressource à laquelle nous ne pouvons avoir accès faute
de nous y être préparés techniquement et juridiquement . Tet
est l'objet du projet de loi qui vous est proposé.

J'ai ici quelques nodules et je puis mesurer, à l'érosion qu'ils
ont subie depuis qu'ils ont été remontés du fond des mers, la
curiosité qu'ils ont suscitée . A cet égard, peut-H:re vous êtes-
,vous montré injuste_ ; la grande. presse s'est. largement fait
l'écho, non seulement dech projet de loi, mais aussi de notre
capacité technique à recueillir ces nodules . Je ne doute pas
qu'après la phase d'exploration, les médias pourront à nouveau
Passionner l'opinion lorsque nous entrerons dans la phase
d'exploitation . Peut-être aurons-nous alors une meilleure idée
de ce sixième continent. Pourquoi la navette qui ira explorer
les fonds marins ne *matirait-elle pas un jour la même popu-
larité que d'autres navettes qui se déplacent dans d'autres
espaces i

M. Charles Mise«. Comme' la navette entre te ' Sénat et
l'Assemblée nationale ! (Sourires.)

'4
.-'' minisfn . de I. user. Je-n} songeais .pas àt . celle-là, mais

J'invite néanmoins l'opposition à voter . le projet dans les mémés
termes qu'il l'a été au Sénat, cette invitation valant aussi pour
lé majorité.

M. Le Drian a montré quelque - nostalgie et s'est déclaré déçu
par les fruits de la conférence sur le droit de la mer dont il e

une connaissance qui est en quelque sorte marquée par l'expie
rience puisqu'il a, tout comme MM. Baudouin, Durbec et
Porelli et des sénateurs, participé en tant que membre de la
délégation parlementaire française aux travaux de la troisième
conférence sur le droit de la mer.

A cet égard, la déception de M. Le Drian n'a d'égale que
celle du Gouvernement devant les positions de la nouvelle
administration américaine dont il a été dit qu'elle avait donné
un coup de pied dans la fourmilière et mis à bas des années
d'efforts pour élaborer le texte de la convention qui portait
nos espoirs.

La mer ne prête qu'aux riches, avez-vous dit, monsieur
Le Drian. La mer permettra non pas d'enrichir les pauvres,
mais en tout cas d'alléger la pauvreté des pays en développe-
ment . C'est l 'affaire de volonté, mais aussi de cohérence poli-
tique. Les mesures que nous avons déjà prises dans ce domaine
participent d'une conception plus large du soutien aux .. pays en
développement. C'est d 'ailleure' ` l ' un des objectifs majeurs du'
Gouvernement qui ont été récemment rappelés à Caucun.

Vous vous êtes aussi demandé s'il n'y avait pas un risque
de c balkanisation s . Je vous réponds qu'il n'y aura pas d'acca-
parement des zones avant l'entrée en vigueur de la convention,
du fait même de l'établissement d'un régime transitoire par
les pays qui, comme la France, se dotent d'une législation
unilatérale. Je rappelle que c'est aussi la volonté qu'ont claire-
ment exprimée nos partenaires dans l'exposé des motifs de
leurs propres lois.

C'est ainsi que la délégation française vient de proposer à
ses partenaires unè triple limitation, dont une limitation géné-
rale, établie sur le taux de contribution au budget ordinaire des
Nations Unies.

La négociation des accords de réciprocité n'est pas terminée
mais, quelle qu'en soit l'issue, je crois pouvoir dire qu'une
certaine limitation sera inscrite dans le cadre de tels accorda.

Monsieur . Duroméa, vous avez estimé nécessa : .e que les pou-
voirs publics gardent la majorité au sein du consortium français
Afernod. Je peux vous apporter toutes assurances •dans ce
domaine. Afernod est contrôlée à 80 . .p.. 100 par les- pouvoirs
publics. Vos appréhensions ne sont donc pas Bondées.

Après avoir indiqué que vous souscriviez à ce projet, ce dont
je vous remercie, vous avez évoqué avec réalisme les espoirs
d'importantes retombées économiques que la merise de la
technologie dans ce secteur permettait de fonder. Je partage
vos espoirs.

Quant à M. Proriol, il nous 'a déclaré qu'il souscrirait à ce
projet, mais non sans faire état de diverses « pesanteurs s de
nature à inspirer des inquiétudes : l'Union soviétique, par
exemple, possède avec ses ressoure ta terrestres des richesses
immenses ; en outre le contexte international pourrait être à
l'origine d'une flambée des cours de certaines matières premières,
notamment du cobalt : Tous ces éléments ont évidemment pesé
sur la résolution du Gouvernement de se doter d'une législation
nationale.

Monsieur Proriol, vous vous êtes fait l'écho aussi de certaines
appréhensions suscitées par les risques de pollution . Or, pour la
protection de la qualité de notre environnement, nous entendons
être très vigilants. Il ne vous aura pas échappé que l 'article Y
du projet de loi nous donnera juridiquement les moyens de
conduire notre action . Pour les moyens techniques destinés à
prévenir les -risques de pollution il faut encore attendre, dans
la mesure où 'lei chc:x essentiels, en matière de ramassage et
de traitement des ressources minérales, n'ont pas encore , été
opérés. Je serais tenté de dire 'que les choix sont imminents
mais, pour le moment, les inconvénients de nos choix technolo-
giques ne peuvent être parfaitement appréciés . Partant, il nous
est difficile d'arrêter tout de suite les remèdes appropriés. En
tout cas; je vous l'affirme, notre grand souci est que l'exploitation
n'affecte pas la qualité des eaux marines.

Pour sa part, M. Jean-Louis Masson, absent maintenant s'est
demandé si l'Assemblée ne pourrait pas se dispenser d'adopter
de telles dispositions : moi, je me demande si elle n'aurait pas
pu aussi 'opportunément être dispensée de son intervention ! ...
En dépit de son absence, je lui fournirai plusieurs précisions.
A mes yeux, l'assurance de M. Jean-Louis Masson n'avait d'égale
que sa méconnaissance des réalités . Par exemple, depuis dix ans,
une convention internationale• est en cours de discussion . M . Jean-
Louis Masson . r.ueonnalt aussi les aspirations des pays en déve-
loppement exprimées à la conférence du droit de la mer, notam-
ment dans l'exploitation des tonds marins, ainsi que les contraintes
de l'exploration et de l'exploitation des fonds marins . Bref, il
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méconnaît les efforts consentis actuellement par le Gouverne-
ment pour négocier des accords de réciprocité.

Je répondrai tout à l'heure, dans la discussion des articles,
à ses autres questions, car je tiens à réfuter plusieurs de ses
arguments . Quand seront appelés les amendements déposés par
M . Jean-Louis Masson, je parlerai des contraintes et de la durée
des permis . D'emblée, cependant, je répondrai à son interroga-
tion : Y a-t-il quelque issue à aller s'installer au Liechtenstein,
s'est demandé M. Masson ? Il a toute liberté pour le faire, si
tel est son désir, ainsi q ue pour exploiter les nodules, à condition,
bien sûr, que les autorités du Liechtenstein ne l'en empêchent
pas ! Encore faut-il qu'il trouve les ressources financières : car,
je le précise pour sa bonne information, il n'est pas envisageable
d'explorer et d'exploiter les fonds marins si l'on ne possède pas
un milliard et demi de dollars !

Mais imaginons que M. Jean-Louis Masson ait réuni les
conditions : encore lui faudra-t-il trouver un site intéressant
à exploiter. Quoi qu'il en soit, ayant créé une société au
Liechtenstein, il ne sera plus, par définition, résident français
et il ne pourra donc plus bénéficier de le protection accordée
par la France, et instituée par le présent projet, ni de celle
des pays avec lesquels la France aura signé des accords de
réciprocité.

Une des raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter
ce projet, c'est précisément parce que celui-ci nous permettra
de signer des accords de réciprocité, donc de reconnaître les
titres miniers délivrés par d'autres pays qui reconnaîtrons aussi
les titres que nous aurons délivrés,

Monsieur Miossec, vous avez souscrit en partie aux arguments
de M. Jean-Louis Masson, mais vous avez consacré l'essen t iel de
votre intervention à d'autres thèmes.

Par exemple, vous avez craint que les dispositions que
l'Assemblée va adopter ne restent lettre morte . Je crois pouvoir
apaiser immédiatement vos appréhensions . Je n'en veux pour
preuve que la demande déposée, le 1°° juillet dernier, par le
consortium français, lAfernod, en application d'un décret
signé par M. Barre et M . Giraud le 12 mai 1981 . Des dispositions
réglementaires sont donc déjà en vigueur pour permettre la
préparation de l'exploration et ultérieurement" de l'exploitation
des fonds marins.

Vous vous êtes préoccupé de notre programme concernant les
nodules. A cet égard, dans la réponse à une question écrite,
parue récemment, vous aurez déjà trouvé des précisions sur le
choix des filières, sur les gisements et sur la limite de 1988,
qui pourrait, selon certains, constituer un frein. Voici quelques
éléments supplémentaires.

La zone qui intéresse le consortium français, dAfernod,
se situe entre les zones de fractures de Clairion et de Clipperton.
On peut regretter qu'il n'ait pas été possible d'organiser à
l'intention des membres de l'Assemblée nationale — mais cela
a eu lieu au Sénat — une séance de présentation sur cartes
avec la projection d'un film montrant la distribution des sites
dans le Pacifique Nord. Etant donné la nature de la recherche,
je ne peux pas publiquement, vous le comprendrez, vous commu-
niquer d'autres informations, à un moment où nous préparons la
signature d'accords de réciprocité avec d'autres pays . Mais les
quelques cartes et les documents que nous avons peuvent
quand même impunément être présentés aux membres de la
représentation nationale . Ils sont à la disposition des députés.

L'année 1988 ne constituera pas un frein. -Le programme
d'Afernod ne prévoit la réalisation finale du dossier de
faisabilité qu'en 1987. Les seuls freina réels sont les . condi-
tions économiques du marché et les éventuels échecs techno-
logiques..

En dépit de mon souci de concision, je vais esquisser ce que
l'on appelle e le programme 1982-1985 a, ou s programme nodules
polymétalliques », dont l'objectif est d'étudier la faisabilité tech-
nique et économique de l'exploitation d'un gisement de nodules
polymétalliques sous-marins à l'échéance de la prochaine décen-
nie.

Nous avons vécu la première période, 1970-1974, celle des
recherches préliminaires par le Cdexo, par la société Le
Nickel, avec une prospection dans le Pacifique Sud, puis une
deuxième période, 1947.1979, avec des travaux de prospection
dans le Pacifique Nord et des recherches préliminaires sur les
méthodes d'exploitation et de traitement par lAfernod. Le rap-
porteur en a parlé . Le coût des proSpections pendant la seconde
période s'est élevé à 185 millions de francs en valeur de 1981 .

Désormais nous sommes au début de la troisième période qui
a pour thème la faisabilité d'une exploitation des nodules à
l'horizon de la fin de la décennie . Elle comporte deux phases.
La première, de 1980 à 1983, sera consacrée à la construction
et à l'essai d'une navette autonome, à échelle réduite. C'est
l' étude du concept de s chantier sous-marin ) . Parrllèlement, il
y aura une étude sur la capacité des divers procédés métallur-
giques pour la valorisation du- manganèse et la définition des
limites d'un permis d'exploitation de l'ordre de 150 000 kilo-
mètres carrés dans le Pacifique Nord . Nous devons là encore
déterminer les paramètres du gisement à prendre en compte
dans l'étude des systèmes de ramassage.

On peut considérer qu'à la fin de 1983 ou au début de 1984
finira la phase du choix des systèmes de ramassage et de traite-
ment, ce qui nous permettra d'entrer dans la deuxième phase,
de 1984 à 1988 : réalisation d'un engin-pilote de ramassage à la
mer, mais cette fois à l'échelle appropriée, ainsi que d'une
usine-pilote de traitement métallurgique avec, bien évidemment,
une évaluation du domaine minier.

M . Didier Julia m'a interrogé sur les problèmes , des dépar-
tements et des territoires d'outre-mer . J'ai déjà eu l'occasion
de répondre au Sénat . A cet égard, les notions juridiques doivent
être précisées.

Certes, les départements et les territoires d'outre-mer offrent
des superficies considérables d'eaux territoriales, de zones éco-
nomiques et de plateaux continentaux. Avec près de 11 millions
de kilomètres carrés de superficies maritimes, la France se situe
au troisième rang mondial. Mais la zone internationale des
grands fonds marins est en dehors de la juridiction nationale.
Elle n'est donc pas fonction de l'étendue des côtes . Les nodules
sont dans une zone internationale, dans ce qu'il est convenu
d'appeler le e patrimoine commun de l'humanité D.

J'ai déjà déclaré au Sénat pourquoi il importait, afin de garder
une bonne place dans la compétition engagée, que nous parti-
cipions à des recherches sur les gisements les plus riches . C'est
ce qui nous a conduits vers le Pacifique Nord.

Quitte à décevoir les Polynésiens, il m'a bien fallu annoncer
que, dans un premier temps, la Polynésie ne ferait pas l'objet
de - recherches privilégiées. Cela ne signifie nullement qu'il n'y
a pas eu de recherches. Celles-ci ont permis de déterminer qu'il
existait des zones beaucoup plus riches en minéraux. Dans
certaines régions des départements et territoires d'outre-mer,
qui avaient pensé pouvoir se trouver en première ligne pour le
ramassage et pour le traitement des ressources minérales, la
déception a été grande et, je le reconnais, légitime.

Après ces réponses, bien entendu, mesdames, messieurs, le
ministre et le ministère restent à votre disposition pour fournir
d'autres éclaircissements, soit en réponse à• des questions écrites,
soit par courrier, soit au cours d'audiences — eri liaison, il va
de soi, avec les autres ministères qui contribuent à l'opération,
notamment celui des relations extérieures et celui de l'industrie.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. le président . La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi, dans
le texte du Sénat, est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant s :?x conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 c'.0 règlement.

Article 1°".

M. le président. s Art. 1". — Dans l'attente de l'entrée en
vigueur d'une convention intérnationale à laquelle la Répu-
blique française serait partie, fixant les règles relatives à
l'exploitation des ressources minérales des fonds marins situés
au-delà dès limites de la juridiction nationale des Etats côtiers,
la présente loi fixe les conditions dans lesquelles la République
française accorde des autorisations d'exploration et d'exploi-
tation de ces ressources aux personnes physiques ou morales
de nationalité française.

e La délivrance de ces autorisations ne constitue pas une reven-
dication de souveraineté sur une partie quelconque des fonds
marins situés au-delà des limites de la juridiction nationale des
Etats côtiers.
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e Les activités menées au titre de la présente loi ne portent
pas atteinte à l'exercice des libertés de la haute mer, confor-
mément au droit international, en particulier en matière de
navigation, de pêche et de recherche scientifique . Elles doivent
permettre-une gestion rationnelle des ressources minérales des
fonde .marins . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1°' est adopté.)

Article 2.

M. le président. « Art. 2 . — Aux fins de la présente loi, on
entend par :

e — fonds marins, le sol et le sous-sol marins situés au-delà
des zones soumises, en conformité avec le . droit international, à
la juridiction nationale des Etata côtiers ;

e — prospection, la reconnaissance générale des fonds marins
sur de vastes surfaces, destinée à recueillir, en particulier par
le prélèvement d'échantillons, des indices permettant de reca-
user des gisements de ressources minérales ;

e — exploration, la reconnaissance détaillée d'une surface
limitée des fonds marine, mettant en oeuvre des moyens tech-
niques et financiers importants, destinée à démontrer l'exis-
tence de gisements économiquement exploitables, à en établir
la nature, la valeur et les dimensions, et à déterminer tous les
facteurs permettant de définir les moyens techniques néces-
saires à l'exploitation. Ces travaux incluent l'extraction de res-
sources minérales en quantités suffisantes pour procéder à tous
les essais préalables à la mise en exploitation ;

e — exploitation, l'extraction de ressources minérales à des
fins commerciales . s

M. Jean-Louis Masson a présenté un amendement n° 3 ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :

cJ —, re source minérale, tqutea les substances dont . l'ex-
ploitation relève; , du droit des mines dans la législation
nationale. a

La parole est à M. Miossec, pour défendre cet amendement.

M. Charles Miessec. L'amendement n' 3 tend à préciser la
notion de ressource minérale dont M . Jean-Louis Masson a mon-
tré tout à l'heure qu'elle recouvrait divers éléments.

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

M. Dominique Dupilet, rapporteur. La commission
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examiné cet amendement.

Personnellement, j'estime qu'il serait trop restrictif de limiter
le champ d'application du projet aux seules ressources minières :
le milieu marin pourrait en effet se révéler plus riche qu'il
n'y parait actuellement.

deux régimes juridiques différente.

En revanche, en mer, qu'il 's'agisse de la mer territoriale, du
plateau continental ou de la zone économique, toutes les subs-
tancea 'mibérales, qu'elles proviennent des mines ou des carrières,
sont soumises au seul' régime , des mines.

La: . définition proposée dans l'amendement de M. Jean-Louis
Masson restreindrait de façon notable le champ «application du
projet. L'adopter, serait remettre en cause la notion de ressource
minérale telle qu'elle ressort notamment . de la convention de
Genève sur le plateau continental du 29 avril,1958 . Les conven-
tions internationales entendent par e ressources minérales s les
mines et les .eprrières au sens du droit minier . français.

Bref, la définition proposée pour les ressources minérales
est non seulement inutile, eu égard aux conventions interna-
tionales, mais encore inopportune du point de vue du droit fran-
çais.

Voilà pourquoi j 'invite l'Assemblée à rejeter l' amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M.' le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Articles 3 à 6.

M. I. président: e Art. 3. — Aucune persotine physique ou
morale de nationalité française ne peut entreprendre des acti-
vités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales des
fonds marins si elle n'a pas été, au préalable, autorisée à le
faire :

s — en vertu d'un permis d'exploration ou d'un permis d'exploi-
tation délivré par la République française ;

e — ou en ve : tu de permis équivalents délivrés par un Etat
assurant la réciprocité au sens de l'article 13.»

Personne ne demande la parole ?. ..

J, V ets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

e Art. 4. — Les conditions d'application de la présente loi
et notamment les conditions de délivrance, de prolongation, de
cession, d'amodiation, de renonciation et de retrait de8 permis
d'exploration et d'exploitation sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

e La procédure de . l'instruction de ces demandes garantira
le caractère confidentiel ,des ,informations spécifiques fournies
par les demandeurs.
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e Les permis attribués au titre de la présente loi ne pourront
dépasser . une surface totale d'une étendue raisonnable tenant
compte des intérêts légitimes des autres Etats . s — (Adopté.)

e Art . 5. — Le permis d'explgration et les permis équivalents
prévus à l'article 3 confèrent à leur titulaire le droit exclusif
d'entreprendre des activités de prospection et d'exploration des
ressources minérales des fonds marins:

e - dans un périmètre dont les dimensions- tiennent eonpto
des caractéristiques connues dit site et du 'programme des tra-
vaux, programme qui doit permettre une exploration intensive ;

e — pour une durée initiale permettant i, la fois la réalisation
du programme d'exploration, la construction et les essais des
équipements prototypes pour la collecte et, s'il y a lieu, le trai-
tement des ressourc es minérales. s — (Adopté.)

e Art. 6. - Le permis d'exploitation fixe les obligations- du
titulaire et notamment l'effort financier minimal que celui-ci
s'engage à réaliser.
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« Celui-ei peut seul obtenir, pendant la durée de validité
de son permis, un permis d'exploitation à l'intérieur dn péri-
mètre prévu par son permis d'exploration . Ce permis est de
droit sur une , superficie n'excédant pas la moitié de celle du
permis d'exploration si le titulaire a apporté '-a preuve que
l'exploitation est possible ; en cas de contestation, il est statué
sur avis conforme du conseil général des mines . s — (Adopté.)

Ariel.

M. le président. e Art. 7 . — Le permis d'exploitation et les
permis équivalents prévue à l'article 3 confèrent à leur . titulaire
le droit exclusif d'entreprendre des . activités de prospection,
d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des fonds
marins :

e —dans un périmètre dont les dimensions doivent permettre
une exploitation pendant la' durée indiquée ci-dessous, en tenant
compte des techniques disponibles . . et des caractéristiques ph),
saques . du gisement ; .

M. Jean-Yves Le Drian. C 'est l'évidence même!

. M. I. président

	

est l'avis , du Gouvernement?

'M. le ministre de la suer. Cet amendement est contraire au
droit des mines français car il introduit . pour la mer une dis-
tinction qui eut, faite sur terre entre !lem différentes substances
minérales, les, mines et les carrières. En droit français interne,
pour la terre ferme, les mines et les carrières sont soumises
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s — pour une durée initiale compatible avec l'économie géné-
rale du projet.

c L'octroi du titre est assorti des obligations imposées au
titulaire, ét notamment d'un programme minimal de production.

Aucun permis d'exploitation n'autorisera le démarrage de
l'exploitation avant le 1" janvier 1988 . a

M. Jean-Louis Masson a présenté un amendement n° 1 ainsi
rédigé :

• Après le troisième alinéa de l'article 7, insérer le nou-
vel alinéa suivant :

* Ils ne pourront excéder cinquante ans. a

La parole est à M. Miossec, pour défendre cet amendement.

M. Charles Miossee. L'amendement a pour objet d'éviter
les inconvénients qui pourraient résulter de la spéculation sur
\.et titresminifp accordés ,pour une trop :ungue durée-

n faut préciser que les permis d'exploitation ne pourront excé-
der cinquante ans.

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

M . Dominique Dupilet, rapporteur. Cet amendement a été rejeté
par la commission pour plusieurs raisons.

D'abord, l'article 7 du projet dispose que les titulaires de per-
mis d'exploitation devront s'engager sur un programme minimal
de production, ce qui interdit donc, conformément au voeu de
l'auteur de l'amendement, toute spéculation qui pourrait résul-
ter d'un gel de gisements par défaut d'engagement des titulaires
de permis.

En outre, la durée de validité de chaque titre devra, de par
ta loi, être compatible avec l'économie de chaque projet d'exploi-
tation .

	

.

Au surplus, de telles spéculations sont difficilement Imagi-
nables étant donné le petit nombre de candidats potentiels à
l'exploitation — en Fiance, seule l'Afernod semble avoir la
capacité requise — et, surtout; I iminénsitë -du -domaine exploi-
table : 6 millions de kilomètres carrés, selon les travaux d'explo-
ration, dans le seul Pacifique Nord.

Quant à fixer par voie législative à cinquante ans la durée
limite des permis d'exploitation, il y aurait plusieurs inconvé-
nients. Cette durée parait d'abord très largement supérieure a
la durée d'exploitation actuellement envisagée, qui ert de vingt à
vingt-cinq ans. Le Gouvernement pourra d'ailleurs nous indiquer
comment il entend préciser la législation à ce sujet.

Il est souhaitable, par ailleurs, de laisser à ce dernier le
maxi mum de latitude pour fixer et, éventuellement, adapter
cette durée en fonction de nos impératifs d'approvisionnement
et du contexte interneiional . Fixer à cinquante ans la durée
limite des permis pourrait .onduire nos partenaires à penser
que la France envisage d'accorder des autorisations pour des
gisements d'une étendue très vaste, et qui serait contraire au
souhait de notre pays qui est de ne pas sa livrer à une appro-
priation quelconque des fonds marins, conformément à .la .décla-
ration de l'O. N . U., et nous mettrait en difficulté pour négocier
avec . les : paya industrialisés des' accords' de réciprocité sur une
bue équivalente, conformément à l'article 13• du projet de loi.

Pour ces 7rii1'aons, la c'ommirdtod 'demande à- l'Assemblée de
rejeter cet amendement.

M . le ministre de la mer. L'amendement a été soutenu avec
i.ie telle fermeté qu'il importe de répondre un peu longuement.

Je souscris pleinement , aux arguments qui viennent d'être
exposés par M . le rapporteur. Cet amendement tend à fixer
une durée maximale de cinquante ans aux permis d'exploitation.
Or C'est délibérément que le Gouvernement n'a' pas- prévu de
fixer une telle durée, aussi bien pour les permis d'exploitatibn
eue pour les permis d'exploration.

Une telle disposition, en effet, lui apparaît d'abord de nature
réglementaire : c'est donc le décret d',applieation pris en `Conseil
d'Etat qui fixera la durée des permis .
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- De plus, ii a été envisagé d'e retenir me dorée plus . courte,
en principe une dizaine d'années. Cinquante ans me paraissent

excessifs, compte tenu de la nature et de la situation des gise-
ments des modules ainsi que de leurs conditions d'exploitation.
Contrairement à ce qui `se passe pour les exploitations minières
terrestres, il n'existe pas, dans ce cas, de filon dont l'exploita-
tion pourrait être poursuivie dans les-profondeurs : lés nodules
tapissent le fond des mers et leur exploitation consiste ént leur
ramassage.

Ainsi, un permis accordé pour cinquante années supposerait
que la zone concernée soit extrêmement étendue, qu'elle compte
plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés . Or les pays
qui se sont dotés d'une législation pour l'exploration et l'exploi-
tation des fonds marins sont convenus de limiter la zone attri-
buée pour un permis à une superficie maximale de 150 000 kilo-
mètres carrés pour un permis d'exploration et, compte tenu des
opérations déjà engagées, à la moitié de cette superficie pour
un permis d'exploitation.

Afficher dans la loi une telle durée serait donc manifester
vis-à-vis tant des pays en développement que de nos partenaires
dotés d'une législation nationale dei appétits ` 'eZéessifs' ' 'qui
seraient, faut-il le dire r politiquemeht très nuisibles.' " "

Toutes ces raisons plaident pour le rejet de cet amendement.

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

M. Charles Miossee. Cet amendement tend à mentionner une
durée maximum, bien entendu, de façon à éviter précisément
les inconvénients que soulignait M. le ministre. En l'état actuel,
en effet, le projet me paraît trop vague.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est ras adopté.)

M. le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amende-
ment n° 2 ainsi rédigé :

e Supprimer le dernier alinéa de l'article 7 . s

La parole est à M. Miossec.

M. Char!.; -Mois«. Je vais défendre cet-amendement avec,
si possible, encore un peu plus de fermeté - pour' essayer de
convaincre M. le ministre et le conduire à accepter cet amen-
dement.

Il s'agit de supprimer le dernier alinéa de l'article 7 qui précise
qu'aucun permis d'exploitation ne serait délivré avant le 1°^ jan-
vier 1988.

Il est, en effet, assez dangereux qu'aucun permis ne puisse
être délivré avart cette date, car des progrès de la technologie
peuvent nous amener à être opérationnels très rapidement.
En effet d'ici à 1987, il peut se passer bien des choses, notam-
ment sons la pression d'évolutions extérieures. C'est ainsi que,
tout à l 'heure, je faisais allusion au Japon et aux Etats-Unis.

Par conséquent, il me parait malsain de se lier par une date
aussi éloignée. C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre,
je vous demande d'être favorable à l'adoption de cet amendement.

M. I . présidant. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Dupilet, rapporteur. La commission l'a repoussé
pour trois . raisons. Premièrement, il convient de signaler à l'au-
teur de l'amendement que la rédaction ale dernier alinéa, de l'ar-
ticle .7 a été améliorée par le . Sénat qui a prévu que les permis
pourront âtre délivrés avant le Fr janvier 1988 et non plus à
compter de cette date, comme le prévoyait le texte initial, ce
qui autorisera les sociétés françaises à faire les investissements
nécessaires "avant cette date, conformément -aux législations
étrangères.

Deuxièmement, le programme de recherches français ne pré-
voit ln réalisation d'un test de'faisabilité - qu'à la fin de 1986.

Troisièmement, et c'est l'argument décisif, l'ensemble dus pays
industriels ont retenu la date du l°r janvier .1988 dans leur
législation . A mon avis, il s'agit d'une condition sine qua non
de -la passation des accords de réciprocité, ta France démontrant
ainsi qu'elle souhaite laisser k la communauté intergstio le
`temps de traduire dans une-convention le principequ'a-a4bpté
l'assemblée dès Nations unies sur les fonde marins et sur le
patrimoine commun de l'humanité.

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

. M. le président. Quel est l'avis du , Gouvernement ?
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• M. le ministre de la mer. Je reprends les argumenta qui
viennent à l'appui de la réfutation d'un tel amendement. Une
disposition semblable — c'est-à-dire la fixation de la date du
1 « janvier 1988 — figure dans les législations des Etats-Unis, de

. la République fédérale d'Allemagne et de la Grande-Bretagne.
. .. est .f_gqaadamental que la législation française soit analogue pour

permettre à notre pays de négocier avec ces trois pays des accords
de réciprocité pour la rebonnaissance mutuelle des permis
d'exploration et des permis d'exploitation . Ainsi sera démontré
sans équivoque le souci de la France, comme des autres Etats
qui ont adopté une telle législation, de prévoir l'écoulement
d'un temps suffisant pour que la convention sur le droit de la
mer enta en vigueur.

J'ajoute que, compte tenu du programme des études en cours
et des nécessités technologiques qu 'il implique et sur lesquels
je m'expliquais tout à l'heure, il n'est absolument pas raisonnable
d'envisager la possibilité de passer à une phase d'exploitation
industrielle avant cette date.

Enfin, . on peut, certes, regretter qu'une telle disposition figure
dans le projet . de loi . II faut s'en prendre au goûvernement pré-

' cédent qui, . s'il avait. soumis ce projet avant que ne soit adoptée
la législation américaine, nous aurait évité de devoir maintenant
faire cette mention. (Applaudissements sur les bacs des socia-
listes.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Mission . Monsieur le ministre, votre argument
ne saurait être accepté, car si vous vous sentez tenu par les
décisions du Parlement américain, il vous suffisait de reprendre
la loi qu'il a adoptée en l'occurrence et de supprimer carrément
le Parlement français ! Or si nous sommes ici, c'est pour discuter
de notre propre législation et certainement pss pour la calquer
sur celle des Etats-Unis, et ce n'est pas parce que trois pays
ont adopté une certaine date que nous devons faire de même.

Ce n'est pas grave, selon vous, parce qu'en tout état de cause
les fonds sous-marins ne seront pas économiquement exploitables
avant 1988 . Je vous retourne l'argument : raison de plus peur
ne pas, e fortiori, interdire l 'exploitation !

Manifestement, votre argumentation ne tient pas . Vous voulez
faire du s suivismes à l'égard de certains pays,, vous voulez

coller i à. ce qu'ils ont - fait. Pour ' ce qui est de notre indépen-
dance, ce n'est certainement pas une très bonne chose . Pour
ce qui est des intérêts de la France, c'est encore 'beai•' oep plus
grave, car vous organisez vous-mêmes la fuite des 'capitaux.
(Rires et exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Jean-Yves Le Orlan. Mals vous dites n'importe quoi !
Sous la législature précédente, le rassemblement pour la Répu-
blique était pour ce texte.

M. Jean-Louis Masson. Mais l 'Assemblée ne l'a pas voté.

M . Jean-Yves Le brun . Parce qu'on ne le lui a pas proposé !

M . Jean-Louis Masson. Ne dites donc pas que le R.P .R. était
pour ce texte , puisqu' il n'est pu venu en discussion devant
l'Assemblée !

M . Jean-Yves Le Orlan . Que vous interveniez sur les mines
de fer, je le comprends, mais là, vous parlez de ce que vous
ne connaissez pas !

M .' Juan-Louis Maison . Moùsieeir'le président, je voudrais que
voué Mettiez un peu d'ordre car je souhaiterais ne pas être
interrompu.

M. le président. Poursuivez, monsieur Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. De deux choses l'une : ou bien on» fait
comme si le projet de loi était déjà venu en discussion et on
reproche' aux députés du rassemblement pour la République
d'avoir pris telle position. Ou bien, et c'est le cas, il n'a pas
été déposé antérieurement, et on ne peut leur adresser ce grief.

Cela relève non pas du simple bon sens, mais de la pure
honnêteté intellectuelle . '

Pour elle revenir au problème que j'évoquais, en fait, et je
maintiens mon accusation, vous organisez la fuite des capitaux . ..

M. Pierre Fergues. Ce n'est pas croyable !

M. Jean-Louis Masson. . . . car si demain une société française
veut exploiter les grands .fonds sous-marins, elle ne le pourra
pas, avec la loi que vous voulez faire adopter, sauf à se consti-
tuer dans un des pays voisins où le Gouvernement et le Parle-
'ment conduisent une politique plus astucieuse et plus intelli-
gente que la vôtre actuellement et où elle sera autorisée à
exploiter avant 1988.

M. Bernard darda . , Dans quel pays ?

M. Jean-Louis Masson. Eh bien il s'agit du » Liechtenstein, du
Luxembourg et des Pays-Bas !

M. Pierre Jagorey. Ils sont utiles pour la fuite des capitaux !

M. le président. La parole est à M. le ministre de la mer.

M. le ministre de Fa mer . Monsieur le président, j'ai quelque
regret de m'être 'exprimé tout à l'heure en l ' absence dé-M. Jean-
Louis Masson que je croyais parti au Liechtenstein . (Rires sur
les bancs des socialistes . _ Protestations sur les bancs du ras-
semblement pour la République .) On peut se demander pourquoi
EL Jean-Louis Masson, qui s'exprime, apparemment, au nom
du rassemblement pour la République, aurait soutenu auparavant
cette législation et adopte aujourd'hui une telle position. La
réponse, c 'est tout simplement qu ' il y a eu le 10 mai !

Cela dit, j'avoue, monsieur Jean-Louis Masson, avoir quelque
peine à suivre votre raisonnement lorsque vous nous reprochez
de nous mettre à la remorque des législations étrangères . Mais
c'est vous qui venez de suggérer au représentant du Gouverne-
ment d'attendre que 30 p . 100 des pays qui composent l'O. N. U.
aient pris une telle législation pour ensuite faire entrer en
vigueur notre propre législation ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M. Jean-Louis Maison. Nous avons à faire notre propre légis-
lation et pas du tout à copier sur celle des autres 1

M. le président . àfeasieur Jean-Louis Masson, je vous en prie !

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Articles 8 et 9.

M. le président. c Art. 8. — Le titulaire de permis d'explo-
ration ou d'exploitation jouit, pour les activités prévues aux
articles 5 et 7, de l'exclusivité à l 'égard , de toute personne
physique ou morale de . nationalité française ou de toute per-
sonne agissant conformément à la législation d'un Etat assu-
rant la réciprocité au sens de l'article 13 . s

Personne ne . demande la parole 7 . ..

Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)

e Art. 9. — Outre les obligations prévues aux articles 6 et 7,
le titulaire d'un .permis d'exploration ou' d'exploitation doit :

e — respecter les obligations qui .peuvent lui être imposées
par les autorités françaises pour assurer la protection du milieu
marin, la conservation des gisements et la sécurité des biens
et des personnes ;

e — ne pas gêner indûment l'exercice des libertés de la
haute mer. s — (Adopté .)

Article 10.

M. le président. e Art. 10. — Sous réserve des dispositions
du traité instituant la Communauté économique européenne et
des textes pris pour son application, Ies transports maritimes
ou aériens entre In territoire 'français et les installations et
dispositifs mis en place au-dessus des fonds marins seront réser-
vés, sauf dérogation accordée par le ministre compétent, aux
navires battant pavillon français et aux aéronefs français . s

La parole est à M. René Haby, inscrit sur l'article.
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M . -Rimé' Habi. Monsieur le ministre, mon collègue M. Proriol
-vous a posé au sujet de l'article 10 deux questions auxquelles
vous n'avez pas répondu.

Je voudrais les reprendre . En accordant le,monopole'du trans-
port des nodules polymétalliques au pavillon français, vous
introduisez un élément d'incertitude.

Vous risquez de dissuader certains porteurs de capitaux fran-
çais d'investir dans des entreprises françaises et donc de les
inciter à chercher refuge dans des entreprises étrangères, parce
que les pavillons étrangers seront moins chers que le nôtre.

Par ailleurs, et je place cette observation sur le plan tech-
nique, nous ne savons pas encore exactement quel sera le type
d'exploitation de ces nodules . Il se peut, par exemple, qu'on ait
intérêt à créer des usines de concentration à proximité des lieux
de pêche — si j'ose dire, procédé bien connu par toutes les
exploitations minéralogiques. Supposons qu'une société française
qui ..exploite un gisement crée sur place, sous forme, soit d'usine
flottante, soit d'usine terrestre, une installation de ce type sur le
territoire de l'Afrique du Sud : Sera-t-elle soumise . à l 'obligation
de transport par bateaux français entre la plate-forme d'exploi-
tation sous-marine et l'usine de concentration ou, au contraire,
s'agissant d'une implantation sur un territoire étranger, en
sera-t-elle exonérée? Si la première hypothèse était la bonne,
les capitaux français, encore une fois; seraient incités, je le crains,
à fuir la métropole pour se libérer de ce monopole . Je me
demande donc, monsieur le ministre, si vous avez mesuré la
véritable portée de cette disposition.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la mer.

M. le ministre de la mer. Monsieur le président, je veux
apporter quelques précisions que, de fait, j'ai omises tout à
l'heure en répondant à une question qui m'avait été posée.

Pour divers problèmes techniques, nous n'av . as pas encore
eu de réponse ou, en tout cas, nous n'avons pas encore opéré
de choix.

Par exemple, quelle seront nos capacités de prétraitement
sur la zone même de ramassage ? La réponse à cette question
peut réduire sensiblement les difficultés liées aux transports
et apaiser par

. M
même ' éett'ainhs appréhensions;'Pour ces .trans-

ports, précisément, la législation est la mime qùe celle qui
s'applique au plateau continental.

Le Gouvernement va faire connaître très prochainement sa
position en la matière qui est inspirée par l'idée de la reconquête
de notre fonds de commerce maritime. Cela implique qu'il soit
fait appel en priorité aux flottes françaises et que, dans toute
la mesure du possible, on « transporte français ».

Cela étant, l 'article 10 a bien prévu des dérogations de la
part du ministre compétent ainsi que des réserves en matière
d 'application européenne.

Voilà ce que je puis dire à ce jour, faute d'avoir encore
cerné l'ampleur et la dimension réelles des problèmes de trans-
port dans un tel domaine.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L 'article 10 est adopté .)

Articles 11 à 13.

M. le président. « Art. 11 . — Les mesures prises pour l ' appli-
cation de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale
de la nation pour le temps de guerre sont applicables aux res-
sources minérales explorées ou exploitées en vertu des articles 6
et 7 de la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 11. `'
(L'article 11 est miopté.)

« Art. 12. — Les titulaires de permis d'exploration ou d'exploi-
tation obtenus en vertu de la présente loi sont assujettis au
paiement d'une redevance perçue sur chaque tonne natte de
produits bruts extraits, dont le montant est égal à 3,75 p . 100
de la valeur de ces produits.

« Le produit de cette redevance sera utilisé dans les conditions
définies dans le cadre des lois de finances. s — (Adopté.)

« Art . 13. — Aux fins de la présente loi, la qualité d'Etat
assurant la réciprocité peut être reconnue, par accord inter-
national, aux Etats qui. reconnaissent les permis délivrés en
vertu de la présente loi en s'interdisant de délivrer à quiconque
des droits quelconques sur tout ou partie des périmètres couverts
par ces permis et qui adoptent . et mettent ep. vigueur une légis-
lation comportant des effets équivalents à ceux de la présente
loi.

«Les accords internationaux susvisés traitent notamment de la
reconnaissance par le Gouvernement français des droits accordés
pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des
fonds marins par un Etat assurant la réciprocité et du mécanisme
d'enregistrement des demandes de permis présentées et des per-
mis délivrés, permettant l'information réciproque des Etats par-
ties. a — (Adopté .)

Article 14.

M . le. président . « Art. 14 . — Le permis d'exploration ou
d'exploitation peut, après mise en demeure adressée au titu-
laire, être retiré dans, l'un des cas suivants :

« a) Défaut paiement, pendant plus de deux ans, de la
redevance pré ses. à l 'article 12 ;

« b) Cession ou amodiation non régulièrement autorisée ;

e e) Infractions graves aux prescriptions da sécurité, d'hygiène
et de police (et notamment à celles assurant la protection de
la faune et de la flore marines) ;

« d) Pour les permis d'exploration : inactivité persistante ou
activité sans rapport avec l'effort financier imposé ;

« e) Pour les permis d'exploitation : absence ou insuffisance
prolongée d'exploitation avec production inférieure au pro-
gramme ; exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle
est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique,
la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;

« f) Inobservation des conditions fixées. dans l'acte institutif,
méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les per-
sonnes détenant le contrôle de l'entreprise. s

Le parole est à M . Jean-Louis Masson, inscrit sur l 'article.

M. Jean-Louis Masson. Je voudrais que -M. le ministre nous
indique quels seront les critères économiques qui seront pris
en compte pour retirer les permis d'exploitation.

Pour avoir eu moi-même l'occasion d'appliquer le code minier
lorsque j'étais encore fonctionnaire, je peux témoigner que les
ambiguïtés et le manque de précisions de ce dernier sur les
conditions de retrait de concession posent, dans bien des cas,
des problèmes assez complexes d'interprétation des textes,
notamment lorsqu'il s'agit d'apprécier, sur le plan économique,
s'il est possible ou non de poursuivre une exploitation.

Je souhaiterais que M. le ministre qui a certainement réfléchi
à l'application des dispositions de cet article 14 nous indique
en fonction de quels critères il compte le mettre en oeuvre.
Quelle sera, pst exemple, l'administration chargée de l'appli-
quer? Quelle interprétation prévaudra? J'espère qu ' il nous
donnera des indications suffisamment complètes et détaillées
afin que nous puissions nous prononcer en toute connaissance
de cause.

M. Pierre Forets, . De toute façon vous voterez contre !

M. le président . La parole est à M. le ministre de la mer.

M. le ministre de la mer. Grâce à une lecture attentive de
l'article "14, M. Jean-Louis Masson a sans doute pris connaissance
de toutes les raisons qui pouvaient conduire au retrait du
permis d'exploration ou d'exploitation. Je ne reprendrai pas
l'énumération qui figure dans l'article et qui relève presque
du domaine réglementaire.

Les dispositions prévues sont celles en vigueur pour le code
minier et un décret prévoira plus en détail les administrations
concernées et les modalités qu'il conviendra de mettre en oeuvre
pour l'application de cet article 14.

M. le président. La parole est à M . Jean-Louis Masson .
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M . Jean-Louis Masson. Monsieur le ministre, j'avais bien
compris que ces dispositions relevaient de votre pouvoir régle-
mentaire et je n'avais nullement l'intention d'empiéter sur ce
domaine.

Il est cependant normal qu'avant de voter un article d'un
projet de loi nous nous interrogions sur la manière dont les
mesures d'application — même réglementaires — seront prises.
Je pense surtout en la matière au paragraphe e de l'article 14
qui vise une exploitation r de nature à compromettre sérieu-
sement l ' intérêt économique.. . des gisements Je souhaite donc
vivement, monsieur le ministre, savoir comment, à propos des
grands fonds marins, vous préciserez cette expression , dans le
décret d'application.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la mer.

M. le ministre de' la mer. Nous n'avons pas à entrer dans un
débat de nature réglementaire.

Si M. "Masson `,ï : quelques suggestions à nous ' présenter. dans
un domaine où il 'dit avoir une certaine compétence, le Gouver-
nement appréciera toute contribution utile ainsi, bien évidem-
ment, que son vote positif sur l'ensemble du texte. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M. Jean-Louis Masson . Je n'ai pas eu de réponse !

M. te président. Personne ne demande plus la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 14 .

	

.

(L'article 14 est adopté .)

Article 15.

M. le président. t Art. 15. — Tout Français ou tout dirigeant
d' une personne morale française qui exercera sur les fonds
marins une activité :

t 1 . D'exploration ou d'exploitation de leurs ressources sans
l'autorisation prévue à l'article 3.

• 2 . De prospection à l'intérieur des limites d'un permis
d'exploration ou d'exploitation sans en être titulaire, sera puni
d'une amende de 50000 francs à 500000 francs.

• En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double.

t Toût'titulaire de permis d'exploration ou d'exploitation qui
enfreindra les obligations qui lui incombent en vertu de l'a :•ti-
cle 9 ci-dessus et des textes éventuellement pris pour son
applicatiop sera puni d'une. ; amende de 50 000 francs à
500 000 francs. En cas de 'récidive, la peine d'amende sera portée
au double.

. Les infractions prévues ci-dessus sont de la compétence du
tribunal correctionnel du lieu de la résidence du prévenu ou de
sa dernière résidence connue, ou du lieu où il a été trouvé.

t A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est le
tribunal de grande instance de Paris.

. Sont chargés de constater les infractions prévues ci-dessus,
outre les officiers et agents de police judiciaire, les administra-
teurs des .affaires maritimes, les officiers des corps technigo'e et
administratif des, affaires' maritimes, les personnels embarqués
d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les toffi -
ciers et officiers mariniers commandant les bâtiments de la
mariné nationale, les ingénieurs des• mines ou les Ingénieurs des
travaux publics de l'Etat affectés au service des mines, les higé-
Meurs des ponts et chaussées et les ingéniéurs des travaux
publics de l'Etat affectés atm services maritimes ainsi que les
agents desditq 'services commissionnés à .cet effet, les confman-
dents des• navires océanographiques de•l'Etat, les commandants
de bord des aéronefs militaires et des aéronefs de l'Etat affectés
à la surveillance des eaux maritimes et les agents des douanes.

• Les procès-verbaux Constatant les infractions prévues , au
présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont
transmis immédiatement au procureur 'de la République par
d'agent verbalisateur.s

:Perwnne :ne demande la parole?...

.Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 16 est adopté.)

Prticle 16.

M. le président . t . Art . 16. — La présente loi .est applicable
aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte. »

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

M. Michel Inchauspé. Monsieur le ministre, vous savez que
les lois de la République ne sont applicables dans les territoires
d 'outre-mer qu'après consultation des assemblées territoriales.

Si tel a été le cas, elles ont dû émettre des avis très inté-
ressants car les territoires d'outre-mer sont particulièrement
concernés par ce projet de loi.

En revanche, si elles n'ont pas été consultées, je crains
gue cette bine puisse être immédiatement applicable aux ter-
ritoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Ma ' question est simple : les assemblées territoriales ont-
elles été consultées?

M. le président . La parole est à M. le ministre de la mer.

M. le ministre de la mer. Monsieur Inchauspé, la Consultation .
préalable des assemblées territoriales n'est obligatoire que si le
projet de loi en cause comporte des dispositions spécifiques
aux territoires d'outre-mer . Or ce n'est pas le cas en la matière.

Certes, ce texte intéresse directement les territoires d'outre-
mer et Mayotte, mals il ne comporte aucune mesure qui leur
soit spécifique.

Cela dit, j'ai eu de nombreux contacts, notamment avec les
représentants du territoire de la Polynésie. Nous avons longue-
ment évoqué ce projet ainsi que les modalités- selon lesquelles
la France engagera l'exploration et l'exploitation des fonds
marias . Nous avons décidé de jouer pleinement le jeu de la trans-
parence dans notre action et nous nous sommes engagés à faire
connaître aux assemblées territoriales le point de nos recherches
dans ce domaine et l'ensemble des dispositions que nous serions
appelés à envisager.

Le dialogpe est . dont engag
e

sur ce sujet et nous entendons
bien' le poursuivre.

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

M. Michel Inchauspé. Je ne voudrais pas vous contredire,
monsieur le ministre, mais je vous rappelle que le Conseil
constitutionnel a annulé l'article 3 du projet ; de loi relatif- aux
radios privées locales qui prévoyait précisément l ' applicabilité
du texte aux territoires d'outre-mer et à la collectivité terri-
toriale de Mayotte.

	

'

Je peux certes me tromper, mais je crois que la consultation
préalable des assemblées territoriales est obligatoire pour
n'importe quel texte, même s'il ne comporte aucune mesure
spécifique pour les territoires d'outremer.

M. le président. La parole• est à M. le ministre de la nier.

M. le ministre de la mer. La loi à laquelle vous faites réfé-
rence, monsieur Inchauspé, modifiait les dispositions déjà en
vigueur pour le territoire de Mayotte . Tel n'est pas le cas pour
ce projet par lequel nous légiférons pour des actions à venir.
Je ne nie pas que les territoires d 'outre-mgr, . soient directement
intéressés aux retombées de l'exploitation dès fonds, Marins,
mals, en l ' espèce, les mesures que nous proposons ne modifient
pas la législation existante

M. Jean-Louis Masson .. Mais si !

	

.

M. le président. Sans prendre part au débat, je vous donne
lecture de l'article 74 de la Constitution :

. Les territoires d'outre-mer de la République ont une organi-
sation particulière tenant compte de leurs intérêts propres
dans l'ensemble. des intérêts de la République. Cette organisa-
tion est définie' et modifiée par la loi après consultation de
l'assemblée territoriale intéressée . s

M. Jean-Louis Masson . Il fallait donc consulter les assemblées
territoriales.

M. 'le présidant. Personne ne demande plus la pardi? ...

Je mets aux voix l'irticle 16.
(L'artiste 16 est adopté .)
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Après l'article 16.

M. le président . M. Jean-Louis Masson a présenté un amen-
dement n° 4 ainsi rédigé :

a Après l'article 16, insérer le nouvel article suivant :

a Le Gouvernement codifiera par décret les articles de

la présente loi afin de les incorporer au code minier.

La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson . Cet amendement se justifie par son
texte même.

Dans un souci de cohérence, il serait souhaitable d'incorporer
les dispositions de ce texte, qui traite de l'exploitation de sub-
stances minérales, dans le code minier.

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

M. Dominique r.)upilet, rapporteur Ls commission n'a pas
examiné cet amendement.

Je tiens cependant, à titre personnel, à indiquer à M . Masson
que cette législation est spécifique et qu'elle se suffit à elle-
même. Par ailleurs, il a reconnu lors de son intervention dans
la discussion générale, que ce texte avait un caractère transi-
toire . Il me semble donc inutile de l'incorporer au code minier.

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

M. le ministre de la mer . Il ne saurait être question d'inclure
les dispositions de ce texte dans le code minier car son champ
d'application est totalement différent . Alors que le code minier
concerne le territoire national, ce projet de loi porte sur la
zone internationale des fonds marins.

Au demeurant, l'argument selon lequel il s'agit d'une légis-
lation transitoire, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'une
convention internationale, me - parait" suffisant : on ne codifie
pas des mesures dont l'application est provisoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amen-
dement n° 5 ainsi rédigé

Après l'article 16, insérer le nouvel article suivant :

. La présente loi n'entrera en vigueur que lorsque le
tiers au moins des paya membres de l'Organisation des
Nations Unies aura conclu avec la France des accords de
réciprocité au sens de l'article 13.

La parole est à M. Jean-Louis Masson

M. Jean-Louis Masson . Cet amendement procède du plus simple
bon sens ; peut-être est-il de ce fait mal parti dans cette assem-
blée ! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Bernard Bardin . . C'est, spirituel !

M. Jean-Louis Masson. J'espère cependant que la majorité
acceptera, une fois n'est pas coutume, une de nos propositions
qui permettrait d'améliorer l'un des textes qui nous est proposé.

11 serait absurde d'imposer unilatéralement aux ressortissants
français des dispositions plus restrictives que celles auxquelles
sont assujettis les citoyens d'autres pays . Afin que ces mesures
soient applicables d'une manière équitable, il conviendrait qu'un
minimum d'Etats acceptent de jouer le jeu et passent avec la
France des accords de réciprocité . Sinon les Français n'auront
pas le droit d'intervenir sur des sites que tout le monde pourra
exploiter ; les étrangers disposeront même de la possibilité d'agir
dans des zones qui auront pourtant été concédées i des Français
en application de cette loi !

Je pose donc un problème de pure logique . Si vous voulez, mes
chers collègues, qu'en application de ce texte, les permis d'exploi-
tation et de prospection aient une signification économique et
jouent un rôle véritablement incitatif à l'exploitation des res-
sources minières, il faut voter cet amendement .

Ainsi personne n'aurait en France l'idée de prétendre que des
concessions minières ne créent des sujétions qu'à leurs titulaires
alors qu'elles permettraient à tous les tiers d'exploiter librement
ces concessions . Ce serait absolument stupéfiant, et je suis surpris
que le Gouvernement nous .présente un texte comportant une
telle aberration.

M . Jean-Yves Le Drian. C'est nous qui sommes stupéfaits !

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

M. . Dominique Dupilet, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné cet amendement. Cependant je donnerai à ceux que cela
intéresse, car ils lui accordent une certaine importance, l'avis
personnel d'un rapporteur qui a assisté jusqu'à ce matin à toutes
les réunions de la commission afin d'examiner l'ensemble des
dispositions de ce texte . Tant pis si tel n'est pas le cas de
M. Jean-Louis Masson.

Cet amendement inverse totalement la logique en la matière
puisque le premier alinéa de l'article 13 indique que c'est l'entrée
en vigueur de la loi qui constituera la condition nécessaire à la
signature d'accords de réciprocité. Or l'amendement propose
exactement le contraire !

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

M. le ministre de la mer. M . Masson vient de parler de bon
sens . Il n'était pas là tout à l'heure lorsque j'ai fait état de sa
méconnaissance de la réalité technologique de l'exploration
des fonds marins ; je crains d 'ailleurs qu 'elle n'atteigne des
abîmes.

Cet amendement n° 5 ne peut être accepté . A l'heure actuelle,
en effet, seuls quatre consortiums internationaux et l'association
française Afernod sont en mesure d'explorer et d 'exploiter les
fonds marins. Cela représente huit pays au monde : la France,
les U. S. A., le Royaume-Uni, la République fédérale d 'Allemagne,
les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et le Japon.

Les dispositions que nous proposons sont essentiellement tran-
sitoires et elles tendent surtout à favoriser l'adoption et l'entrée
en vigueur d'une convention internationale que le gouverne-
ment français s 'efforce de promouvoir en prenant en compte, afin
de les sauvegarder, tant nos intérêts çue ceux des pays du'tiers
monde. Si nous subordonnions l'entrée en vigueur de ce texte à
la ratification d'accords de réciprocité par un tiers des Etats
membres de l'O. N . U ., nous ne pourrions sauvegarder nos sites
miniers, notamment ceux sur lesquels Afernod a obtenu une
autorisation d' exploiter. Par ailleurs, nous laisserions, dans la
période intérimaire, le champ totalement libre aux consortiums
internationaux dont nous .1e faisons pas partie.

Enfin. il n'est pas sans nos habitudes, en tout cas pas dans
celles du Gouvernement actuel de la France, de faire dépendre
l'entrée en vigueur d'une loi nationale de l'accord des gouver-
nements étrangers ; c'est notre conception de l'indépendance
nationale . (Applaudissements sur les bancs" des socialistes et
des communistes.)

M. le président. La réponse est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis ,rlasson . Monsieur le ministre, en indiquant que
nous risquions rie laisser le champ entièrement libre aux consor-
tiums internati onaux, vous apportez -de l'eau à mon moulin . En
effet, vous allez favoriser l'investissement des capitaux français
dans des consortiums étrangers. . Cela méritait d'être souligné.

Par ailleurs, quand vous nous faites une démonstration, appa-
remment brillante, sur le nombre des èonsortiums qui sont suscep-
tibles d'exploiter des nodules polymétalliques, vous oubliez
que rien, dans votre p jet, ne précise que les nodules sont seuls
visés. J'ai déjà indiqué tout à l'heure à la tribune que j'aurais
très bien compris ce projet de loi si voua aviez pris des mesures
spécifiques pour les nodules polymétalliques.

M. Jean-Yves Le Drian . Qu'y a-t-il d'autre dans les fonds
marins ?

M. Jean-Louis Masson . Mon cher collègue, il ne s'agit pas de
savoir quelles sont les autres substances que l'cn peut y trou-
ver mais de constater que si ce texte est voté en l'état, il s'appli-
quera, par exemple, à ceux qui voudront simplement exploiter
des graviers dans les fonds marins alors qu'il aura été rédigé
pour l'exploitation des nodules polymétalliques . C'est pourquoi
j ' ai proposé tout à l'heure que seules soient prises en compte
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les substances relevant du régime minier, ce qui éliminait déjà
celles qui ne présentent pas d'intérêt au regard de cette légis-
lation.

Monsieur le ministre, votre réponse précisait que seuls quatre
consortiums internationaux étaient capables d'exploiter ces
nodules polymétalliques, ce qui apporte encore de l 'eau à mon
moulin . Elle conforte en effet les arguments que j ' ai avancés
tout à l 'heure quand j'ai indiqué que ce texte favoriserait
l'évasion des capitaux français et lorsque j ' ai démontré que
votre projet était mal conçu puisqu'il n'aurait pas dû prendre
en compte toutes les substances minérales, mais uniquement
celles que vous visez implicitement, c'est-à-dire les nodules
polymétalliques ou, à la limite, celles qui sont actuellement ins-
crites dans le code minier français.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne :demande la parole?...

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

M . Jean-Louis Masson. Le groupe du rassemblement pour la
République vote contre.

M. le ministre de la mer. Il était pour avant le 10 mai !

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-3-

NATIONALISATION

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 23 novembre 1981.
Monsieur le président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai
l'honneur de vous faire connattre que j'ai décidé de provoquer
la réunion d 'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur le projet de loi de nationalisation.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission spéciale.

Le délai de dépôt des candidatures, initialement fixé à ce soir
dix-neuf heures, est reporté à demain, mercredi 25 novembre 1981,
i douze heures.

A l'expiration de ce délai, les candidatures seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin, à quinze heures.

-- 4

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat relatif aux droits, libertés
et responsabilités des communes, des départements, des régions
et -des territoires d 'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 583, distribué
et renvoyé à la .commission des lois constitutionnelles, de la
Législation et de l'administration générale de la République .

-5-

DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi de nationalisation adopté par l'Assemblée
nationale, après déclaration d'urgence, et qui a fait l'objet d'un
vote de rejet en première lecture par le Sénat au cours de sa
séance du 23 novembre 1981.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 564, distribué et renvoyé à la commission spéciale.

-6—

ORDRE DU .JOUR ,

M . le président. Mercredi 25 novembre 1981, à quinze heures,
première séance publique :

Eventuellement, scrutins pour la nomination de sept membres
titulaires et de sept membres suppléants de la commission' mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de
nationalisation ;

Questions au Gouvernement ;

Fixation de l'ordre du jour ;

Discussion du projet de loi, n° 477, relatif à la durée du mandat
des membres des chambres d'agriculture (rapport n° 549 de
M. Gilbert Sénés, au nom de la commission de la production et
des échanges);

Discussion des conclusions du rapport, n° 559, de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur :

La proposition de loi, n° 200, de M. Alain Becquet et plusieurs
de ses collègues, tendant à l'abrogation de la loi n° 70-480 du
8 juin 1970 dite loi e anti-casseuçs

La proposition de loi, n' 351 ; de . M . Lionel Jospin et• plusieurs
de ses collègues tendant à l'abrogation des articles 314 et 184,
alinéa 3, du code . pénal et à la modification de l'article 108,
alinéa 2, résultant de la loi e anti-casseurs e (M . Philippe Mar-
chand, rapporteur).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures.)

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

Lotus JEau.

Organisme extraparlementaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BIaLIo1,sh uE NATIONALE

En application de l'article 7 du décret n° 77-1274 du 19 novem-
bre 1977, le bureau de d'Assemblée nationale a désigné M. Roland
Dumas membre de cet organisme.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 185) sur le titre lU de l'état B annexé
à l'article 42 du projet de loi de finances pour 1982 . (Budget der
anciens combattants. — Moyens des services) (Journal officiel,
débats A. N. du 10 novembre 1981, p. 3433), MM. Chirac et Didier
Julia, portés comme ayant voté • e pour», ont fait savoir -qu'Ils
avaient voulu voter • contre» .
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A la suite du scrutin (n' 167) sur l'article 45 du projet de
loi de finances pour 1982 (Dépenses en capital des services
militaires. - Mesures nouvelles) (Journal officiel, débats A. N.,
du 15 novembre 1981, p. 3705), M. René Haby, porté comme ayant
voté s contres, a fait savoir qu 'il avait voulu voter s pour a.

A la suite du scrutin (n° 171), sur l'ensemble du projet de loi
de finances pour 1982 (Journal officiel, débats A . N., du 21 novem-
bre 1981, p. 4135), M . Fontaine, porté comme n'ayant pas pris
part au vote a, a fait savoir qu'il avait voulu voter s contre».

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Enseignement (programmes).

76. — 25 novembre 1961. — M. Jacques Brunhes se félicite de
l'information actuellement organisée par Mme le ministre délégué,
chargé des droits de la femme, sur les problèmes de la contra-
ception et de l'interruption volontaire de grossesse . Il constate que :
dans la législature précédente, la majorité a toujours refusé une
véritable éducation sexuelle à l 'école . Or tout Indique que la seule
chahce d'atteindre tous les enfants sans distinction et, en parti-
culier, ceux qui manquent le plus chez eux de contact et d'infor-
mation est d'intégrer l'éducation sexuelle dans le cadre normal de
la vie scolaire . C'est le seul moyen de permettre, par le dévelop-
pement des connaissances de tous, aux parents et aux familles de
remplir demain ensemble le rôle essentiel qui est le leur . Si l'édu-
cation sexuelle est une composante de l'éducation tout court, elle
ne peut être dispensée que conjointement par les enseignants et
par la famille, qui assumeront chacun le rôle qui leur revient . Il lui
demande si elle ne compte pas, au-delà de l'information très positive
actuellement organisée, intégrer l'éducation sexuelle dans la vie
scalaire .

Banques et établissements finauciers
(Banque d'Indochine et de Suez).

77. — 25 novembre 1981 . _ M. Michel Couilles attira l'attention
de M. le ministre du travail sur les mesures répressives qui tendent
à se multiplier dans le secteur bancaire nationalisable . Ainsi, la
direction de la banque Indo-Suez, après avoir refusé à la C . G . T.
l'autorisation de réunir le personnel pour débattre des projets de
nationalisation, vient de sanctionner sept représentants du personé.
B s'agit là de faits inacceptables et contraires à l'esprit du projet
de loi sur les nationalisations . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il entend prendre afin de faire respecter les droits des
salariés.

Hôtellerie et restauration (aides et prêts).

78. — 25 novembre 1881 . -- M. Kléber Haye appelle l'attention
de M. le ministre du temps libre sur la prime spéciale d'équipement
hôtelier. En effet, depuis fin 1980, aucune décision n'a été prise
à ce sujet. Or, dans une déclaration récente, le ministre a souligné
la nécessité d'améliorer nos structures hôtelières . Par ailleurs,

'l'absence de décision a différé en certains cas la mise en chantier
de nouveaux hôtels. Cela n'est pas sans poser de problèmes quant à
l'emploi aussi bien dans le domaine du batiment que dans celui
de l'industrie hôtelière. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui
faire savoir s'il pense reconduire cette disposition et,• dans l'affir-
mative, s'il est en mesure de préciser le montant de la prime par
chambre e3. la date envisageable pour la signature du décret.

Justice (conseils de prud'hommes).

PP. — 25 novembre 1981 . — M. Jean Valreff appelle l'attention
de M. le minutas de la luettes 'sur le décès, le 13 octobre 190 1,
d'une remarquable militante syndicale licenciée le 9 juillet 1980
de la société Le Hall du e, à Nancy, et qui s'est suicidée parce
que, depuis ie 9 juillet 1880, la justice prud'homale n'ayait pas statué
sur son sort . -Cette affai a été plaidée le 8 mai 1981 alors que
le recours avait 'été formulé le 9 juillet 1980, soit dix mois plus tôt.
Mise en délibéré, cette affaire n'a pu faire l'objet d'une exécution
provisoire demandée par son avocat le 26 juillet 1991 . Ce n'est
que le 3 octobre que le jugement favorable à la plaignante fut
prononcé, 'eonda000ant l'employeur à payer 51 000 francs à la
victime. L jugement est intervenu le 2 octobre et cependant-cette
personne âe suicidait le 13 du même mois en compagnie de son amie .

C'est que, chose inadmissible, l'avocat n'avait été avisé du jugement
que le 4 novembre mir un courrier du greffe déposé dans son
casier. En conséquence, il lui demande, au nom de la mère de
la victime : ce qu 'il compte faire pour que de telles issues ne se
reproduisent plus, pour que des travailleurs subissant un préjudice
grave par le fait de la répression patronale'bénéficiont d'une justice
plus rapide ; les dispositions qu ' il compte prendre pour déterminer
les responsabilités de ce scandale et les sanctionner, notamment
en ce qui concerne le non-respect de l'article R . 516.29 du code
du travail qui impose que la date du jugement soit rappelée aux
parties et pour qu'à l'avenir le jugement soit signifié aux intéressés
dans des délais plus prompts.

Informatique (entreprises).

80. — 25 novembre 1981 . — M. Michel Charzat attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur le dévenir de la Compagnie
d'informatique C II - H. B. Dâns son intervention du 8 . Juillet. devant
l'Assemblée nationale, le Premier ministre âvait indiqué que la
nationalisation de C II - H . B. ne pouvait se réaliser dans l'Immédiat
dit fait de la présence d'un fort capital étranger. Aujourd'hui, la
société se trouve donc dans une position d'attente dont les réper-
cussions sont néfastes pour les contrats de ventes . Dans ce contexte,
et à un moment où la direction connaît de graves difficultés de
gestion, des négociations en cours avec le ministère de l'industrie
visent à élaborer, dans le plus grand secret, un plan d'action pour
l'année 1982. La situation économique difficile à laquelle doit faire
face la société,, et l'absence totale d'information sur son devenir à
court terme, suscitent une Inquiétude légitime parmi les travailleurs
de l'entreprise. Leur démobilisation ne peut que nuire à la recherche
d'une nouvelle vitalité. Il souhaiterait qu'une information claire et
précise puisse être rapidement apportée tant sur la durée envi-
sagée des négociations avec le partenaire américain de C 11-H.B.
que sur le contenu du plan actuellement élaboré par le ministère
de l'industrie avec la direction de la société.

Energie (énergies nouvelles).

81. — 25 novembre 1981 . — M. Marc Fromlon appelle l'attention
de Mme le ministre de l'agriculture sur le problème suivant : début
octobre, le Parlement a débattu de la politique énergétique de la
France des prochaines années . L'accent a été mis sur la nécessité
de développer toutes les sources d'énergie renouvelables en prove-
nance de la biomasse. Monsieur le ministre chargé de l'énergie :
s La volonté du Gouvernement est de promouvoir l'usage de carbu-
rants agricoles, comme en témoignent nos propositions budgétaires
en matière de recherche , et de développement .» La création d'un
stock d'alcool, qui servirait à mettre en place des essais en vue
de la production d'alcool national destiné dans un premier temps
aux besoins des agriculteurs pour la traction agricole, rendant
ainsi une quasi-indépendance énergétique à notre agriculture fran-
çaise, permettrait de concrétiser cet engagement . Ce stock pour-
rait être décidé très rapidement compte tenu des excédents d'alcools
vinicoles et de betteraves que nous connaissons cette année. Cette
décision aurait pour conséquence prévisible la hausse des cours
mondiaux du sucre et ne pourrait qu'être favorable à notre pays
pour sa balance de paiements par les rentrées supplémentaires de
devises que cette hausse entraînerait. Après ces essais qui sont
réalisables immédiatement grâce à la constitution de ce stock
d'alcool qui peut être produit dès maintenant, les pouvoirs publics
pourront encourager l'optimisation du procédé de production, mais
par rapport à tous les autres projets, ce procédé a déjà le mérite
d'exister et d'être rapidement opérationnel . En conséquence, il lui
demande l'opinion du Gouvernement dans ce domaine.

Constructions navales (emploi et activité).

82. — 25 novembre 1981. — M. Jacques Floch attire l'attention
de M. le ministre de la mer sur la situation de la construction
navale qui, malgré une légère amélioration conjoncturelle, reste
préoccupante . Les chantiers navals français ont subi de plein fouet
la crise mondiale, soit une chute d'activité de 80 p . 100, ils ont
dû réduire leurs effectifs et nous sommes toujours au seuil mini-
mum pour éviter la disparition pure et simple de l'outil de pro-
duction . Cette situation justifie pleinement les aides consenties par
les pouvoirs publics, même si nous devons en exiger de la part
de M. le ministre un contrôle strict et permanent. Il attire l'atten-
tion de M. le ministre sur la nécessité 'de concevoir rapidement un
vaste plan Industriel dans ce secteur où la puissance publique
s'est accrue dd fait des nationalisations. La reconquête du marché
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français du fret maritime, la lutte contre les pavillons de complai-
sance, le renforcement des normes de sécurité sont des mesures
qui auraient un effet très positif sur f9tre construction navale.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour accroître
la compétitivité de nos chantiers, l'innovation technologique, l'har-
monisation industrielle entre les grands chantiers . Conscient que
seul de cadre européen est adapté à la concrétisation d'un tel
plan, il lui demande quelles sont ses intentions (tournant résolu-
ment le dos aux propositions de réduction de la production, faite
par le Conseil des communautés dans sa directive du 28 avril
1981) qui permettra la survie d' un secteur vital pour notre écono-
mie, la réduction de notre dette extérieure et le renforcement de
notre Indépendance.

Automobiles et cycles (emploi et activité .)

83. — 25 novembre 1981 . — M. Guy Malandain appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur la situation de l'industrie auto-
mobile française qui occupe aujourd'hui une place de toute première
importance au sein de l'économie française . En 1980, avec une
production de 3,4 millions de véhicules, la France s'est placée au
quatrième rang mondial des constructeurs . A la fin 1980, 430090 per-
sonnes étaient employées dans l'industrie automobile et l'excédent
commercial (26 milliards de francs) est le premier excédent industriel.
Mais deux problèmes majeurs illustrent la crise que traverse cette
industrie : la baisse de la demande et une très vive concurrence
internationale, et, singulièrement, l'offensive japonaise . Aujourd'hui
nous constatons une baisse sensible inquiétante des ventes des
constructeurs . De janvier à octobre 1981, la diminution de la
production automobile a été de 16,5 p. 100 par rapport à la période
correspondante en 1990 . Bien que le réajustement des parités
monétaires intervenu au mois d'octobre soit de nature à enrayer
l'évolution défavorable de nos échanges, avec la R.F.A. notamment,
notre principal eoncurrent européen, notre industrie automobile
doit pouvoir s'adapter et se moderniser dans les plus brefs délais
pour faire face à la concurrence internationale. L'effet le plus
néfaste de cette situation concerne l'emploi . En un an, le chômage
dans l'industrie automobile s'est accru dans des proportions inquié-
tantes . Quelques exemples pour illustrer l'accroissement de ce
chômage : en six mois (de janvier à juin 1980) dans les Yvelines,
les effectifs (travailleurs employés dans ce secteur) sont passés
de 46 800 à 41 500 et, pour les seules usines Talbot-Poissy, de près
de 27 000 à 21000 personnes. Dans ce département, un emploi
sur cinq (directement ou non) est lié à cette activité automobile .

Depuis un an, dans le Doubs, les usines Peugeot-Soohaux ont
non seulement suspendu toute embauche mais déplacé du personnel
et s organisés le chômage : ainsi, pour les six premiers mois de
l'année 1981, vingt-six jours ont été chômés dans le domaine de
la production. Les efforts sociaux entrçpris ici et là, tels le lance-
ment de plans préretraite ou le reclassement des personnels licenciés
ne résolvent en rien les problèmes de fond auxquels doit faire face
l'industrie automobile française . C'est un énorme défi qu'il noue
faut relever. Certes la relance par la consommation doit avoir
un effet bénéfique sur son redressement mais il nous faut réfléchir
d'urgence aux mesures à prendre pour enrayer «l'agressivités
japonaise et protéger le marché européen, particulièrement français,
de plus en plus vulnérable. L'enjeu de cette bataille économique
est capital pour la France. Il faut tout mettre en oeuvre pour
renverser la tendance actuelle qui est pénétration de plus en plus
importante des véhicules étrangers dans notre pays : ainsi, de
janvier à octobre 1981, malgré une baisse de 4,8 p . 100 des imma-
triculations en France, 43 000 véhicules d'origine étrangère de plus
que l'année dernière ont été achetés par les Français . En consé-
quence, il lui demande s'il n'estime pas que, hors des mesures
de restriction à l'importation, des solutions nouvelles et originales
doivent être trouvée dans les plus brefs délais, telles par exemple :
le développement hardi des a petits Modèles a (originaux, compé-
titifs) ainsi que de nouveaux rapports contractuels entre les groupes
publics et privés et entre ceux-ci et les entreprises sous-traitantes.

Prestations familiales (allocation de salaire unique).

84. — 25 novembre 1981 . — M. Lole Bouvard appelle l'attention
de Mme le ministre de la solidarité nationale sur le préjudice que
subissent les familles titulaires de l'allocation de salaire unique.
En effet, non seulement elles sont exclues du bénéfice du complé-
ment familial — en vertu des dispositions de la loi du 12 juil-
let 1977 — mais le taux n'en a pas été revalorisé depuis plusieurs
années, au motif invoqué — jusqu'à présent — que cette prestation
était en vole d'extinction . Cette situation pénalise des familles qui,
dans la plupart des cas, ne disposent que de ressources très modestes,
ainsi que des femmes ayant dû interrompre définitivement ou
temporairement leur activité professionnelle en vue d se consacrer
à l'éducation de leurs enfants . En conséquence, et compte tenu du
nombre non négligeable de familles concernées — qui était de
674000 au 31 décembre 1980 — il lui demande de bien vouloir
préciser quelles mesures le Gouvernement entend prendre en vue
de mettre lin à cette injustice insupportable.

n—e1
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