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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

ELOGE FUNEBRE

M. le président . J'ai aujourd'hui le douloureux devoir de
rendre un dernier hommage, au nom de l'Assemblée nationale,
à la mémoire de Georges Gosnat, députe du Val-de-Marne, qui
vient de nous quitter prématurément . (Mines et MM . les députés
et MM . les membres du Gouvernement se lèvent .)

Tous ceux qui l'ont connu au sein de cette Assemblée, à
quelque groupe qu'ils appartiennent, ont été profondément
attristés par la disparition d'un homme dont l'énergie, la téna-
cité et l'ardeur au travail forçaient l'admiration.

Jusqu'au dernier instant, il aura tenu à participer avec un
courage admirable à nos travaux, comme il le faisait depuis
trente-sept ans . Nous venons, en effet, de perdre avec Georges
Gosnat un de nos plus anciens collègues, puisqu'il avait siégé
pour la première fois sur ces bancs en octobre 1945 . Malgré
son très jeune âge à cette époque, son premier mandat était
déjà l ' aboutissement d'une vie de citoyen et de militant riche
d'enseignements.

Né en 1914 à Bourges, dans une famille ouvrière, il eut très
tôt devant lui un exemple d'engagement politique et syndical :
son père, Venise Gosnat, fut en effet une grande figure du
mouvement ouvrier et devait par la suite prendre une part
importante aux combats de la Résistance . Son père ayant été
révoqué de l'arsenal de Bourges, en raison de son action syndi-
cale, c ' est à Ivry que Georges Gosnat va passer son adolescence
et s'engage : lui aussi dans la voie que lui avait tracée son
père.

Dès l'âge de dix-neuf ans, il adhère au parti communiste
auquel il restera attaché pendant toute sa vie par une fidélité
inébranlable.

Ses activités politiques ne l ' empêchent cependant pas de
poursuivre de brillantes études, puisqu'il obtient le diplôme de
l'école supérieure de commerce de Paris.

Ce jeune militant ne devait pas tarder à faire preuve âe son
courage et de ses capacités . La République espagnole qui faisait
alors face aux armées franquistes, aidées par les régimes fas-
cistes d'Europe, appelait à l'aide . On lui confia la difficile
mission, au sein de la Compagnie France-Navigation, d'assurer
le ravitaillement en armes des brigades internationales venues
soutenir les républicains espagnols . Il devait s'occuper égale-
ment par la suite de venir en aide aux réfugiés . Il s'acquitta
de cette tâche avec compétence et dévouement, faisant preuve
d'un grand esprit d'organisation.

Quand les armées fascistes s'abattront sur notre pays, il par-
ticipera aux combats en tant que lieutenant . Fait prisonnier,
il n'était pas homme à accepter passivement sa détention . Ses
tentatives d'évasion lui vaudront une blessure, puis l'incarcéra-
tion dans une forteresse disciplinaire de Prusse orientale.

Dès la fin des hostilités, il est élu aux deux Assemblées natio-
nales constituantes en Charente-Maritime, département qu'il a
représenté jusqu'en 1958.

Ses brillants états de service lui valent d'être appelé au gou-
vernement en janvier 1946. Il est nommé sous-secrétaire d'Etat
à l'armement, dont le ministre était Charles Tillon . Benjamin
de ce gouvernement, il se signale, là aussi, par sa contribution
active à l'effort de redressement de notre pays.

A l'intérieur de son parti, ses compétences sont également
reconnues, puisqu'il est appelé en 1954 au comité central et
qu'on lui confie le poste de trésorier.

La confiance qui lui avait été accordée par ses camarades ne
devait pas se démentir : il exercera ses fonctions jusqu 'à sa
mort.

Très lié à Maurice Thorez, qui avait su discerner en lui des
qualités exceptionnelles, il est appelé à lui succéder à sa mort,
en 1964, comme député de la circonscription d'Ivry-Vitry.

Là aussi, il sut se montrer rapidement digne de la confiance
des populations de ces deux villes . Ses qualités de contact, sa
parfaite connaissance des problèmes qui se posent aux habitants
feront qu'il sera constamment réélu comme député du Val-de-
Marne . Il sera élit dès le premier tour aux dernières élections
législatives de juin 1981.

La foule émue qui l'a accompagné au cimetière d'Ivry a
montré le lien très puissant qui existait entre ses électeurs et
lui ; pour beaucoup d'entre eux, c'était un ami qu'ils accompa-
gnaient ce jour-là jusqu'à sa dernière demeure.

Homme de parti et organisateur efficace, il ne négligeait pas
pour autant le travail parlementaire . Membre de la commission

Discussion générale :
MM . Toubon,

Gérard Gouzes,
le ministre délégué,
Tourné.

Clôture de la discussion générale.

Passage à la discussion des articles .
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des finances et de plusieurs commissions spéciales, il mena sans
relâche, au cours de ces dernières années, un combat acharné
contre ce qu'il considérait constituer des oligarchies financières.

Il ne devait toutefois pas limiter ses interventions aux seules
questions économiques.

Il fut aussi un défenseur passionné de la presse dont il
connaissait mieux que quiconque les difficultés financières . Il
intervint également à plusieurs reprises en faveue des anciens
combattants et des anciens prisonniers de guerre.

Il lutta contre la suppression des emplois industriels dans
la région parisienne.

D prit part à de multiples reprises aux débats sur les pro-
blèmes du logement et demanda de nombreuses fois l'accéléra-
tion des programmes de H .L .M., pour mettre fin aux situations
intolérables qu'il rencontrait quotidiennement.

Tout dernièrement, la discussion du projet de loi sur les
nationalisations devait lui permettre de mettre, une fois de
plus, en valeur ses qualités et, en particulier, sa combativité.

Rappelant les conditions des premières nationalisations aux-
quelles il avait assisté en tant qie membre de l'Assemblée
constituante en 1945, il indiqua avec une rare pertinence la
continuité des enjeux . II était, en effet, un des rares parlemen-
taires encore en exercice qui puisse faire la comparaison et le
rapprochement entre ces deux débats séparés par trente-cinq
années, mais qui resteront comme deux temps forts de notre
histoire.

Tout au long de cette discussion, il s 'employa à faire triompher
les thèses qui avaient depuis toujours été les siennes.

S ' il est une qualité de Georges Gosnat dont nous devons nous
souvenir, c'est, en effet, avant tout, de sa fidélité entière aux
options politiques qu'il avait choisies dès sa jeunesse.

s C'est une grande et fidèle figure de votre parti qui dispa-
rait », devait déclarer le Président de la République dans son
message de condoléances au sec :étaire général du parti commu-
niste français. Il avait, en effet, mis au service de son parti
toute sa puissance de travail, toutes ses connaissances, toute
son activité . Son activité militante se confondait avec sa vie
même.

Très affecté par la mort de sa femme, ancienne résistante
e, ancien député du Finistère, il n'en avait rien laissé paraître
et avait continué à lutter avec la même ardeur.

Tous ceux qu'il a aidés, tous ceux qu'il a soutenus garderont
de lui, j'en suis certain, le souvenir d'un militant passionné,
mais qui savait aussi être ouvert et chaleureux.

A ses enfants, à ses petits-enfants, à ses collègues du groupe
communiste, j'adresse aujourd'hui en mon nom et au nom de
notre Assemblée mes pensées émues et l'assurance de mes plus;
sincères condoléances.

M. Pierre FAruroy, Premier ministre . Je demande la parole.

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

M. le Premier ministre . Je voudrais m'associer à l'hommage
rendu à Georges Gosnat par le Président de la République et par
vous-même, monsieur le président.

Georges Gosnat était communiste, complètement, entièrement.
C'était l'engagement de sa vie, c'était son choix qui orientaient
sa réflexion et son action.

Il était de cette race de militants ouvriers qui ont traversé
le siècle en éclaireurs du monde. Grand résistant, il a parti-
cipé aux travaux de l'Assemblée nationale depuis la Libération.
Il a accepté les tâches, les grandes comme les petites, les plus
nobles comme les plus obscures.

Chacun sait comment il s'est battu pour une presse libre
et, au cours du dernier entretien que j'ai eu avec lui, c'était
encore sa préoccupation : comment faire vivre un journal ?

Chacun a pu apprécier son travail . Chacun a pu connaître
l'énergie avec laquelle il se battait et le contact chaleureux
qu'il avait avec les autres, avec tous les autres. Chacun a pu aussi
mesurer son travail, son désintéressement et sa fidélité incondi-
tionnelle à son idéal.

Le Gouvernement s'associe au président de l'Assemblée natio-
nale p our présenter au parti communiste, au groupe parlemen-
taire communiste, aux enfants de Georges Gosnat et à toute
sa famille ses condoléances émues.

— 2 —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe communiste .

RÉOUVERTURE DE L ' USINE DE PROTÉINES DE LAVÉRA

M . le président. La parole est à M . Rieubon.
M . René Rieubon. Dans les années cinquante-cinq à soixante,

le professeur Senez et son équipe étaient à l'origine d'une
extraordinaire découverte : celle des protéines du pétrole.

L'ingénieur Claude Gudin est, lui, plus connu pour sa par-
ticipation à la conception, à la construction et au démarrage
de l'usine que réalisa la société B P France sur le site de Cap
Lavéra à Martigues . D'une capacité de 16 000 tonnes à sa
mise en service en 1972, cette usine fut arrêtée en pleine pro-
duction et placée s sous cocon a en 1976 . Le manque de ren-
tabilité mis en avant n'empêcha pas la branche anglaise de
B P de réaliser une usine de 100 000 tonnes de capacité de
production en Italie . Une autre société italienne fit de même.
Quelques mois après, ces deux usines étaient fermées.

A la même période, la société mère B P se voyait ouvrir
une part importante du marché pétrolier des Etats-Unis, après
la découverte d'importants gisements en Alaska. Il faudrait
évidemment avoir fort mauvais esprit pour y voir un quel-
conque rapport avec l'abandon de la production des protéines
en Europe par la société B P.

Cependant, l'acquisition d'une dizaine de firmes agro-alimen-
taires par B P inciterait à l'avoir, après la constatation que B P
devenait aussi l'un des plus gros distributeurs du soja améri-
cain en Europe. La boucle étant bouclée, force est de consta-
ter que, là comme ailleurs, le pouvoir de l'époque a permis
la liquidation d'une industrie d'un grand intérêt.

Aujourd'hui, le Gouvernement de gauche et sa majorité
doivent poursuivre des buts d'une tout autre nature.

C'est pour cela, monsieur le ministre de l'industrie, que je
vous demande si vous ètes disposé, avec votre collègue chargé
de la recherche et de la technologie, à aider les chercheurs
qui vous ont, par ailleurs, adressé un rapport très complet pour
relancer la production des protéines du pétrole dans notre
pays, à faire prendre les dispositions nécessaires pour remettre
en route l'usine de Cap Lavéra, et à organiser une puissante
industrie découlant de cette invention française dans le sens
de l 'intérêt bien compris de notre économie et de l'emploi.

J'attends, monsieur le ministre, votre réponse qui, je l'espère,
sera favorable . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie.

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
vous m'interrogez, ainsi d'ailleurs que mon collègue le ministre
d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie, sur les
possibilités de développer en France une industrie de fabrica-
tion de protéines à partir du pétrole.

Il est exact que de nombreux travaue ont été consacrés avant
1973 à la transformation par voie biologique du pétrole en
protéines . Le groupement français des protéines, filiale d 'Elf
et de l'institut français du pétrole, a participé activement à
ces recherches, et notre pays dispose d'une bonne compétence
en ce domaine.

Néanmoins à compter de 1973, à cause de la hausse des p1
du pétrole, les perspectives de cette filière ont été complète-
ment transformées . D'où l'arrêt de l'usine de Lavéra qui . en
outre, suscitait, semble-t-il, de nombreux problèmes sur le plan
de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

Ce mode de production de protéines est aujourd'hui abon-
donné partout dans le monde, à l'exception peut-être de quelques
unités de production en U . R . S . S . Les recherches sur les pro-
téines se sont toutefois poursuivies dans d'autres voies : fabri-
cation de protéines à partir du méthanol ou à partir de la
biomasse.

La filière méthanol est particulièrement intéressante pour
les pays qui disposent à la fois de la matière première et des
débouchés, c'est-à-dire, notamment, l'alimentation animale . C'est
le cas de l'Angleterre où, d'ailleurs, I . C . I . a installé une usine
qui fabrique 45 000 tonnes de protéines par an.

En France l'institut français du pétrole a conduit un travail
très important en la matière et dispose aujourd'hui d'un pro-
cédé industriel dont il s'efforce d'assurer la valorisation dans
les pays étrangers où l'exploitation de cette filière serait ren-
table . Ainsi, dès mai 1981, le Gouvernement a appuyé une
démarche pour intéresser le Mexique à ce procédé ; 1'I . F. P.
est aussi en discussion avec l'U . R. S . S.

Compte tenu des conditions actuelles, en France, c'est vers
la recherche et la production de protéines à partir de la bio-
masse que nous nous orientons, recherche et production aux-
quelles s'intéresse vivement le ministère de l'agriculture qui
s'y est associé . La biomasse, en effet, est une richesse naturelle
dont nous disposons et qu'il n'est pas besoin d'importer.

Ces recherches viendront s'inscrire dans un grand programme
mobilisateur en matière de biotechnologies . Celles-ci présentent



2864

	

ASSEMBLEE NATIONALE

en effet pour notre pays un intérêt primordial en raison de leurs
perspectives industrielles et de notre politique de coopération
avec le tiers monde.

Je tenais, monsieur le député, en conclusion, à vous indiquer
que l'ingénieur Claude Gudin, que vous avez cité, anime aujour-
d'hui au sein d'un important organisme national de recherche
des travaux dans ce domaine . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

PROBLÈME EUROPÉEN DE LA PÈCHE

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

M. Edmond Gamin . M. le ministre de la mer, ma question a
trait aux pêches maritimes, et en particulier à la politique
communautaire dans ce domaine.

Je crois savoir qu'un conseil des ministres européens de ia
pêche ne devrait pas tarder à se réunir, après plusieurs reports
dus à l'actualité internationale et aux difficultés entre les Dix
sur ces questions de la pèche.

Deux grands problèmes mériteront d'être examinés par ce
conseil et devraient faire l'objet d'une attitude de fermeté de
ia part du Gouvernement français.

Le premier est celui des quotas de pêches qui seront attribués
à notre pays. La France, compte tenu de sa production anté-
rieure, de sa flotte de pêche, du nombre de ses marins-pécheurs
et dent de la défense de l'emploi, compte tenu, aussi, de sa
consommation intérieure, a des besoins qui peuvent être évalués
à un quota d'environ 20 p . 100. C'est ainsi que notre pays doit
importer 52 p. 100 de sa consommation en poids et 62 p . 100
en valeur.

Or, dans le même temps, et c'est le deuxième grand problème,
certains de nos partenaires européens adoptent des attitudes
inacceptables . C'est ainsi, par exemple, que la Grande-Bretagne,
dans l'incapacité d'assurer la satisfaction de ses propres quotas,
fait appel depuis deux ans à des bateaux espagnols . Quelle
attitude aurez-vous face au recours de certains à des pavillons
de complaisance ?

De son côté, le Danemark continue d'utiliser sa pêche pour la
transformer en farines, ce qui constitue un immense gâchis, des
ressources halieutiques . Ne pourriez-vous exiger une décision
communautaire en vue de limiter la pêche aux fins de produc-
tion de farine ?

Au total, ces quelques éléments me semblent constituer des
arguments sérieux pour obtenir une augmentation sensible de
nos propres quotas, et je souhaiterais connaître l'attitude du
Gouvernement pour ce faire. (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la mer.
M. Louis Le Pensec, ministre de la nier. Monsieur le député,

vous avez souhaité, dans la perspective du très prochain conseil
européen des pêches, appeler l'attention du Gouvernement sur
deux dossiers de poids relatifs aux quotas et à la conservation
des ressources en poisson.

Avant de vous répondre, permettez-moi de souligner que ces
deux dossiers sont indissociables de celui de l'accès à la res-
source.

Sur ce problème précis, les négociations communautaires
que le Gouvernement conduit depuis un an avec fermeté dans
l'esprit fondamental du traité, et notamment dans l'esprit des
dispositions relatives à la non-discrimination entre les pêcheurs
des Etats-membres, ont entraîné, pour les pêcheurs français, la
sauvegarde de leurs droits d'accès dans leurs zones de pêches
historiques, mais aussi de leurs pratiques actuelles . J'affirme
qu'à l'avenir nous ne ferons pas davantage de concession sur ce
point.

Pour ce qui est des quotas de poissons qui nous sont attribués,
l'état des négociations et les chiffres en notre possession ne nous
inclinent pas au pessimisme . Certains de ces chiffres atteignent,
voire dépassent le pourcentage que vous avez cité et doivent
permettre une utilisation pleine et rationnelle de nos capacités
de capture.

Mais il est bien clair, dans notre esprit, que de tels quotas
concernent uniquement les flottes autheetiques des Etats
membres. La pratique à laquelle vous avez fait référence m'a
conduit à appeler l'attention du gouvernement anglais sur ce
laxisme qui consiste à permettre à des bateaux espagnols de
battre pavillon britannique. J 'en ai d'ailleurs saisi la Commis-
sion des communautés et, à l'occasion d ' une rencontre bilatérale
qui est prévue pour lundi prochain à Londres, j'évoquerai à
nouveau cette question avec mon collègue britannique.

Enfin, vous avez appelé à juste titre l'attention sur la néces-
sité de la conservation de la ressource et souligné certaines
pratiques regrettables tendant à exploiter cette ressource à des
fins non pas alimentaires mais industrielles.

La condamnation de ces pratiques par une très grande majo-
rité des Etats membres permet d'espérer qu'à la longue elles
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diminueront, et la délégation française ne manquera pas de
s'exprimer à nouveau sur ce point.

Ainsi, en étroite concertation avec l'ensemble des profession-
nels de la pêche, la délégation française a le sentiment, depuis
un an, d'avoir oeuvré pour la sauvegarde des droits essentiels
des pêcheurs français. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe du
rassemblement pour la République.

REFUS DE VISITES D 'INSPECTION PAR CERTAINS ENSEIGNANTS

M. le président . La parole est à M. Noir.
M. Michel Noir . Ma question s ' adresse à M. le ministre de

l'éducation nationale.
Depuis plusieurs semaines, répondant à l'appel de certains

syndicats, de nombreux enseignants du premier et du second
degré refusent les visites d'inspection de leur classe par les
inspecteurs chargés de cette mission.

Si l'on peut comprendre le désir de vouloir réformer les
méthodes d'évaluation des capacités des enseignants, il n'est pas
pensable que le ministre de l'éducation nationale accepte de
voir mise en cause de façon unilatérale une règle d'organisation
du service public national d'éducation.

Ma question est donc la suivante : est-ce que l'absence de
mesures prises à l'encontre de ces enseignants signifie que le
Gouvernement approuve une telle attitude, ou est-ce que celui-ci,
dépassé par les événements, ne voit pas comment préserver le
bon fonctionnement de ce service public ? (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l 'éducation
nationale.

M. Alain Savary, ministre de l'éducation, nationale. Monsieur
le député, je puis vous rassurer tout de suite : le Gouvernement
n'est pas dépassé par les événements. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes. — Exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Jacques Toubon. Ce n'est pas si sûr !
M. le ministre de l'éducation nationale. En outre, et contrai-

rement à ce que l'on a pu vous dire — mais il est toujours
difficile de vérifier une information — les cas dans lesquels les
professeurs ou les instituteurs refusent de subir une inspection
pédagogique demeurent peu nombreux. Cependant il est vrai
— et il faut en tenir compte — qu'un mouvement et cela depuis
des dizaines d'années, existe en faveur du refus d'inspection, refus
qui n'est pas le fait de tel ou tel syndicat, mais d'enseignants
qui remettent en cause les finalités et les modalités de l'ins-
pection pédagogique.

Nier ce courant serait absurde, le considérer comme dérisoire
ou totalement injustifié serait refuser de traiter un problème
qui relève de ma responsabilité . Mais il ne faut pas non plus
le surestimer.

C'est pourquoi, tout en sachant très bien quelle somme de
talents et de dévouements représentent les corps d'inspection
dans mon ministère, je suis parvenu à la conclusion que les
procédures en vigueur, d 'ailleurs fort anciennes, sont lourdes,
contraignantes et finalement inadaptées . Tout mécanisme insti-
tutionnel étant appelé à se réformer, à se conformer à l'évo-
lution, le moment me paraît venu de réfléchir à une réforme de
ces procédures.

C'est dans cet esprit que j'ai décidé d'engager une large
concertation (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
ta République et de l ' union pour la démocratie française) . ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Ils ont
gagné !

M. le ministre de l'éducation nationale. . . . en vue de recher-
cher leur allégement ainsi que l'amélioration des méthodes
d'évaluation . Oui, messieurs, je préfère en discuter avec les
intéressés plutôt que de trancher et de décider souverainement,
dans des conditions qui seraient contraires à 1"ntérêt du service
public,

M . Serge Charles . Ça changera quelque chose ?
M. le ministre de l'éducation nationale . :.. de l'amélioration des

conditions de travail des enseignants, et qui en fait iraient à
l'encontre de l'intérêt des élèves, lequel reste notre but.

M. Pierre Forgues . Très bien !
M . le ministre de l'éducation nationale . Je crois donc qu'il

n'est pas ridicule d'engager à cet égard une discussion sur un
problème dont vous conviendrez avec moi qu'il est ancien,
qu' il a été traité parfois par l'indifférence, parfois par la note
zéro . Je préfère quant à moi le traiter posément de façon à
tenter de le résoudre.

M . Pierre Jagoret. Très bien !
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M . le ministre de l'éducation nationale. Cette concertation,
pour être sérieuse, ne sera pas rapide. J'ai donc prescrit des
dispositions transitoires qui tiennent compte de l'état de fait
actuel . Comme les promotions et les mutations demeurent fon-
dées sur les notes pédagogiques administratives attribuées dans
les conditions que prévoient les textes réglementaires que je
respecte, j'ai également suggéré à l'inspection générale de l'édu-
cation nationale d'attribuer aux enseignants qui se soustraient à
l'obligation statutaire de la sélection, la note d'attente de 12
sur 20 . Si cette suggestion est acceptée, les intéressés, sans
subir une note qui sanctionnerait de façon excessive des moti-
vations souvent respectables, connaîtront cependant les consé-
quences de ce refus pour leur avancement et leur mutation
éventuelle . 12 sur 20 est, en effet, une note inférieure à la
notation moyenne de l'ensemble des enseignants.

Je voudrais préciser à M. Noir que cette circulaire a été
établie avec l'accord du doyen de l'inspection générale . Nous
avons estimé d'un commun accord qu'il convenait de reprendre
cette question, l ' inspection pouvant être d'une très grande utilité
pour l'aide pédagogique aux enseignants, mais devant, en ee
qui concerne la notation, s'adapter à des conditions de travail
nouvelles que nous voulons sans cesse améliorer . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

MAINTIEN DE L 'ORDRE LORS DE LA VISITE
DU MINISTRE DE LA SANTÉ A MONTARGIS

M . le président . La parole est à M . Deniau.
M. Xavier Deniau. Ma question s'adresse à M. le ministre

d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Le 13 février dernier, lors de la visite de M . le ministre de

la santé à Montargis, le maintien de l'ordre a été assuré non
pas par les forces publiques, mais par des représentants d'un
syndicat — qui n'est d'ailleurs pas dominant dans les services
de santé de la ville et du département — et d'un parti poli-
tique.

Cet abus, qui a suscité de vives et publiques protestations,
le 2G février, au sein même de la municipalité d'union de la
gauche de Montargis, consiste à accepter l'intervention de poli-
ces parallèles ou de milices privées lors de visites officielles.

De nombreux députés socialistes et communistes. Le S .A.C.!
Le S . A . C . !

M . Xavier Deniau . Cette formule n'est pas de moi, messieurs,
elle est du porte-parole du parti socialiste de Montargis . (Applam
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française . — Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

J'avais demandé à M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, dans une question publiée au Journal
officiel, dans le n" 11682, au mois de mars, quelles instructions
avaient été données, par lui-même ou par les responsables de
l'ordre public dans le Loiret, à l'occasion de la venue du ministre
de la santé.

Je lui avais également demandé quelles instructions il don-
nerait pour éviter le renouvellement de tels errements . Cette
question n'a pas eu de réponse mais elle a retrouvé une nou-
velle actualité après les propos tenus par M. Auroux, le 19 mai,
dans cette enceinte. Le ministre du travail a, en effet, affirmé
être particulièrement opposé à toutes les milices, aux milices
patronales comme aux autres formes de milices, dont l'existence
ne se justifie pas non plus.

Il faut donc que le Gouvernement balaye d'abord devant sa
propre porte et fasse disparaître de telles pratiques . Il n'existe
pas, en France, de ministres du parti communiste, du parti
socialiste, du parti radical, ou du mouvement des démocrates, il
n'y a que des ministres du Gouvernement de la République, qui,
dans leurs déplacements officiels, doivent faire appel non pas
à des milices privées, mais aux forces publiques de la Républi-
que ! (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.
(Murmures sur les mêmes bancs .)

M . Roger Corrèze. Il est courageux !
M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier

ministre, chargé des relations avec le Parlement . Je vous prie
tout d'abord d'excuser M . le ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de la décentralisation, qui a dû se rendre à Versailles.
(Ah ! sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M . Robert-André Vivien . Pour contrôler les travaux et pour
vérifier les additions ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur 'Vivien, ne commencez pas !

M. Robert-André Vivien. Tout cela coûte cher 1

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je tiens
à dire à M . Deniau que ses allusions aux milices privées ne sont
pas d'une adresse exceptionnelle . (Sourires et applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .) II n'est jamais
bon, messieurs de l'opposition, de faire sortir le chat du sac !
(Rires et applaudissements sur les mêmes bancs.)

M . Michel Noir. C'est facile !
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Encore

fallait-il le trousser ! (Rires et applaudissements sur les mêmes
bancs. — Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Deniau veut m'entendre, j'espère que l'opposition le lui
permettra !

M. Robert-André Vivien . Alors, ne dites pas n'importe quoi !
(Protestations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. ie ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-
sieur Vivien, dans ce domaine, vous êtes un orfèvre!

M. Robert-André Vivien . J'ai tout appris de vous !
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-

sieur Deniau, le préfet du Loiret est seul responsable, vous le
savez, du bon ordre et le la tranquillité publique comme de
l'emploi des forces de sécurité . Il avait arrêté toutes dispositions
utiles pour que soient respectées, le 13 février à Montargis,
la dignité et la sérénité qui doivent entourer un déplacement
ministériel, et, sur cc point, nous sommes tout à fait d'accord.

Deux manifestations de peu d'ampleur, regroupant, d'une
part, des partisans et, d'autre part, des opposants de la politique
gouvernementale en matière de santé publique, se sont dérou-
lées sans incident . Les interessés ont pu s'exprimer librement
comme il sied dans un pays comme le nôtre, où la liberté
d'expression est reconnue de tous.

En revanche, monsieur Deniau, si vous faites allusion à l'inau-
guration d'une crèche municipale . ..

M . Xavier Deniau . A la visite de l'hôpital de Montargis !
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous

permettez que je continue ?
M . Robert-André Vivien . Vous ne faites pas de différence

entre une crèche et un hôpital ? (Interruptions sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous
savez que je suis très influençable ; laissez-moi donc aller jus-
qu'au bout !

Si vous faites, disais-je, monsieur Deniau, allusion à l'inaugu-
ration d' une crèche municipale. ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française . Non, à la visite de l'hôpital !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . je
rappelle que celle-ci s'est déroulée sur invitations . (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie françase .)

M . Robert-André Vivien. Hôpital, avec un H ! Analphabète !
(Vives exclamations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Vivien, je suis agrégé de l'Université et docteur ès lettres.
Votre injure touche donc tous les agrégés et tous les docteurs
ès lettres ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

La différence qu'il y a entre l'opposition et nous . ..
M. Claude Labbé. . . . c'est que nous, nous sommes sérieux!
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . c'est

que nous, nous n'avons pas peur des manifestants et que noue
ne craignons pas les manifestations qui se déroulent dans l'ordre
car elles sont un excellent élément de démocratie . Je ne com•
prends donc pas le véritable sens de votre question, monsieur
Deniau, car la visite ministérielle s'est déroulée dans les meil-
leures conditions . Il y a eu des manifestations, nais c'est nor-
mal ! C'est la démocratie et vous venez de prouver que vous ne
l'acceptez pas ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes . — Protestations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. le président. La parole est à M . Deniau . (Murmures sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . Xavier Deniau . Monsieur Labarrère, le ministre de l'inté-
rieur n'est pas là et je crains que l ' on ne vous ait présenté un
dossier bien inexact . Pour rétablir les choses, je vais donner la
parole au parti socialiste de Montargis . (Exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

Première déclaration, celle d'un conseiller municipal au sein
du conseil : « L'annonce de la venue à Montargis du ministre
de la santé et simultanément l'annonce d'une manifestation de
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protestation des médecins et autres personnes concernées n'ex-
cuse nullement l'intervention de cette milice musclée. ,

M. Gilbert Sénès . Laquelle?

M . Xavier Deniau. Deuxième déclaration, celle du porte-parole
officiel du parti socialiste : « Un pays ne peut vivre libre que
si l'on respecte les lois existantes . Si les lois sont injustes, il
faut les changer, mais tant qu'elles existent, le Gouvernement a
le devoir de les faire appliquer.

e Pour ce faire, il s'appuie sur les forces officiellement char-
gées d'intervenir pour garantir la légalité et le maintien de
l'ordre républicain . A chaque fois qu'on a voulu, dans l'histoire,
leur substituer des services d'ordre parallèles, que ce soit à
l'initiative du patronat, d'individus privés ou d'organisations
diverses, on s'est engagé sur la voie des milices avec tous les
dangers qui en résultent . a (Très bien! Très bien! sur divers
bancs des socialistes et des co ;nmunistes.)

« C'est pourquoi nous demandons qu'à l'avenir les services
d'ordre prévus à l'occasion des manifestations officielles soient
toujours, dans notre ville, assurés par les autorités officielles
et par elles seules.

Je ne saurais mieux dire ! (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française . -- Applaudissements ironiques su) . les bancs des
socialistes et des connmumistes.)

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
remercie M. Deniau d'avoir cité le parti socialiste : cela prouve
qu'il a de bonnes lectures et lui permettra peut-être d'évoluer!
(Rires et applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes . — Prolestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la dénnor ;atie française .)

M . Robert-André Vivien. On se croirait à Médrano !

contacts personnels, à engager un dialogue constructif dans des
domaines d'intérêt commun . Lesquels ?

D'abord, il nous faut chercher une sortie commune à la crise
ou, à tout le moins, limiter ses effets négatifs, comme ceux de
certains choix de politique générale . Il nous semble possible de
sortir de la récession actuelle si tous les pays veulent bien
user de la marge de manoeuvre dont ils disposent et s'ils sont
déterminés à faire quelques pas dans la voie de la reprise et
de l ' investissement.

Par ailleurs, nous devons regarder avec lucidité les vrais pro-
blèmes qui existent dans le domaine des échanges . A cet égard,
il faut bien se rendre compte que nombre de pays — chacun
à sa façon — conservent d'importants niveaux de protection alors
que d'autres ne sont peut-être pas suffisamment protégés . En tout
cas, il est essentiel de reconnaitre cette situation et de parvenir,
d'une manière réaliste, à une organisation internationale des
échanges. Des progrès doivent être réalisés en ce sens.

Enfin, le tiers monde doit rester, pour l'ensemble du monde
industrialisé, une grande préoccupation . Si de nombreux chefs
d'Etat et de gouvernement viennent à ce sommet avec l'idée
de parler surtout des problèmes Est-Ouest, vous savez fort bien
que le Président de la République et les membres de la déléga-
tion française voudront insister sur les problèmes Nord-Sud.

Depuis des années, le monde entier subit les conséquences
de la grave crise économique que nous traversons . ce n'est pas
seulement la crise d'un système car elle est également due à la
mutation technique et industrielle de la société qui s'est mise
en place en Europe et dans les principaux pays industrialisés
depuis plus d'un siècle.

Une confrontati ,n est indispensable afin que des solutions
soient enfin trouvées après des années de discussions sans
résultats . A cet égard, le Président de la République française
avancera plusieurs idées . Vous les connaissez : ce sont celles
que nous essayons d'appliquer en France . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

SOMMET DE VERSAILLES

M . le président . La parole est à M . Ci _nslé.
M . Pierre-Beenard Cousté . Monsieur le Premier ministre, un

nouveau sonuiiet des pays industrialisés va, dans quelques heures,
s'ouvrir à Versailles.

Je souhaite évidemment qu'il ait un meilleur succès que celui
d'Ottawa . Il serait, en tout cas, souhaitable qu'à l'occasion de
cet examen de l'état du monde, des mesures appropriées soient
envisagées, voire arrêtées, pour sortir de la crise mondiale . Les
divergences entre les politiques économiques suivies par les
grands pays sont évidentes et j'espère que cette rencontre les
réduira . Mais ce sommet s'ouvre dans un contexte de crise de
plus en plus évidente : on comptait, en effet, 25 millions de
chômeurs dans les puys de l'O . C . D . E . lors du sommet d'Ottawa,
en juillet dernier, mais on peut en prévoir 30 millions pour dans
quelques semaines.

Tel est, monsieur le Premier ministre, l'état du monde . Quels
sont les objectifs de la République française dans cette ren-
contre ? Des indiscrétions journalistiques nous ont appris que,
le 28 mai, le Président de la République a envisagé un « pro-
tectionnisme mondial et coordonné e . Certains en ont déduit
qu'on pourrait même aboutir à une véritable planification éco-
nomique mondiale . J'espère que votre réponse nous rassurera.

M. le président. La parole est à M . le Premier ministre.
M . Pierre Mauroy, Premier ministre . Je remercie M. Cousté

d'avoir posé cette question . Les sommets des pays industrialisés
constituent désormais une forme reconnue de concertation entra
les principaux pays industrialisés du monde occidental . A Ver-
sailles, je le souligne, c'est un cycle de sommets qui reprend,
puisque le premier d'entre eux s'était déroulé à Rambouillet en
1975.

Je rappellerai à quoi peuvent servir ces sommets et comment
se présentent les thèses françaises dans la conjoncture politique
et économique actuelle.

La première fonction de ces sommets a toujours été de per-
mettre aux chefs d'Etat et de gouvernement de se rencontrer,
de s'informer mutuellement et de prendre la mesure de leurs
préoccupations respectives. Cette fonction est essentielle . Elle
permet en particulier d'éviter que des mesures nuisant aux uns
ou aux autres puissent être prises par certains faute d'informa-
tion . Il sera par exemple question de la politique menée par les
Etats-Unis en matière de taux d'intérêt.

A cette occasion, les chefs d'Etat et de gouvernement feront
le point sur un certain nombre de dossiers essentiels ; ils essaie-
ront d ' en faire avancer le règlement sans que l'on puisse pour
autant affirmer que ce sommet, pas plus que les autres, cons-
tituera une instance de décision.

En tout cas, la France souhaite voir se développer une troi-
sième dimension des sommets, qui consistera, sur la base des

DÉCENTRALISATION ET ÉLECTIONS SÉNATORIALES

M. k président . La parole est à M. Charles.
M. Serge Charles . J'aimerais qu'il y ait un peu moins de

brouhaha dans cet hémicycle lorsque les orateurs de l'opposition
s'expriment . (Murmures sur les bancs des socialistes et des
communistes .) C'est véritablement le changement ! Lorsque
nous parlons des projets Auroux, c'est le grand silence du côté
des socialistes . . . (Exclamations sur les mêmes bancs.)

M. le président. Monsieur Charles, je vous prie de poser votre
question . Sinon, je donnerai la parole à l'orateur suivant!

M . Serge Charles . J'aimerais au moins me faire entendre !
Ma question s'adresse à M . le ministre d'Etat, ministre de

l'intérieur et de la décentralisation.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union peur la démocratie française. Il n'est pas là!

M. Serge Charles . M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement me répondra peut-être . Ma question a trait aux
conséquences de la promulgation de la loi n" 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des dépar-
tements et des régions, ainsi que de la loi n" 82•214 du 2 mars
1982 portant statut particulier de la Corse.

D'après l'article 24 de la Constitution, le Sénat assure la
représentation des collectivités territoriales de la République.

Aux termes des lois que je viens de citer, les régions dans
leur ensemble, et la Corse en particulier, seront érigées au rang
de collectivités territoriales.

Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le ministre,
quelles initiatives le Gouvernement compte prendre en vue de
modifier la législation électorale applicable au Sénat, étant
entendu que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n" 82'
138 DC du 25 février 1932, a estimé une telle modification néces-
saire.

M . Claude Estier. Ce n'est pas une question d'actualité !
M. Serge Charles. Cette modification exige une loi organique

car si une loi ordinaire est suffisante pour créer une nouvelle
collectivité territoriale. une loi organique est nécessaire pour
modifier le collège électoral du Sénat. Cette loi, d'après l'arti-
cle 46 de la Constitution . devra être votée dans les mêmes
termes par les deux assemblées . Interviendra-t-elle bien avant
la date des futures élections régionales, compte tenu du renou-
vellement triennal dont le Sénat doit faire l'objet en septembre
1983?

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . En effet, aux
termes de la loi du 2 mars 1982, les régions deviennent des col-
lectivités territoriales administrées par un conseil régional élu
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au suffrage universel . Cette disposition entrera en vigueur à la
première réunion des conseils régionaux élus au suffrage uni-
versel.

Comme vous l'avez très bien dit, monsieur le député, la trans-
formation des régions en collectivités territoriales implique
qu'elles participent dorénavant à l'élection des sénateurs puis-
que, en application de l'article 24 de la Constitution, le Sénat
assure la représentation des collectivités territoriales de la
République.

Le collège électoral des sénateurs est composé actuellement, je
le rappelle, des députés, des conseillers généraux et des délégués
des conseils municipaux. La formule envisagée est que les
conseillers régionaux seront appelés à faire partie du collège
électoral sénatorial du département où ils ont leur domicile.
Cela nécessite, en effet, une modification du code électoral,
donc une loi organique votée dans les mêmes termes par les
deux assemblées . Ces dispositions seront soumises au Parlement
en même temps que le projet de loi relatif aux modalités de
l'élection des conseils régionaux au suffrage universel.

M . Serge Charles . Quand ?

M . Jaques Toubon . Ce n'est pas demain la veille !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Pour
le prochain renouvellement de septembre 1983, il est à peu près
évident — je le dis avec toutes les réseroes d'usage — que les
conseils régionaux ne seront pas . ..

M . Jean Foyer . Ce qui est évident ne l'est pas à peu près !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Une

tautologie !

M . Jean Foyer . Non ! Une contradiction !

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

Il est donc vraisemblable qu'au mois de septembre 1933,
l'élection au suffrage universel des conseils régionaux n'aura
pas encor e eu lieu . (Exclamation sur les boucs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Pierre-Bernard Ceusté . C'est une nouvelle !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Pour-
quoi faites-vous les innocents ? Vous le savez fort bien! .

Par conséquent, monsieur Charles, les conseillers régionaux
participeront aux élections sénatoriales dès qu'ils auront été
élus au suffr age universel . Je ne sais pas si vous êtes intéressé
par les sénatoriales ni si votre département sera concerné par
les prochaines élections sénatoriales.

M . Serge Charles. Eh oui!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Dans
ces conditions il vaudra mieux vous présenter dans neuf ans !
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

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

M. Serge Charles . Monsieur le ministre, nous avions le senti-
ment qu'il y a tant de problèmes en la matière que vans ne
pourriez pas nous répondre avec précisioin. Vous venez de
nous donner raison car votre réponse prouve que vous ne savez
pas très bien à quelle date auront lieu les élections qui feront
effectivement de la région une collectivité territoriale.

Cela signifie, si j'ai bien compris, que les prochaines élec-
tions senatoriales ne tiendront pas compte des régions puisque
les conseils régionaux n'auront pas encore été élus au suffrage
uni•: ersel . (Très bien ! Très bien! sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

C'est bien cela, monsieur le ministre ? Ainsi les choses sont
claires.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
prends acte de la déclaration de M . Chasles.

Je suis persuadé que, depuis quelques jours, l'opposition par-
tage le désir de faire avancer les travaux législatifs . J'ai
d'ailleurs été très étonné des propos que l'on a osé prêter à
M. Séguin dans un certain journal et je suis convaincu qu'il
ne les a jamais prononcés . Je crois donc en son démenti car
il est impossible qu'il ait affirmé que l'opposition voulait faire
obstruction. (Sourires.)

Nous allons pouvoir juger de cette bonne volonté, non seu-
lement au cours des débats sur les projets de loi concernant
les droits des tr availleurs, mais également sur le projet de
loi portant transfert des compétences ou sur celui relatif à
la Corse.

M . Jacques Toubon . Cela n'a rien à voir !
M . le ministre charg6 des relations avec le Parlement . Je

vous remercie, monsieur Charles, de m'avoir donné l'occasion

de démontrer-que l'opposition ne veut pas entraver les travaux
parlementaires mais qu'elle tient au contraire à aller de l'avant,
conformément aux désirs du suffrage universel . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs des
ccntntunistes . — Exclamations sur les bancs du rasseunaleutent
pour la République et de l'uni- .n pour- la démocratie française .)

M. le président. Nous en arrivons aux questions du groupe
socialiste .

RENTRÉE SCOLAIRE

M. le ,irésident. La parole est à M. Delehedde.
M. André Delehedde. Monsieur le ministre de l' éducation, la

circulaire de rentrée indique le double objectif d'un progrès
simultané des taux d'encadrement et des taux de scolarisation.

Nous sommes certes en plein accord avec cet objectif qui va
dans le sens d'une plus grande égalité des chances et nous
reconnaisons le réel effort qui a déjà été consenti. Pourriez-
vous toutefois préciser quelles mesures vous comptez prendre
concernant le problème de la formation initiale et continue
des nouveaux instituteurs et tout particulièrement ceux nui sont
appelés à enseigner sans formation complète à la rentrée pro-
chaine ?

Afin que l'écule maternelle puisse remplir son rôle éducatif,
n'estimez-vous pas par ailleurs nécessaire de reconnaître la spé-
cificité de l'accueil des enfants de deux ans à l'école maternelle
et ce, tout d'abord, en limitant les effectifs des classes pour
cette tranche d'âge?

D'une manière plus générale, pouvez-vous nous assurer que
les actions engagées pour la rénovation de la vie pédagogique
et éducative dans les collèges, dans les lycées et dans les L . E . P.
s'inscrivent dans une politique à long terme et qu'elles dispo-
seront des moyens nécessaires lors des prochaines rentrées ?

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation
nationale.

M . Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Vous
m'avez interrogé, monsieur le député, sur les mesures que je
compte prendre en matière de formation initiale et continue
des instituteurs.

Je tiens d'abord à souligner qu'aucun instituteur, à la
prochaine rentrée, ne sera appelé à enseigner sans forma-
tion . J'ai mis fin au système de l'alternance, nécessaire lorsqu 'il
a été instauré puis contesté . Ainsi les instituteurs qui enseigne-
ront auront tous reçu une formation appropriée . Je dois cepen-
dant préciser que les instituteurs issus du concours exceptionnel
auront été recrutés sur la base de la détention du diplôme
d'études universitaires générales — le D .E .U .G. — ou d'un titre
équivalent . Cela . .émontre que même cette forme exceptionnelle
de recrutement repose sur une formation, certes de type univer-
sitaire, mais une formation malgré tout.

Par ailleurs, les services centraux de mon département minis-
tériel et les responsables académiques et départementaux de
la formation préparent l'organisation de la formation des jeunes
élèves instituteurs ou des instituteurs stagiaires qui enseigne-
ront dès la rentrée . Cette formation associera l'université, les
responsables des circonscriptions et les écoles normales . Cela
correspondra à un double souci d'amélioration qualitative et de
réponse au défi que représente l'importance des recrutements
jugés indispensables.

Je souhaite également -- M . le Premier ministre l'a lui-même
souligné -- que tous les enfants de deux à trais ans dont les
familles en ont le désir puissent être accueillis à l'école mater-
nelle . Il s ' agit d'un objectif à atteindre à moyen terme. Dès
la rentrée dernière, il a été possible d'abaisser de 29,7 en
1980-1981 à 29 .1 en 1981-1932. le taux moyen d'enfants par
classe maternelle . Je précise que ces statistiques n'ont d'autre
signification que celle de permettre une appréciation relative
car on ne peut pas juger dans chaque département en fonction
d'une moyenne nationale . Cette diminution de 0,8 par classe
démontre néanmoins qu'il y a eu un progrès.

Nous sommes d'ailleurs confrontés en la matière à un dilemme
constant : faut-il accueillir davantage d'enfants ou réduire le
nombre d'enfants par classe ? C'est en fonction des choix dépar-
tementaux, donc en liaison avec les élus, les parents d'élèves,
les enseignants et mon administration, que les décisions peuvent
être prises. En fait je voudrais à la fois, continuer d ' abaisser
ce taux et pouvoir accueillir davantage d'enfants . Mais cet objec-
tif souhaitable ne pourra être atteint q'en plusieurs années.
Il est bon de le souligner afin qu'il n'y ait pas de malentendus
à cet égard.

La dernière partie de votre question, monsieur le député, a un
caractère plus général . Vous demandez à la fois si mon action
de rénovation de la vie pédagogique et éducative s'inscrit dans
une politique à long terme et si elle disposera des moyens
nécessaires lors des prochaines rentrées.

Je crois être en mesure de vous rassurer sur ces deux plans.
J'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire — spécialement dans
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cette enceinte — que l'ensemble du système éducatif, dans
notre pays, connaissait de graves difficultés à la suite de la
politique malthusienne menée au cours des dernières années,
et que sa nécessaire rénovation supposait une œuvre de longue
haleine . Toutes les mesures que, en accord avec le Gouver-
nement, j'ai prises diepuis que j'ai la responsabilité de l'édu-
cation nationale tendent vers cette rénovation du service public ;
elles impliquent cependant la continuité dans l'effort et la
durée de Faction.

Cela est vrai aussi bien pour la lutte contre les injustices
et les inégalités — qui se traduit par la politique des zones
prioritaires ou par le développement des projets d'action édu-
cative — que pour l'augmentation du nombre des élèves et des
étudiants ou pour la politique de la qualité de l'enseignement
qui repose sur la formation des enseignante, la recherche et
l'innovation . Cela est vrai également pour l'adaptation de la
pédagogie aux nécessités du monde moderne et à l'évolution
des relations et des moeurs, pour la reprise (le l'indispensable
dialogue entre les parents et les enseignants. Or il ne s'agit
pas d'une chose facile, et il est nécessaire que les uns et les
autres fassent un effort de compréhension pour mieux se
com prendre afin d'améliorer la condition matérielle et morale
des enseignants et de mettre en oeuvre de nouveaux rapports
au sein des établissements entre eux et leur environnement.

Cela est vrai, encore, pour la rénovation d'un patrimoine
immobilier et d'un pare de machines souvent vétustes ou ina-
daptés . pote' la réhal, ' .cation d'un enseignement technique
délaissé, pour l'améiioretion des aides socieles destinées aux
élèves et aux étudiants, pote' la prise en compte des handicaps
et des inégalités.

Je pourrais allonger cette liste . ..

M . Michel Noir. Non ! Non !
M . le ministre de l'éducation nationale . . . . pourtant impress`en-

nanti.
Or tous ces objectifs . qui sont les miens comme ils sont ceux du

Gouvernement et dont l'ensemble reflète en réalité l'importance
que l'éducation nationale revêt pour le présent et, plus encore,
pour l'avenir de notre pays, passent largement par une prise de
conscience des citoyens et par une évolution des mentalités des
acteurs et des partenaires du système éducatif. C'est dire qu'il
faudra une inlassable persévérance et le soutien de tous
y compris du Parlement.

Vous avez toutefois eu raison de souligner que cette oeuvre
serait vaine si elle ne pouvait compter sur les moyens nécessaires.
Améliorer la qualité du service publie de l'éducation nationale ne
dépend pas que de la bonne volonté et du dévouement de ses
acteurs, vrais aussi de l'importance des moyens consacrés à
l'élévation de cette qualité . Par e:temple, la formation initiale
et continue des personnels . à l'influence (le laquelle je crois
profondément . coûte nécessairement des emplois et des crédits.
I1 est indéniable que, d .uns tous les domaines, malgré l'effort
remarquable qu'ont permis le collecitf de 1981 et le budget de
1982, la rentrée scolaire (le l'an dernier n'a pas été aussi bonne
que certains pouvaient l'espérer ; la rentrée de l'automne pro-
chain connaitra encore bien des difficultés et des insuffisances.

Je sais que ce n'est pas en répétant que 30000 emplois ont
été créés entre le collectif de 1981 et le budget de 1982, que l'on
répond à chacune des aesoeiatiuns de parents d'élèves, à chacun
des enseignants . à chacun des responsables de collectivité locale,
commune ou département . On se demande même parfois où sont
passés ces 30 G00 postes . Ils ont été répartis sur l'ensemble du
territoire et chacun peut prendre cannaissauec de cette répar-
tition . Je suis certes parfaitement conscient que ce redressement
important ne col respond pas à ce qui était souhaité . Mais comment
pourrions-nous éliminer en un an les conséquences de plusieurs
années de diminution de crédits et de suppressions d'emplois?

Le Gouvernement a inversé cette tendance et, avec le soutien
actif du Parlement il a marqué une volonté . Je suis convaincu que
le rôle reconnu à l'éducation nationale par les plus hautes auto-
rités de l'Etat et par la majorité présidentielle se traduira, lors
du vote des prochains budgets, par la volonté constante d'accor-
der l'importance des moyens à l'ambition des objectifs pour-
suivis . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur
de nombreux bancs des communistes .)

INSERTION SOCIALE DES JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS

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

M . Bernard Villette. Ma question s'adresse à M . le ministre
de la formation professionnelle et concerne les mesures prises
pour améliorer la qualification professionnelle et l'insertion
sociale des jeunes de seize à dix-huit ans.

Monsieur le ministre, les circulaires du 8 février et du
14 avril 1982 prévoient que les jeunes impliqués dans une for-
mation alternée percevront une indemnité forfaitaire de
500 francs par mois pendant les six premiers mois, puis de

700 francs par mois ensuite . Cette mesure, par san aspect inci-
tatif, peut effectivement amener nombre de jeunes, par ailleurs
peu motivés, à se faire connaitre spontanément auprès des
permanences d'accueil, d'information et d'orientation, et donc de
bénéficier des mesures de formation prises, à jus t e titre, par le
Gouvernement.

Mais un risque existe de voir des jeunes, préalablement
affectés à des sections de L . E . P ., ou susceptibles de l'être au
niveau B . E . P ., renoncer à leur orientation pour se retrouver
en dehors du système scolaire, sans qualification ni emploi,
afin de percevoir la prime . Il s'agirait, manifestement, d'une
erreur très préjudiciable au jeune lui-même, mais également
contraire à l'esprit qui a présidé à l'établissement de l'ordon-
nance . De plus, cette attitude irait à l'encontre (le l'effort de
création de 20 000 places supplémentaires en L .E.P.

Aussi, dans la mesure où l'expérience prouverait le bien-fondé
de mes craintes, je vous prie de m ' indiquer, monsieur le minis-
tre, quelles mesures vous comptez prendre . (Applaudissements
sur les bancs des sec°ialistes et (les communistes.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la formation
professionnelle.

M . Marcel Rigout, ministre de la formation professionnelle.
Monsieur le député, le préoccupation que vous avez exprimée
n' a évidemment pas échappé au Gouvernement . et je vous
remercie d'avoir posé cette question qui me permettra d'appor-
ter quelques précisions, car le dispositif mis en place ne tend
évidemment à concurrencer ni l'apprentissage ni l'enseignement
technique.

En premie r lieu . notre dispositif s'adresse d'abord aux jeunes
qui sont déjà sortis de tout système éducatif sans formation pro-
fessionnelle et qui sont actuellement sans travail . Il faudra
ensuite prendre en compte ceux qui, également sans formation,
n'aur ent pu trouver place ni dans le système éducatif ni
dans l'apprentissage . Ainsi que vous l'avez eculigné vous-même,
les décisions prises par le Gouvernement permettront de créer
2f 000 places supplémentaires clans les lycées d'enseignement
professionnel.

En second lieu, je tiens à préciser que le dispositif nouveau
mis en place pour les jeunes âgés de seize à dix-huit ans ne
constitue pas une mamelle loi d'orientation scolaire venant
s'ajouter aux précédentes . Il s'agit bien — je le souligne très
fortement — de mesures transitoires devant accompagner la
réforme indispensable du système éducatif que vient d'évo-
quer à l'instant le ministre de l'éducation nationale afin de tarir
à la source ce flot de jeunes qui sortent tous les ans de notre
système scolaire sans formation. Cette œuvre sera cependant de
longue haleine, mais nous ne poils one pas rester l'arme au pied
en laissant ces jeunes à la rue sans travail, sans argent ; nous
savons très bien que cela mène à la délinquance et à la mar-
ginalisation.

Enfin, il ne peut être question pour le Gouvernement, avec
la mise en place de ce dispositif, de concurrencer en aucune
manière ni l'enseignement technique ni l'apprentissage . C'est la
raison pour laquelle les bourses pour les élèves des lycées d'en
seignement professionnel ont été portées de 170 francs à
420 francs, et nous avons fixé le montant des indemnités pour
nos stagiaires en dessous des indemnités versées aux apprentis.

J'ajoute encore — pour bien préciser que nous voulons éviter
tout phénomène d'évasion et toute concurrence -- que les élèves
admis en L .E.P. ne seront pas acceptés dans nos stages s'ils se
présentent. Il est par ailleurs évident que, si les formations
dispensées par l'apprentissage correspondent aux besoins du
marché du travail, nous ne programmerons pas des formations
similaires.

J'espère, monsieur le député, que ces précisions disvipe'ont
toutes vos craintes . Pour avoir visité toutes les régions ci dialo-
gué avec l'ensemble des partenaires sociaux et avec des élus
de toutes opinions, je suis persuadé que la mise en place de ce
dispositif intervient dans des conditions normales car tout
le monde se sent impliqué . Ce sera un succès à inscrire à
l'actif du Gouve r nement, un succès qui profitera surtcut à la
jeunesse de notre pays . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes .)

THOMSON ET COMPAGNIE DES LAMPES PI[ILIPS

M . le président . La parole est à M. Deschaux-Beaumc.

M . Freddy Deschaux-Beaume . Monsieur le ministre de l'indus-
trie, votre ministère ainsi que l'administrateur général du
groupe Thomson-Brandt nous ont fait part de la vente au groupe
Philipe des participations de Thomson dans la compagnie des
lampes.

Certes, en raison d'un programme ambitieux d'investissement
mené dans d'autres secteurs industriels, le groupe Thomson
ne pouvait se permettre d'injecter dans la compagnie des lampes
les trois cents millions de francs nécessaires à son renflouement .
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Ce n'est donc pas sur le bien-fondé de cette transaction que porte
la question.

Mais pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quelles
garanties seront prises en faveur des 1 012 salariés concernés
par cette opération, afin que soient préservée leur emploi et
leurs conditions de travail, en particulier à Gisors, dans un
bassin d'emploi où le chômage atteint un taux supérieur à la
moyenne nationale ? (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie. Monsieur le député,
la direction du groupe Thomson a effectivement annoncé la
conclusion d'un accord avec Philips sur la vente de ses partici-
pations dans la Compagnie des lampes.

Cette dernière -- vous le savez — assure à titre principal
la commercialisation des produits fabriqués par une filiale de
Thomson dans laquelle Philips est déjà le principal actionnaire.

Cet accord passé avec cette société doit se traduire par
une amélioration de la balance commerciale et aussi par de
nouveaux investissements en France.

Les discussions se poursuivent actuellement entre les deux
sociétés, y compris bien entendu sur la question de l'emploi,
afin que le programme industriel mis en place permette à
Philips d'établir un pôle de production et de recherche dans
le matériel d'éclairage en France où le groupe hollandais
prévoit de développer ses activités industrielles.

Dans ces conditions, mes services et moi-même serons, je peux
vous l'assurer, particulièrement attentifs aux garanties qui
pourront être données en matière d'emploi dans les régions
concernées dont la vôtre . A ce propos, j'ai demandé à l'admi-
nistrateur général de conduire toutes les concertations nécee .
saines sur ces différents points avec le personnel de la Compa-
gnie des lampes et de sa filiale . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

USINE TALBOT DE POISSY

M . le Président . La parole est à Mme Frachon.
Mme Martine Frachon . Ma question s'adresse à M . le minis-

tre de l'industrie.
Les contrats de sous-traitance passés par l'usine Talbot de

Poissy dans les Yvelines, concernant la fabrication des blocs-
moteurs, ne sont pas renouvelés dès lors qu'ils arrivent à
échéance . Cette situation laisse à penser que l'abandon de
l'actuelle fabrication devrait intervenir dans les prochains mois.

Le groupe P. S. A . envisage de regrouper dans le Nord l'en-
semble de sa production moteur. Aucune solution permettant la
reconversion de l'atelier moteur de Poissy ne parait être
avancée à ce jour . Le risque de fermeture de cet atelier est
donc réel et près de 4 000 emplois se trouvent ainsi menacés.

Je demande à M. le ministre de l'industrie de me fournir
les renseignements en sa possession sur l'évolution de l'usine
Talbot à Poissy. Le Gouvernement pense-t-il pouvoir intervenir
afin que l'activité et les effectifs de Poissy soient, pour le moins,
maintenus?

Je vous rappelle qu'à ce jour, le chômage consécutif aux
milliers de licenciements de 1980 et 1981 dans cette même
entreprise et dans plusieurs entreprises de sous-traitance, est
loin d'être totalement résorbé . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie.
M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Madame le député,

je comprends l'inquiétude fondée que vous inspire la situation
de l'usine Talbot de Poissy, situation qui a été difficile notam-
ment au cours de ces deux dernières années.

La baisse de la conjoncture automobile est intervenue à un
moment délicat de la restructuration commerciale des réseaux
Peugeot et Talbot. La production des véhicules Talbot a dimi-
nué de façon sensible, ce qui a évidemment affecté le niveau
des effectifs de l'usine de Poissy . Mais la marque Talbot connaît
actuellement un redressement sensible . La production du premier
trimestre de 1982 est en hausse de 24 p . 100 par rapport à la
période correspondante de 1981 ; les ventes sur le marche
français ont augmenté de 46 p . 100 par rapport aux quatre
premiers mois de l'année 1981 qui, évidemment, avaient été
spécialement mauvais.

L'évolution favorable de la marque tient en particulier au
succès d'un nouveau modèle que est actuellement produit à
Poissy à la cadence moyenne de 800 unités par jour, c'est-à-
dire plus du tiers du total des ventes de Talbot.

S'agissant de l'activité assemblage de moteurs située à Poissy,
pour laquelle vous avez plus particulièrement marqué votre
intérêt, il m'a été indiqué de la façon la plus nette qu'il n'était
nullement question de sa supprimer.

Le nombre de moteurs assemblés par Poissy en 1981 a
été de 300 000 unités, et le niveau ainsi atteint devrait rester
constant au cours des prochaines années . N est à noter que

Talbot a bénéficié de commandes du constructeur américain
Chrysler.

L'usine de Poissy bénéficie donc aujourd'hui d'un meilleur
niveau d'activité, et rien ne laisse penser qu'il puisse y avoir
prochainement des suppressions d'emplois . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

CONGÉS ANNUELS DES FONCTIONNAIRES

M. le président. La parole est à M. André Bellon.
M. André Bellon . Ma question s'adresse à M. le ministre

délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction
publique el des réformes administratives.

Dans un souci d'étalement des congés, la circulaire du
16 mars 1982 stipule que, lorsque le nombre de jours de
congé ;ris en dehors de la période du 1" mai au 31 octobre
par les fonctionnaires et les agents des administrations de
l'Etat est égal au moins à huit jours, il sera attribué deux
jours de congés supplémentaires et, lorsquil est compris entre
cinq et sept jours, il sera attribué un jour de congé supplé-
mentaire . Or, ces seuils fixés à cinq et huit jours étaient
respectivement de trois et six jours dans la circulaire précé-
dente du 28 août 1969. La nouvelle circulaire marque-t-elle
un recul par rapport à l'ancienne et une nouvelle politique
en matière d'étalement des congés?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique
et des réformes administratives.

M . Anicet Le Pors, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des réformes admi-
nistratives . Monsieur le député, je sais que cette circulaire suscite
quelques interrogations . Pour les lever, il faut comparer ce qui
est comparable, c'est-à-dire cette circulaire du 16 mars 1982
et la circulaire précédente en date du 28 août 1969 . En outre,
il faut savoir qu'une circulaire du ministère chargé de la fonc-
tion publique et des réformes administratives ne fixe pas toutes
les modalités applicables à l'ensemble des services et des bureaux
qui sont régis quelquefois par des dispositions particulières, en
raison de leur histoire.

Si l'on examine la circulaire du 16 mars 1982 dans cette
optique, on retiendra trois caractéristiques.

Premièrement, elle généralise la cinquième semaine de congé
pour l'ensemble des agents des administrations, c'est-à-dire
cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cela se tra-
duit statistiquement par deux à trois jours de congé en plus
pour la masse des fonctionnaires.

La deuxième caractéristique est que cette circulaire décompte
les obligations hebdomadaires en jours ouvrés et non plus
comme avant en jours ouvrables ; la différence tient à la non-
prise en compte du samedi . Le fait de décompter de cette façon
lève une incohérence et une injustice . L'incohérence tenait au
fait que les fonctionnaires qui terminaient leurs congés en fin de
semaine avaient l'habitude — on les comprend -- de ne pas
compter le samedi, alors que ceux qui prenaient une semaine
à cheval sur le samedi et le dimanche étaient obligés de le
décompter. L'injustice provenait de la discrimination qui exis-
tait entre les fonctionnaires qui travaillent normalement le
samedi et les autres.

La troisième caractéristique de cette circulaire est que confor-
mément à l'avis de M . le ministre du temps libre, ces deux jours
en plus ont été ajoutés aux seuils existants ouvrant droit à
bonification, de manière à inciter les agents de l'Etat à prendre
leurs congés supplémentaires en dehors de la période du 1" mai
au 31 octobre. Bien entendu, cette mesure n'a pas de conséquence
sur la durée des congés qu'ils pouvaient prendre à l'intérieur de
la période habituelle des congés annuels . C'est ainsi, comme
vous l'avez indiqué en termes généraux, qu'il y a un jour de
bonification non plus à partir de trois jours pris hors période,
mais à partir de cinq jours et au-delà, et deux jours de bonifica-
tion non plus à partir de six jours mais à partir de huit jours
et au-delà.

Telle est l'économie de ce texte.
En résumé, on peut dire qu'il y a deux ou trois jours de congé

en plus. Il s'agit de dispositions plus simples et plus saines.
Cette circulaire doit inciter à prendre des congés en dehors
de la période où ils s'accumulent habituellement.

Bien entendu, comme je l'ai souligné, elle n'est pas faite pour
régler tous les cas qui peuvent se poser dans chaque service
de l'administration — il appartient à chaque ministre, en concer-
tation avec les organisations syndicales, de réaliser, s'il le
souhaite, les ajustements complémentaires . Mais, globalement, il
est incontestable qu'elle représente une avancée réelle pour
l'ensemble des agents publics comme pour l'ensemble des tra-
vailleurs qui bénéficient de la cinquième semaine . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes .)
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GRÈVE AU CERTRE HOSPITALIER DE POINTE-A-PITRE

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

M. Frédéric Jalton. Ma question s'adresse en particulier à
M. le ministre de la santé, mais intéresse aussi M. le ministre
3'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Elle a trait à la situation très critique créée dans le dépar-
tement de la Guadeloupe par une grève déclenchée dans le
principal établissement de santé du pays, le centre hospitalier
de Pointe-à-Pitre-Abymes.

Cette grève sauvage dure depuis plus d'un mois et serait
motivée par les conditions de travail, notamment l'insuffisance
de personnel, dont se plaignent les agents hospitaliers.

Depuis le début de l'année 1982, M . le ministre de la santé a
fait un certain effort en créant cinquante-sept postes supplé-
mentaires. Sous la pression d'un syndicat extrémiste, le conseil
d'administration du centre hospitalier a 'té conduit à démis-
sionner en bloc le 17 mai dernier, créant ai Isi un vide juridique
préjudiciable à la bonne gestion de l'ét' bl,ssement.

Actuellement, la situation se complique . Il nous revient que
des malades meurent faute de soirs . La grève frappe notamment
des services d'urgence comme la réanimation, les grands brûlés
et la maternité . Des piquets de grève interdisent aux parents
la visite des malades.

Si certains malades peuvent faire les frais de soins dans les
cliniques privées, d'autres, comme ceux qui bénéficient de
l'assistance médicale gratuite et qui sont nombreux en Guade-
loupe du fait du chômage dramatique que connaît ce départe-
ment, sont condamnés à se soigner à l'hôpital et des troubles
sociaux sont imminents, la population étant excédée par ce
comportement irresponsable.

Face à cette &gradation du service public, j'aimerais savoir
quelles sont les dispositions urgentes qu'envisagent de prendre
M. le ministre de la santé, d'une part, et M . le ministre de
l'intérieur, d'autre part, puisqu'il s'agit de la sécurité et de la
paix sociale dans le département de la Guadeloupe. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes.)

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . M . le ministre
de la santé regrette, monsieur Jalton, de ne pas pouvoir lui-
même vous répondre et m'a demandé de vous transmettre sa
réponse.

Le mouvement de grève de l'hôpital des Abymes se poursuit
depuis plus d'un mois . Il est parti d'un service comprenant
quinze lits de réanimation et six lits de brûlés . Le motif de
cette grève est la demande de création de trente emplois sup-
plémentaires dans ce service. Cette demande apparait abso-
lument excessive au ministre de la santé, dans la mesure où
ce service compte d'ores et déjà cinquante-sept agents pour
vingt et un lits, ce qui constitue un encadrement suffisant.

En outre, il convient de remarquer qu'avec 1 570 agents pour
1100 lits, le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre connaît en fait
un encadrement comparable à celui d'un centre hospitalier
régional. Il n'a certes pas à assumer les mêmes fonctions mais
il a quand même des charges importantes, vu les besoins spéci-
fiques de la population de la Guadeloupe et des régions avoisi-
nantes.

C'est pour cette raison que le ministre de la santé, depuis le
début de l'année et à la suite de l'audience — à laquelle je
crois savoir que vous assistiez — qu'il avait accordée à une
délégation de cet établissement, a consenti un effort significatif.

Venant s'ajouter aux quinze postes créés en janvier pour
renforcer les effectifs, il a autorisé, en février, la création de
vingt-neuf emplois supplémentai"-s, auxquels sont venus s'ajouter
les emplois compensant la réduction de la durée du travail.

Enfin, en avril, il a décidé la création de vingt emplois
complémentaires pour les hôpitaux de la Guadeloupe.

Par télex du 17 mai, M. Ralite a demandé au préfet de
prélever autant d'emplois qu'il le juge nécessaire sur cette
enveloppe pour l'hôpital de Pointe-à-Pitre.

Il semble en effet — et vous le savez bien mieux que nous,
monsieur le député — que, malgré les créations effectuées dans
ces premiers mois de 1982, cet établissement souffre d'un déséqui-
libre entre les effectifs aux lits s des malades et les effectifs
des services généraux et administratifs. Un renforcement en
personnel soignant se révèle donc encore nécessaire.

Cependant, M. le ministre de la santé a averti le président
du conseil régional, le président du conseil général de sa démar-
che auprès du préfet.

Il a enfin pris la décision d'envoyer sur place dans les tout
prochains jours, un chef de bureau de la direction des hôpitaux
pour se rendre compte de la manière dont les postes répondent
aux besoins .

Le ministre de la santé estime très sincèrement que de telles
décisions sont de nature à mettre fin à un conflit dont l'ampleur
est sans aucune mesure avec le souci légitime de répondre aux
besoins de soins de la population guadeloupéenne . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialiste, et des communistes.)

AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ

M. le président . La parole est à Mme Dupuy.
Mme Lydie Dupuy. Ma question s'adresse à Mme le ministre

de l'agriculture . Elle concerne l'application du décret n" 81-1067
du 3 décembre 1981, modifié par le décret n" 82-14-t du 9 février
1982, relatif à la mise en place d'une procédure pour venir en
aide aux agriculteurs en difficulté.

En effet, les mesures qui doivent être prises font appel, au
plan départemental, à la participation des administrations —
direction générale des impôts. trésorerie générale, direction
départementale de l'agriculture — et aux organismes tels que la
mutualité agricole et la caisse régionale du Crédit agricole,
ainsi qu'à des créanciers éventuels tels que coopératives, négo-
ciants, etc.

L'ensemble de ces participants doit établir, en accord avec
l'agriculteur concerné et l'expert choisi par celui-ci, un plan de
redressement sur trois exercices . Or ce plan nécessite dans
beaucoup de cas que soient aménagées les dettes, qu'elles soient
fiscales, sociales ou privées, et leur remboursement étalé dans
le temps.

Or, dans la pratique, ces dispositions ne sont pas retenues
par un certain nombre d'administrations et d'organismes.

En conséquence, je demande si des directives seront prises
afin d'améliorer cette grave situation . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Madame le
député, Mme Edith Cresson m'a demandé de vous répondre . Je
le fais d'autant plus volontiers que cette question importante
me préoccupe également en ma qualité d'élu d'une région rurale.

Dès le mois de septembre 1981, Mme Edith Cresson est inter-
venue directement auprès des présidents de la confédération
française de la coopération agricole, de la fédération nationale
de crédit agricole, de l'union des caisses centrales de mutualité
agricole, de la confédération nationale du crédit mutuel, de
l'association nationale des industries agro-alimentaires, ainsi
qu'auprès du directeur général de la caisse nationale de crédit
agricole . Elle leur a exprimé le souhait que les procédures de
recouvrement ou de contentieux menées actuellement contre des
agriculteurs soient examinées dans le souci de ne pas créer
de situations irréversibles, surtout quand il s'agit d'exploitants
capables de présenter un plan de redressement dans le cadre de
la procédure s agriculteurs en difficulté a.

Les responsables du Crédit agricole et de la mutualité sociale
agricole ont fait savoir à Mme le ministre de l'agriculture que
ce souhait avait été communior!é à leurs instances régionales
et locales.

Il convient toutefois de préciser qu'en cette matière l'Etat ne
peut agir par voie autoritaire dès lors que des procédures judi-
ciaires sont en cours . En outre, la poursuite de ces procédures
se révèle parfois indispensable pour permettre à chaque créan-
cier de ne perdre ni ses droits ni le bénéfice du caractère
prioritaire de sa créance, sans cependant que les créanciers
ne les conduisent jusqu'à leur terme, c' est-à-dire la saisie
— hélas! — et la vente de l'exploitation . Tant que cette saisie
n'est pas intervenue, l'élaboration d ' un plan de redressement
est en effet toujours possible.

Les informations dont elle dispose conduisent Mme le ministre
de l'agriculture à penser que ses recommandations ont été
suivies d'effet. Il était d'ailleurs de l'intérêt bien compris des
créanciers de contribuer au redressement de la situation finan-
cière des agriculteurs en difficulté.

Vous savez, madame le député, combien le Gouvernement est
attentif aux difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés
et combien sont considérables les efforts consentis dans ce sens,
ce qui, indiscutablement, n'a pas été le cas auparavant . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . le président. Nous en venons aux q- .eetions du groupe
Union pour la démocratie française.

ACTION DIPLOMATIQUE FRANÇAISE DANS LE CONFLIT ISRAÉLO-ARABE

M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Ma question concerne la politique étran-
gère de notre pays au Moyen-Orient.

Alors que le Président de la République multiplie les voyages
à l'étranger et les déclarations de politique étrangère, c'est
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à lui qu'il conviendrait de la poser . Faute de pouvoir le faire,
je la destine au Premier ministre et au ministre des relations
extérieures, qui n'ont pas manqué d'intervenir — pas toujours
à bon escient, d'ailleurs — à propos des problèmes que pose
cette région du globe.

Le 4 mars dernier, du haut de la tribune du Parlement de
Jérusalem, le Président de la République lui-même déclarait

Le devoir de la France est de tenir, et toujours et partout,
un seul et même langage ».

Qu'en est-il ?
Le 18 février dernier, à Tunis, le Premier ministre assurait

« L'O .L .P . en tant que représentante d'une force combattante
ne peut être écartée des négociations dans la recherche d'un
règlement global . C 'est ce point de vue que M. Mitterrand
exposera en Israël . »

Le chef (le l'Etat avait été moins affirmatif à la Knesset,
en précisant : « Je n'ai pas plus qu'un autre à trancher qui
représente le peuple palestinien et qui ne le représente pas . »
Il ajoutait : « De même, nul ne peut décider des frontières
et des conditions qui, à partir de la résolution 242 de l'O .N .U .,
s'imposeront aux parties en cause . Ce sera l'affaire des négo-
ciateurs et d'eux seuls . »

Or, questionné par un journaliste de la chaîne de télévision
américaine A .B .C., M. Mitterrand a pourtant précisé le 30 mai
« Une idée s'impose à l'esprit. Car il ne s'agit pas de jouer
à cache-cache avec l'histoire . C'est en Cisjordanie que se trouve
le futur Etat palestinien. s

On peut dès lors s'interroger sur la signification de l'action
diplomatique que mène la France au Proche-Orient . M. Mit-
terrand se réclame un jour d'une politique équilibrée . Il prend
un autre jour des positions nettement partisanes.

Comment le Gouvernement français entend-il donc faire pro-
gresser la paix dans cette région du monde? Je crains qu'à
vouloir multiplier les petites phrases et les grands voyages
notre diplomatie ne se disperse et mécontente les parties en cause,
obligeant même le secrétaire général de l'Elysée à renégocier
— semble-t-il sans succès — la visite officielle que souhaitait
faire le chef de l'Etat en Jordanie . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M. le ministre des relations
extérieures.

M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Je
suis très reconnaissant à l'honorable député qui prétend ne
pas comprendre le langage du Gouvernement et du chef de
l'Etat d'avoir posé une telle question . Elle va me permettre
de rappeler la remarquable continuité de notre ligne politique
au Proche-Orient.

Depuis le début — probablement depuis la deuxième semaine
de notre arrivée aux affaires — nous avons déclaré que quatre
principes guidaient notre attitude.

Premièrement, justice pour les peuples : chaque peuple — le
peuple israélien, le peuple palestinien — a droit à son déve-
loppement dans l'autodétermination, donc à des structures éta-
tiques, à un Etat. Bien avant son élection, François Mitterrand
avait écrit qu'il y aurait un Etat palestinien, de même qu'il
y a un Etat d'Israël.

Deuxièmement, le droit que possède chaque Etat — l'Etat
d'Israël en premier lieu — de vivre dans la sécurité. Dans
l'interview citée par M . le député Gantier, le Président est
revenu à trois reprises sur les garanties qu'il convient d'accor-
der à Israël . Il l'avait déclaré en Israël et en Arabie saoudite.
M. le Premier ministre et moi-même l'avions affirmé à plu-
sieurs reprises . L'Etat palestinien de demain aura droit, lui
aussi, aux mêmes garanties.

Le troisième principe est qu'aucune mesure unilatérale, aucun
acte de violence ne peut contrer le droit international, ne
peut annuler les résolutions adoptées par les Nations unies.
Cela a été de nouveau rappelé par le Président de la Répu-
blique dans cette interview quand il dit qu'Israël s'est vu
reconnaitre, par les Nations unies, un territoire donné . Nous
savons lequel c'est et nous n'avons jamais reconnu l'occupation
des autres territoires.

Le quatrième principe, enfin, est que le règlement final
comportera nécessairement la négociation entre les forces poli-
tiques intéressées, Etats et peuples, y compris par conséquent
l'Etat d'Israël . Comment certains Arabes peuvent-ils prétendre
vouloir la paix et refuser de traiter avec Israël? Nous l'avons
dit bien souvent, et la Communauté européenne également
l'O .L.P. seule est actuellement connue pour représenter les
combattants palestiniens dans la négociation . C ' est ce que M. le
Premier ministre a affirmé à Tunis dans la déclaration que
vous venez de rappeler . Cela ne signifie pas, à notre avis,
que l ' O .L .P . représente un Etat qui n'existe pas encore, mais
elle représente les combattants palestiniens et a le droit de parti-
ciper à la négociation . Nous n'avons pas cessé de le dire . Le
Président de la République l'a affirmé du haut de la tribune
de la Knesset . Il a précisé d'ailleurs, à ce moment-là, que

seraient représentés également les Palestiniens de Gaza et de
la Cisjordanie.

Quand vous mettez ces différents principes ensemble, tout
a été dit, mais on peut le répéter sous des formes différentes.
M. Mitterrand a souligné à la chaîne A.B .C. qu'il ne nous
appartenait pas de décider, car nous ne sommes pas un pays
de la région . Seules les forces de la région en décideront,
mais il e constaté, en disant « une idée s'impose à l'esprit s,
qu'en raison de la très importante majorité démographique
arabe, de la réalité historique et sociale en Cisjordanie et à
Gaza, le peuple palestinien trouvera là les structures de l'Etat
dont les Palestiniens seront juges un jour.

C'est une idée qui s'impose à l'esprit . Nous ne l' imposons
pas . Nous attendrons les négociations . Dès le mois de janvier,
je disais moi-même à Abu Dhabi : peut-on s'imaginer que
l'O. L . P., que les Etats arabes, qui vont être les négociateurs
avec Israël, acceptent un Etat palestinien qui ne serait pas
situé là d'où viennent les Palestiniens, c' est-à-dire dans les
territoires occupés ?

La continuité de notre discours est totale. L'homogénéité de
notre discours, où qu'il soit prononcé, est sans faille . C'est
ainsi, pensons-nous, que nous faisons progresser la paix . Il
est trop simple de rester assis dans une capitale européenne
à donner de bons conseils ou de n'aller voir que certains, en
ignorant les autres.

M. Pierre Forgues . Très bien !
M . le ministre des relations •axiérieures. Fera-t-on la paix

sans Israël? Ou alors, ne souhaitons-nous pas vraiment la paix?
Mais fera-t-on la paix sans les Palestiniens ? Certainement pas.
Il convient donc de tenir toujours le même discours. Quand
nous disons que le peuple palestinien a ses droits, c ' est narce
que nous voulons la paix. Nous voulons cette paix dans laquelle
l'Etat d'Israël trouvera le plein épanouissement de ses capa-
cités, de sa place au Proche-Orient, de même que les Pales-
tiniens, enfin sortis des camps de réfugiés où nous avons commis
l'erreur de les mettre en 1948, trouveront leur avenir . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Gilbert Gantier . Monsieur le ministre des relations exté-
rieures, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites
que la continuité de votre actit,n est totale.

M. Maurice Briand . On s'en serait douté !
M. Gilbert Gantier . Elle n'est pas totale car la déclaration

que le Président de la République vient de faire à la chaîne
américaine de télévision dont j'ai parlé tout à l'heure n'est
pas du tout la même que celle qu'il avait faite à la tribune
de la Knesset.

C'est pourquoi il y a contradiction dans la politique étran-
gère de la France . C' est ce que j'ai voulu souligner et vous
n'avez pas répondu sur ce point . (Applaudissements sur les
bancs de l ' union pour la démocratie française .)

RÉORGANISATION DES INSTANCES DU C .N .R .S.

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

M. Claude Birraux. Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat, ministre de la recherche et de la technologie.

Alors que le projet de loi sur le développement de la
recherche et de la technologie est examiné par la commission
spéciale de notre assemblée, la communauté scientifique, qui
a une opiriun assez favorable à l'égard de ce texte, est troublée
par le projet de modification des instances de direction du
C .N .R .S . qui circule déjà. Les personnels de la recherche
devraient être représentés en application de l'article 13 de
la future loi. Le mode de scrutin semble avoir été élaboré
de façon machiavélique et l'institution du vote par collège
séparé devrait permettre d'éliminer tous les syndicats modérée
au sein du conseil d'administration . C'est ainsi que le syndicat
appartenant à la C .G .C ., qui, lors du renouvellement du comité
national d'action sociale qui est intervenu en février 1982,
est arrivé en seconde position pour l'ensemble des collèges
électoraux, n'aurait aucun élu, tandis que d'autres syndicats
appartenant à la C .G .T. ou à la F .E .N . pourraient avoir chacun
un représentant, bien qu'ayant obtenu moins de voix que le
syndicat C .G .C. Si tel est votre projet, il conduit à une poli-
tisation particulièrement orientée du C .N.R.S.

Quelles sont vos intentions réelles, monsieur le ministre
d'Etat, car il ne me parait pas sain qu'un climat de suspicion
et de lutte politique se développe avant même que le texte
ne soit voté : cela nuit à la qualité du débat et jette quelques
doutes sur vos objectifs réels. (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de la recherche et de la technologie .
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M . Jean-Pierre Chevènement, ministre d'Etnt, ministre de
la recherche et de la technologie . Je remercie M . Birraux
d'avoir bien voulu signaler l'opinion favorable de la commu-
nauté scientifique, dans son ensemble, sur le projet de loi
d'orientation et de programmation pour la recherche et pour
la technologie, qui est actuellement soumis au Parlement . Cette
opinion, à en juger par le débat qui s'est déroulé au Sénat,
n'est pas celle de l'opposition.

M. Birraux nous dit que le projet circule . Je lui rappellerai
simplement que la réforme du C .N .R .S ., réalisée par Mme Sau-
nier-Seïté en 1979, s'était faite sans aucune concertation des
syndicats, ni consultation du Parlement . Les choses ont changé.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

Une concertation est engagée entre la direction générale
du C .N .R .S. et les syndicats depuis le début du mois de mars.
J ' ai reçu moi-même les présidents des sections du C .N .R .S.,
courant mai, et les syndicats il y a quelques jours.

La recherche scientifique a ses règles . Certes, le Gouverne-
ment doit définir une politique scientifique conforme à l'intérêt
du pays, mais la liberté du chercheur est une exigence, ce qui
implique que la tâche d'évaluation soit dévolue à ses pairs
au sein d'organismes qui sont très largement élus . Nous n'enten-
dons rien changer à cela.

Je rappelle que si le décret de septembre 1979 n'organisait
aucune représentation élue des perso n nels du C .N .R .S ., ni
dans le conseil d'administration, ni dans le conseil scienti-
fique, en revanche, dans le cadre de la réforme en préparation,
il y aura des élus directs des personnels — chercheurs, ingé-
nieurs, techniciens et administratifs — au conseil d'adminis-
tration ainsi qu'au conseil scientifique.

Dans les sections — il y en a quarante et une, et ce nombre
devrait varier assez peu — seize membres seront élus sur le
total de vingt-cinq — les techniciens seront de nouveau élec-
teurs et éligibles dans les sections et dans toutes les instances.

Des conseils de département seront créés, qui auront une
base démocratique puisque les sections du comité national
y désigneront directement leurs représentants . Je passe rapi-
dement sur d'autres instances nouvelles comme les commissions
interdisciplinaires dar. lesquelles les personnels seront direc-
tement représentés.

Des représentants du monde du travail, et en particulier de
grandes confédérations de salariés, siégeront également au
conseil d'administration du C .N .R .S . au côté de personnalités
scientifiques et de personnalités représentatives du monde de
l'économie.

Quant au collège électoral du C .N .R .S ., il sera largement
ouvert alors que le décret de 1979 l'avait restreint aux seuls
personnels du centre et aux enseignants-chercheurs, à l'exclu-
sion des assistants.

Il sera composé de personnels du centre, chercheurs et techni-
ciens ; d'universitaires travaillant dans des formations propres
et associées ou recevant une aide individuelle du C .N .R .S . ;
d'universitaires qui ne reçoivent pas d'aide du C .N .R .S ., mais
qui seront désignés par les conseils scientifique., des établisse-
ments d'enseignement supérieur , de techniciens de l'enseigne-
ment supérieur travaillant dans des formations associées ; d'in-
génieurs et chercheurs travaillant dans des organismes publics
ou des entreprises, avec un quota de 20 p . 100 du corps élec-
toral . Ainsi sera assurée une représentation fidèle du monde
de la recherche, et notamment de la recherche fondamentale.

Afin de garantir la représentation des personnels chercheurs
du C .N .R .S ., des sous-collèges seront créés d'une part pour
les chercheurs du C .N .R .S ., d'autre part pour les enseignants
chercheurs.

Qu'en sera-t-il du mode de scrutin ? Je pourrais vous donner
plus de précisions lors du débat qui doit avoir lieu ici même
les 21 et 22 juin . Deux formules sont concevables : le scrutin
uninominal et le scrutin de listes bloquées. Il faudra tenir
compte de deux impératifs.

Le premier consistera à préserver la qualité de l ' évaluation
scientifique à laquelle procede le comité national, qualité dont
le ministre de la recherche et de la technologie est plus sou-
cieux que quiconque et dont tous les acteurs de la recherche,
y compris les syndicats, doivent se préoccuper.

Le second impératif sera de rendre possible une expression
collective des scientifiques sur les programmes soumis à leur
évaluation, ce qui implique leur capacité à s'associer sur des
listes complètes ou non.

Ainsi seront préservées, monsieur le député, les notions indis-
sociables à mes yeux de qualité et de travail en équipe sans
lesquelles il n'y a pas de recherche scientifique moderne.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

FINANCEMENT DE LA COMPENSATION BRITANNIQUE
AU SEIN DU BUDGET COMMUNAUTAIRE

M. le président . La parole est à M. Charles Millon.
M . Charles Millon . L'accord 1u 25 mai 1982 sur le finance-

ment de la politique agricole commune comporterait, selon
certaines informations, une clause dont le Gouvernement s'est
bien gardé de mentionner l'existence mais dont il semble que
le contribuable français ne pourra ignorer les effets.

C'est pourquoi, monsieur le ministre des relations extérieures,
je vous demanderai s'il est exact ou non que la France, dans
le cadre du financement de la politique agricole commune, ait
accepté de prendre en charge, et ce pour la première fois, en
plus de sa quote-part, 50 p. 100 de la quote-part allemande
dans la compensation britannique.

Est-il exact que l'effet financier d'une telle opération conduira
la France à débourser en 1982 la somme de 2,5 milliards de francs
au lieu de celle de 1 .8 milliard de francs qui avait été norma-
lement prévue par l'accord du 30 mai 1980? (Applaudissements
sur les bancs de l'union pole la démocratie française et sur de
nombreux bancs du ra?se,nbleunent pour la République .)

M . le président. La t,arole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé des affaires euro-
péennes.

M . André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé des affaires européennes.
Monsieur le député, je voudrais d'abord souligner qu'au cours
de la négociation, le Gouvernement français a constamment
séparé les deux choses que vous venez de mêler, je ne sai pour-
quoi : la fixation des prix agricoles et la compensation britan-
nique.

C'est en effet le lien entre la fixation des prix agricoles et
la compensation britannique qui, en 1980, avait conduit le
gouvernement de l'époque à consentir pour avoir la tranquillité
sur les prix pendant l'année 1981, c'est-à-dire pendant la période
électorale, un accord qui s'est traduit par le versement à la
Grande-Bretagne de sommes très importantes . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

Or nous avons obtenu, en dissociant les deux questions . un
accord sur les prix agricoles dont vous voudrez bien reconnaitre
qu'il est fort convenable compte tenu du taux moyen d'inflation
dans la Communauté. Et quelques jours après, les Dix sont
tombés d'accord sur la fixation (le la compensation britannique
au niveau de 850 millions d'ECU.

Je rappelle que la demande britannique de compensation était
au début de la négociation de 1 400 millions d'ECU, assortie,
par-dessus le marché, d'un mécanisme destiné, dans l'esprit
des Britanni ques, à jouer au cours des années ultérieures et
sans limitation de durée.

Je rappelle aussi, pour mémoire, que l'accord du 30 mai 1980
avait prévu au profit du Royaume-Uni les sommes suivantes :
1 175 millions d'ECU pour 1980 et 1 410 millions d'ECU pour
1981, le tout accompagné d'un engagement tendant soit à
une restructuration des politiques communes à définir en 1982,
de telle manière que le solde net britannique soit très large-'
ment diminué, soit à une reconduction de la compensation bud-
gétaire de la Communauté à la Grande-Bretagne pour une
année supplémentaire.

Le second élément important de l'accord de principe inter-
venu il y a quelques jours est la prise en compte des sommes
indûment versées en 1980 et en 1981 au Royaume-Uni au titre
de l'accord du 30 mai 1980.

Les calculs avaient été effectués de telle sorte qu'on devait
lui donner beaucoup d'argent, ma ts en fait il a reçu un milliard
d'ECU, éoit beaucoup plus que prévu.

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
C'est Cheysson !

M. le ministre chargé des affaires européennes . Cette somme
sera prise en compte à l'occasion de l'examen de la compensa-
tion ultérieure qui, en tout état de cause, ne saurait, pour le
Gouvernement français, s'appliquer à plus de deux années après
1982.

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
C'est Cheysson, le responsable !

M. le ministre chargé des affaires européennes. Je vous en
prie ! Sachez assumer vos responsabilités et n'essayez pas
toujours de les faire supporter par d'autres ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Nous avons donc, vous le voyez, obtenu la décision de prin-
cipe de l'apurement des largesses excessives consenties par
le gouvernement qui nous a précédés.

Comment le versement des 850 millions d'ECU s'opérera-t-il
en 1983, au titre de l'année 1982 ? Le principe est clair : il
s'effectuera par la voie budgétaire normale de la Communauté.
C'est une décision très importante, car elle a été prise après
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qu'une discussion très longue se fut instaurée sur le point de
savoir si l'on adopterait ou non une clé cd hoc.

Nous ignorons encore quoi sera le montant du budget commu-
nautaire en 1983 . Les travaux d'élaboration ne sont pas encore
commencés . Il sera fonction, certes, de la compensation de
850 millions d'ECU accordée à la Grande-Bretagne, mais
aussi de nombreux autres éléments. Il tiendra compte de la
politique agricole commune et des différents fonds. En tout
cas, les versements seront calculés comme ils l'ont toujours
été, selon des proportions qui découlent du système de ressour-
ces propres et en fonction du règlement communautaire, tou-
jours en vigueur, du 21 avril 1970 qui fixe les quotas de verse-
ment dans la Communauté et les calculs y afférents.

La République fédérale d'Allemagne a fait observer, c'est
vrai, qu'elle apportait à la Communauté une contribution nette
de plus en plus importante et demandé que la charge qu'elle
assume n'augmente pas de façon excessive.

Il se pose un problème dont nous prenons conscience jour
après jour. Le plafond des ressources communautaires est, vous
le savez, limité à 1 p . 100 du produit de la T .V .A . Or, si l'on
veut que la Communauté progresse, il faudra sans doute fran-
chir ce plafond. Mais cela ne laisse pas d'inquiéter les contri-
buteurs les plus importants quant aux sommes qu'ils devraient
alors acquitter.

On n'arrivera à les convaincre d'augmenter le plafond de
ressources et donc d'acquitter une contribution plus élevée que
si on leur donne, peu ou prou, la garantie qu'ils bénéficieront,
non pas de compensations budgétaires, mais de ce que j'appelle
« des retours de politique a, c'est-à-dire l'assurance que la
Communauté ne jouera pas toujours seulement comme un vaste
système de redistribution en faveur des plus démunis, mais
pourra aussi servir des politiques en faveur des pays qui
veulent aller de l'avant . C'est le cas de l'Allemagne.

M. Pescal Clément. C'est la thèse anglaise !
M. le ministre chargé des affaires européennes . Le principe

a été acquis que l'Allemagne trouverait, à travers les politiques
communes, certaines compensations.

Jean-Claude Gaudin . C'est nous qui paierons !
M. le ministre chargé des affaires européennes. A vous qui

vous prétendez européens, j'affirme que la mise en oeuvre de
politiques nouvelles applicables à tous, y compris à ceux dont
la contribution est la plus importante, est la seule manière de

faire véritablement avancer la Communauté européenne. C'est
la seule manière de relancer la construction européenne, comme
nous l'avons demandé à plusieurs reprises, notamment dans le
mémorandum que nous avons présenté à tous nos partenaires
lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il y a un an.

Tout ce qui a été décidé dans le cadre de la négocation
qui vient de se dérouler est donc conforme aux engagements
que nous avions pris et aux principes dont nous entendons
faire partager à nos partent:ires si nous voulons que la Commu-
nauté aille de l'avant. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. le p ésident. La parole est à M. Charles Millon.
M. Charles Millon . Je constate que M. Chandernagor recon-

naît lui aussi — comme M . le ministre des relations extérieures
l'avait fait bien imprudemment à Bruxelles — l'existence d'un
prétendu problème allemand . Je prends acte de l'aveu de M. le
ministre que la France a accepté de prendre en charge, en plus
de le contribution qu'elle doit normalement verser pour le
financement de la compensation britannique, une quote-part
qui devrait être à la charge de la Républi q ue fédérale d'Alle-
magne . (Mouvements divers .)

M. Reland Beix. Présentation fallacieuse !
M. ie président. La parole est à M . le ministre chargé des

affaires européennes.
M . le ministre chargé des affaires européennes. J'ai dit exac-

tement le contraire de ce que M . Millon me fait dire.
Il y a un problème au sein de la Communauté . Nous essayons

de le régler communautairement . Je n'ai pas dit autre chose.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Charles Milton. C'est un aveu !

CHOIX DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

M. le président. Au titre des députés non inscrits, la parole
est à M . Sergheraert.

M. Maurice Sergheraert. Ma question s 'adresse à M . le minis-
tre de la communication.

Les Français se plaignent, parait-il, depuis q uelque temps
de la mauvaise qualité des programmes de télévision.

M. Jacques Floch . Mais non !
M . Maurice Sergheraert. Comme tous mes collègues, je ne

puis porter personnellement un jugement de valeur sur l'en-
semble des programmes, car le 'n ndat de député ne laisse que
bien peu de temps pour les regarder.

Mais — ce qui étaie mon observation — j'apprends que dans
ma région, qui est située non loin de la frontière belge, de
nombreux téléspectateurs soit font modifier leur poste récep-
teur, soit en achètent un nouveau afin de pouvoir capter en
priorité les émissions belges. Ce besoin nouveau apparais, conve-
nez-en, assez symptomatique.

Je citerai un exemple, entre autres . Lundi soir, pour rendre
hommage à la grande actrice Rosny Schneider, disparue à la fin
de la semaine dernière, on a programmé un filin où cette actrice
ne parait que pendant quelques minutes et dans un rôle qui
ne la met guère en valeur. Le moins que l'on puisse dire est
que le choix de ce filin était loin d'être heureux !

Mais il y a un problème plus grave à mes yeux.
Chacun sait que le dimanche soir de nombreuses personnes

regardent en famille le film de vingt heures trente sur la
première chaine . De méme, le mardi, veille du jour de congé
scolaire, attire devant le petit écran de nombreux enfants . Or,
le mardi 11 mai et le dimanche 16 mai, nous ont été présentés
successivement «Un été 42 » et «Préparez vos mouchoirs a,
deux films destinés à des publics d'adultes très avertis, et qui
traitaient de l'éducation sexuelle par l'image d'enfants de quinze
ou même treize ans.

Je pense, et tous mes collègues éducateurs et pères de famille
seront de mon avis, que de tels films auraient mieux leur place
à une heure plus avancée de la nuit. .(Rires et exclamations sur
les bancs des socialistes.)

Loin de toute idée polémique, je souhaiterais, monsieur le
ministre, que vous précisiez votre point de vue sur cette grave
question et que vous fassiez en sorte, dans le cadre de votre
pouvoir de tutelle, que les présidents de chaîne veillent à une
meilleure distribution des grilles de programmes afin de pré-
server les plus jeunes spectateurs d'une trop grande violence
ou des excès de certains films peu moraux dont la diffusion à
des heures de grande écoute parait à beaucoup peu compatible
avec la omission de service publie et d'éducation que devrait
remplir le petit écran.

M . le président. La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M . Georges Fillioud, ministre de la cornu-unication . Monsieur
le député, je ne répondrai qu'à la seule de vos questions qui en
était une, parmi toutes celles que vous avez posées et qui n' en
étaient pas . Par exemple, lorsque vous émettez un jugement
critique sur les programmes de télévision en ajoutant aussitôt
que vous ne sauriez les juger faute de disposer du temps néces-
saire pour les regarder, vous admettrez qu'il me soit difficile
de vous répondre !

Votre seule question véritable prouve votre ignorance de
ces problèmes. Vous me recommandez d'intervenir en matière
de choix de programmes . Convenez que si je le faisais, vous
seriez le premier à me le reprocher ! (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . Alain Madelin . Et « Les Trottoirs de Manille » ?
M. le ministre de la communication. Je vous renvoie aux

textes en vigueur, monsieur Sergheraert.
Je vous rappelle, ou je vous l'indique si vous l ' ignorez, que

nous sommes aujourd'hui encore sous l'empire de la loi du
7 août 1974, votée par la majorité d'alors, qui est aujourd'hui
l ' opposition mais qui est toujours la droite.

Selon cette loi, les obligations relatives au respect des dispo-
sitions législatives ou réglementaires concernant les bonnes
moeurs, la morale publique, la prévention de la violence, le
respect dû au public d'enfants ou d 'adolescents sont prévues à
l'article 7 du cahier des charges des sociétés de programme et
il appartient au conseil d'administration de ces dernières de
veiller à leur publication.

Vous avez sans doute coutume de ne pas faire confiance aux
conseils d'administration puisque, du temps où vous les désigniez,
vous éti :z en contact étroit et permanent avec eux pour leur
indiquer ce qu'il fallait mettre dans les programmes et les
journaux . Nous avons, nous, une autre pratique, et nous respec-
tons la loi.

Nous avons demandé au Parlement Ce modifier le dispositif
actuel . Le projet de loi sur la communication audiovisuelle a
été voté en première lecture à l'Assemblée nationale . Il sera
examiné au Sénat la semaine prochaine . Il prévoit que la Haute
autorité de la communication audiovisuelle veillera au respect
des obligations auxquelles vous avez fait allusion. (Applaudisse-
ments sur les barres des socialistes.)

	

-

M . le président . Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement .

Suspension et reprise de la séance.

M . le présider*. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-

sept heures vingt-cinq, sous la présidence de M . Martin Malvy.)
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vice-président.

M . le président. La séance est reprise.

3

CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi n" 77-771 du
12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques (n"' 775,
850).

La parole est à M. Cambolive, rapporteur de la commission
de la production et des échanges.

M. Jacques Cambolive, rapporteur. Monsieur le ministre de
l'environnement, mes chers collègues, le projet de loi modifiant
la loi n" 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits
chimiques, que j'ai l'honneur de rapporter devant vous, a été
adopté par le Sénat en première lecture, le 14 avril 1982, sur
le rapport de M. Rémi Herment.

Ce texte a pour objet de mettre notre droit en conformité
avec une directive européenne du 18 septembre 1979 qui a
institué une procédure de notification des substances chimiques
nouvelles.

La loi française du 12 juillet 1977 avait instauré une procédure
de déclaration des substances chimiques nouvelles préalablement
à leur fabrication à des fins commerciales ou à leur impor-
tation . Elle avait le mérite d'exister et de répondre, sans doute
incomplètement, aux soucis et aux préoccupations de tous ceux
qui souhaitent protéger les Françaises et les Français contre
les dangers provenant de l'utilisation de certaines substances
chimiques pour la santé de l'homme et pour l'environnement.

Cette loi permettait d'assurer la prévention des risques que
toute utilisation d'une substance chimique peut comporter mais,
de plus, de compléter les utilisations spécifiques ou particulières
qui concernent les substances chimiques utilisées à des fins
de recherche ou celles qui sont utilisées par exemple dans les
médicaments, les produits cosmétiques, les produits antipara-
sitaires à usage agricole.

En outre, le dispositif mis en place par la loi de 1977 per-
mettait d'assurer un suivi des dossiers et de modifier si néces-
saire les règles d'utilisation des substances au cas, d'une part,
de l'apparition d'un danger nouveau par exemple ou, d'autre
part, de l'amélioration des connaissances.

L'entrée en vigueur, le 18 septembre 1981, de la directive
communautaire du 18 septembre 1979 sur les substances dan-
gereuses ne modifie pas radicalement ce dispositif . Néanmoins,
la notion de marché communautaire doit se substituer à celle
de marché français . Ainsi est désormais valable, dans tous les
Etats de la Communauté. la notification dans un seul d'entre eux.

De plus, la déclaration devient systématique pour chaque
producteur d'une substance nouvelle, même s'il n'est pas le
premier à la mettre sur le marché . La commission des commu-
nautés européennes qui centralise les dossiers détiendra donc
des informations complètes sur les substances mises sur le
marché européen et en connaîtra notamment les quantités ;
elle dévra ensuite adresser une copie des dossiers aux autorités
compétentes des Etats membres.

L'extension à tous les Etats membres de la Communauté
de règles tendant à protéger l'homme ou son environnement
constitue un indéniable progrès et devrait permettre une harmo-
nisation des règles de concurrence entre les industries chimiques
des Etats membres.

Cependant l'existence d'une réglementation européenne dimi-
nue incontestablement les pouvoirs des parlements nationaux.
Si on peut se féliciter du rôle moteur joué par la France en ce
domaine grâce à l'adoption d'un texte antérieur à la directive
et dont celle-ci diffère assez peu, on peut cependant regretter
que la réglementation européenne soit parfois moins complète
que notre loi de 1977 . Il semble néanmoins à la commission
que l'existence de règles européennes soit, dans son ensemble,
positive pour la protection de l'homme et de son environnement,
d'une part, et pour notre industrie chimique, d'autre part.

A la lumière des divers avis, consultations ou notes, sans
doute m'est-il possible de définir l'esprit, l'intérêt -et la portée
de ce texte.

Dans une économie ouverte sur l'extérieur, la politique de pro-
tection de l'homme et de son environnement doit dépasser le
cadre national . Les pollutions et les nuisances ignorent les
frontières géographiques ou politiques . De plus, l 'appartenance
de notre pays à la Communauté économique européenne et son
insertion dans les échanges commerciaux mondiaux nous inter-

disent de raisonner dans un cadre purement national . En effet,
l'intérêt de notre pays est de négocier, avec ses partenaires
européens et mondiaux, l'établissement de règles similaires de
protection, dans l'intérêt de l'environnement mondial mais aussi
dans celui de notre industrie.

L'harmonisation des règles ne peut donc être que bénéfique,
à condition toutefois que ces règles soient suffisamment complè-
tes et respectées pour être efficaces.

I'intérêt et la portée du texte soumis à l'examen de notre
Assemblée doivent être mesurés en fonction de l'importance de
notre industrie chimique, de la réglementation française actuelle,
de la directive européenne et des progrès possibles d'une harmo-
nisation au plan international.

L'industrie chimique française est un secteur important et
ouvert sur l'extérieur.

Son chiffre d'affaires s'est élevé en 1981 à 181,4 milliards
de francs dont 36 p . 100 réalisés à l'exportation, ce qui démontre
son importance et sa capacité à l'exportation.

Globalement bon pour 1981, le solde de nos échanges de pro-
duits chimiques est encore négatif avec les pays de la C. E. E.
— le taux de couverture n'est que de 0,94 — alors qu'il est
positif avec les pays en voie de développement puisqu'il se
situe à 8,48.

Puisante, mais fragile car dépendante de l'environnement
international pour ses débouchés et ses approvisionnements, la
chimie française devra défendre sa position et faire un effort
important d'investissement et de recherche.

En ce qui concerne la réglementation française actuelle, la loi
du 12 juillet 1977 a marqué une étape importante dans la
protection de l ' homme et de son environnement contre les risques
qui peuvent résulter des substances chimiques ; elle n'est
cependant ni le premier, ni le seul texte en ce domaine.

Le droit français de l'environnement se caractérise par une
juxtaposition de nombreuses réglementations sectorielles :
la loi du 19 décembre 1917 concernant les installations classées
a réglementé les établissements dangereux, incommodes ou insa-
lubres ; la loi du 19 juillet 1976 abrogeant la première et rela-
tive aux installations classées pour la protection de l'environne-
ment, ce qui permet notamment un contrôle des conditions de
fabrication des produits ; les règles d'étiquetage et d'emballage
imposées aux vendeurs ou distributeurs de substances ou de
préparations dangereuses ; la réglementation relative au trans-
port et à la manutention des matières dangereuses, loi du 5 fé-
vrier 1942, etc.

D'autres textes — la loi du 6 décembre 1976 qui a institué
un contrôle des substances et des préparations dans l'intérêt
de la santé et de la sécurité des travailleurs, ou la loi du 10 jan-
vier 1970 sur la protection et l'information des consommateurs
de produits et de services — complètent cette liste.

Enfin, un grand nombre de textes régissent les produits
chimiques en raison de leurs usages.

La loi du 12 juillet 1977, quant à elle, a instauré un m.éca-
nisme de contrôle des substances chimiques afin de protéger
l'homme et son environnement contre les risques pouvant en
résulter.

Le producteur ou l'importateur d'une substance chimique
n'ayant pas encore fait l'objet d'une mise sur le marché français
doit, préalablement à sa fabrication à des fins commerciales
sur le territoire français ou à son importation, adresser une
déclaration au ministre chargé de l'environnement . Cette décla-
ration doit être accompagnée d'un dossier technique . L'adminis-
tration dispose alors d'un délai d'un mois pour apprécier la
recevabilité du dose'-r, délai pendant lequel toute fabrication
à des fins commerciales ou toute importation sont interdites.
Il s'agit d'une appréciation formelle de la composition du dossier
technique.

L'examen au fond du dossier est confié à la commission
d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques créée par
l'article 9 du décret du 15 janvier 1979. Cet examen n'est pas
suspensif de fabrication ou d'importation' et n'est pas limité
dans le temps. Cet aspect est l'un des plus intéressants du
texte français. La commission peut, à tout moment, demander
des informations complémentaires sur une substance, suivre son
devenir et imposer des limitations à son usage.

Les substances chimiques mises sur le marché avant le 1" juil-
let 1979, date d'application de la loi, ou celles ayant fait, après
cette date, l'objet d'une déclaration par suite de l'apparition
d'un fait nouveau, sont considérées comm.e anciennes. Pour ce
type de substances anciennes, les producteurs ou importateurs
sont tenus d'indiquer à l'administration les faits nouveaux
faisant apparaître de nouveaux dangers mis en évidence par
l'amélioration des connaissances.

En outre, ils sont tenus à la même obligation de déclaration
si le danger nouveau résulte des quantités mises sur le marché,
d'un changement de procédé de fabrication, des conditions de
distribution ou d'utilisation des substances ou de leur dispersion
dans l'environnement .
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La loi a également prévu la possibilité de contrôle des
substances anciennes à l'initiative de l'administration : par
exemple, le réexamen des substances déjà déclarées lorsque des
informations nouvelles concernant leur danger pour l'homme
ou son environnement le justifient. Le texte permet donc un
contrôle efficace.

La commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances
chimiques a, depuis sa création — 15 janvier 1979 — émis
53 avis sur 68 dossiers reçus : 47 dossiers pour les substances
nouvelles, 4 dossiers relatifs à des dangers nouveaux et 17 dos-
siers d'expérimentation toxicologique.

La directive du 18 septembre 1979, qui est entrée en vigueur
le 18 septembre 1981, rend nécessaire aujourd'hui une adaptation
de la loi française. Cette directive a retenu, en fait, un système
assez proche de celui de la loi française du 12 juillet 1977 . La
procédure de notification des substances nouvelles qu'elle ins-
taure a été mise en application sur le marché européen après
le 18 septembre 1981 . Il convient cependant de noter un écart
d'un peu plus de deux ans — les substances nouvelles, au sens
européen, sont celles mises sur le marché français après le
1•' juillet 1979 — entre les deux législations.

Les substances françaises ont fait l'objet d'un contrôle strict
au plan national, ce qui n'est pas le cas de la majeure partie
des substances européennes qui pourr ont cependant être commer-
cialisées en France sans déclaration ni dossier technique . Cet
inconvénient devra être compensé par l'application à ces subs-
tances des règles de contrôle applicables aux substances ancien-
nes prévues à l'article 7 du projet de loi.

Désormais, tout producteur ou importateur européen d'une
substance nouvelle doit transmettre aux autorités de l'Etat dans
lequel a lieu la fabrication ou l'importation un dossier tech-
nique permettant d'évaluer les risques, 45 jours avant la date
prévue pour la mise sur le marché . Ce délai permet de diffuser
les dossiers dans tous les Etats membres.

L'autorité nationale vérifie la recevabilité du dossier, accorde
ou non un caractère confidentiel à certaines informations et
transmet une copie du dossier à la commission des communautés
européennes, laquelle l'adresse aux autorités compétentes des
autres Etats membres.

La déclaration dans un Etat membre permet la commercia-
lisation dans tous les Etats de la Communauté . La notification
doit être effectuée par tous les producteurs ou importateurs
européens pour toutes les substances mises sur le marché après
le 18 septembre 1981 . Il existe ainsi un « suivi n de la substance.

Les substances sont classées en fonction du degré de danger
et de la nature spécifique des risques qu'elles font encourir.

La directive contient également des dispositions relatives à
la classification et à l ' étiquetage des substances dangereuses,
mais ne prévoit pas de mesures de limitation de mise sur le
marché et d'emploi de certaines substances et préparations dan-
gereuses.

Cependant, l'article 23 de la directive stipule que si un
Etat membre constate qu'une substance présente, du fait de sa
classification, un danger pour l'homme ou pour l'environne-
ment, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des condi-
tions particulières sur son territoire la mise sur le marché de
cette substance dangeureuse . L'information est immédiatement
donnée à la commission et aux autres Etats membres en préci-
sant les motifs justifiant cette décision.

La commission procède, dans un délai de six semaines, à la
consultation des Etats membres intéressés, puis elle émet sans
tarder son avis et prend les mesures appropriées.

Par rapport à la situation française actuelle, la directive
présente quelques inconvénients : d'une part en ce qui concerne
la date à partir de laquelle une substance est considérée
comme nouvelle : d'autre part s'agissant de l'établissement de la
liste des substances existant sur le marché communautaire le
18 septembre 1981.

Deux autres points ont retenu l'attention de votre rapporteur :
la possibilité de dérogations nouvelles et les règles de confi-
dentialité des informations.

L'article 8 de la directive instaure des dérogations, non
prévues par la loi française, pour la mise sur le marché de
substances en quantités inférieures à une tonne par an et par
fabricant et prévoit une exemption temporaire de notification
d ' un an en faveur des substances utilisées pour la recherche-
développement . Dans ces deux cas, une déclaration auprès de
l'autorité nationale compétente doit cependant être faite.

Cette procédure de déclaration réduite pose un problème en
matière d'importation, l'autorité nationale compétente n'étant
pas avisée de cette déclaration dans un autre Etat membre de la
Communauté par la commission européenne.

Il conviendrait donc de négocier avec nos partenaires une
procédure d'information réciproque.

Enfin, les modalités de la communication du contenu des
dossiers posent le délicat problème de la conciliation du secret

industriel et commercial avec la nécessaire information des
citoyens.

Actuellement, l'Allemagne et le Danemark ont officiellement
adapté leur législation au droit européen . Les Pays-Bas appli-
quent la directive et doivent, cette année, adopter un texte
législatif. En Italie, un décret présidentiel provisoire permet
l'application de la directive . Un texte est attendu en Grèce.

Il conviendrait que chaque Etat membre aligne rapidement
son droit national sur la directive européenne . Votre rapporteur
insiste surtout pour que l'inventaire des substances mises sur le
marché avant le '8 septembre 1981 soit effectué le plus rapide-
ment possible et dans des conditions loyales . L'existence d'Une
telle liste conditionne en effet la bonne application de la di :ec-
tive.

Quatrième point : les progrès possibles d'une harmonisation
au plan international.

Une harmonisation au plan international des règles de pro-
tection de l'homme et de son environnement est nécessaire . II
s'agit de protéger le patrimoine de l'humanité, en évitant la
mise sur le marché mondial de produits chimiques qui peuvent
être dangereux et les distorsions de concurrence entre les
industries chimiques des différents pays.

L'O. C . D. E. s'efforce de concourir à une harmonisation des
politiques de contrôle.

Une réglementation des produits chimiques industriels existe
actuellement en Suisse, au Japon, en Suède, au Canada, en
Norvège, aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et dans la Commu-
nauté économique européenne.

Le Conseil de l'O . C . D . E. a adopté le 12 mai 1981 une déci-
sion relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'éva-
luation des produits chimiques . En revanche, un désaccord
subsiste au sein de 1'0 .C. D . E . en ce qui concerne l'exigence
de fourniture d 'un ensemble minimal de données préalablement
à la commercialisation.

En conclusion, la commission de la production et des échanges
vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi
voté par le Sénat, sous réserve des amendements qui avaient
été déposés sur les articles 4 e t6, ainsi que sur le titre du
projet de loi, et qu'elle a adoptés à l'unanimité . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'environne-
ment.

M . Miche! Crépeau, ministre de l'environneraient. Mesdames,
messieurs les députés, ces explications très complètes et les
remarques très pertinentes de votre rapporteur vont me per-
mettre d'abréger considérablement mon propos.

Depuis plusieurs années, les Gouvernements français se préoc-
cupent de protéger les citoyens, les consommateurs, contre les
dangers provenant de l'utilisation de certaines substances chi-
miques pour la santé de l'homme ou pour son environnement.

La loi du 12 juillet 1977 a institué en France un mécanisme
de contrôle préalable à la mise sur le marché des substances
chimiques nouvelles qui est destiné à assurer la prévention des
risques que peut présenter l'utilisation commerciale de celles-ci.

Cette loi complétait d'autres législations notamment celles qui
concernaient les produits pharmaceutiques et les produits anti-
parasitaires à usage agricole.

Par la suite, la Communauté économique européenne a étudié
une réglementation sur le même sujet destinée à assurer sans
entrave ou, en tout cas, avec le minimum d 'entraves possible les
échanges intracommunautaires ainsi qu'un contrôle harmonisé
des produits chimiques fabriqués dans les différents Etats mem-
bres . Il s'agit de la directive n" 79-831 portant sixième modi-
fication de la directive précédente sur les substances dange-
reuses.

Le texte européen fait obligation aux Etats membres de mettre
en conformité les dispositions de leur droit interne au plus tard
le 18 septembre 1981.

La législation française comporte encore quelques différences
avec la directive . C'est pourquoi le Gouvernement vous présente
aujourd'hui un projet de loi qui tend tout simplement à l'har-
monisation de notre législation interne avec la réglementation
européenne . A priori, cela ne devrait donc pas soulever de dif-
ficultés majeures.

A ce propos, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'in-
dustrie chimique, sur l'utilisation des produits chimiques et
sur les inconvénients qu'ils peuvent présenter dans bien des
circonstances . J'aurai probablement l'occasion d'en parler lors
de la présentation du projet de budget du ministère de
l'environnement . En tout cas, votre rapporteur a abordé ces dif-
férents problèmes ; qu'il me permette de l'en remercier.

Votre commission, légitimement soucieuse de développer l'in-
formation du public, a présenté plusieurs amendements en ce
domaine.

Bien que ls loi de 1977 ait demandé à l'administration d ' as-
surer une certaine publicité des renseignements d'ordre toxi-



2876

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 2 JUIN 1982

cologique, il faut reconnaître que, jusqu'à ce jour, celle-ci a
été imparfaite malgré certains progrès enregistrés ces derniers
temps.

La lo? était d'une formulation un peu trop vague et les décrets
d'application ne fixaient pas de « règles du jeu a très pré-
cises . Les associations de consommateurs se sont donc émues
à juste titre de cette situation.

Je prends l'engagement, en accord avec l'ensemble de mes
collègues du Gouvernement, et notamment avec Mme le ministre
de la consommation, de faire tout ce qui est possible, dans le
cadre réglementaire et dsns le respect de la réglementation
internationale, afin d'éviter la condamnation de notre pays par
la Cour de justice européenne, pour diffuser plus largement les
informations non confidentielles . Tel est d'ailleurs le sens de
l'amendement n" 4 rectifié que je défendrai à l'article 6 du
projet de loi.

Dans ce genre d'affaire, toutes sortes de nécessités sont à
prendre en compte.

Il est évident qu'il est nécessaire d'informer le public, mais
qu'il convient également de protéger nos inventeurs et nos
industriels de Ieurs concurrents étrangers en ne dévoilant pas
immédiatement tous les secrets industriels et commerciaux . Tou-
tefois, l'intérêt national ne doit pas servir d'alibi pour cacher
n'importe quoi . Dès lors qu'il existe un danger potentiel pour
les consommateurs, le Gouvernement a aussi le droit et le
devoir de veiller à leur protection.

Il est également indispensable de prendre le temps de la
réflexion, de l'expérimentation . Ne pas parler eu tout, c'est
mauvais ; parler trop tôt, cela peut se révéler dangereux.

Enfin, il convient d ' harmoniser non seulement notre légis-
lation, mais aussi notre réglementation avec la directive euro-
péenne.

J'ajouterai que, en application de la loi de 1977, une commis-
sion d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques fonc-
tionne au sein de mon département. Cette commission comprend
cinquante-de'ix membres, ce qui est peut-être beaucoup, mais
qui se justifie par le nombre des parties concernées : minis-
tères ; groupements socio-professionnels ; commissions de consom-
mateurs ; associations de protection de la nature. Si l'on avait
à la fois fait en sorte que toutes les parties concernées soient
représentées et que le nombre des membres de la commission
soit moins important, on aurait, en quelque sorte, résolu le pro-
blème de la quadrature du cercle.

La composition de cette commission, qui est fixée par un
texte réglementaire, fait l'objet de discussions interministé-
rielles et de concertations avec les différentes associations inté-
ressées.

En tout cas, cette commission a beaucoup et bien travaillé.
Le rapporteur a rappelé le nombre des dossiers qu'elle a exa•
minés, je n'y reviendrai donc pas.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les précisions
que je voulais vous apporter avant de reprendre la parole pour
vous expliquer l'objet de l'amendement que le Gouvernement
a déposé à l'article 6. Par ailleurs, j'indique à l ' avance que les
amendements déposés par la commission ne soulèvent aucune
objection de la part du Gouvernement . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M . le président. Personne ne demande la parole ,dans la dis-
cussion générale ? . ..

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 part:- de maintenant peuvent seuls être dépo-
sés les amendements répondant eux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Articles 1" à 3.

M. le président. « Art . 1". — L'article 2 de la loi n' 77-771
du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 2. — La présente loi ne s ' applique pas :
« 1° aux substances chimiques pour leur utilisation à des

fins de recherche ou d ' analyse au sens défini par décret en
Conseil d'Etat ;

« 2° aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans
les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corpo-
relle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les
produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits anti-
parasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertili-
unies et supports de culture, les explosifs, soit pour leur uti-
lisation à titre d'additifs ou d'vuxilfaires technologiques dans
les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font
l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation

ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à
protéger l'homme ou son environnement ;

« 3" aux substances radioactives.
« Les décrets prévus à l'article 16 fixent les conditions dans

lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits
énumérés au 2" ci-dessus déterminent les mesures propres à
parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'en-
vironnement, y compris les obligations prévues à l'article 5 . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)
« Art . 2. — L'article 3 de la loi n" 77-771 du 12 juillet 1977

précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art . 3. — Préalablement à la mise sur le marché d'une

substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le
marché d'un Etat membre des communautés européennes avant
le 18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adres-
ser une déclaration à l'autorité administrative compétente . Si la
substance présente des dangers pour l'homme ou son environne-
ment, il indique les précautions à prendre pour y parer.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appli-
quent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un
Etat membre des communautés européennes, si cette substance
y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux
règles nationales prises pour l'application des directives du
conseil des communautés européennes.

« L'importation d'une substance en provenance d'un Etat
non membre des communautés européennes est considérée
comme une mise sur le marché.

« Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties
d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation
des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que
peut présenter la substance pour l'homme et son environnement.
Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chi-
miques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un
Etat membre des communautés européennes depuis au moins
dix ans.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également
aux substances chimiques incorporées dans des préparations . e —

(Adopté .)
« Art . 3 . — Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n" 77-771

du 12 juillet 1977 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes :

« La mise sur le marché d'une substance soumise à décla-
ration en vertu de l'article 3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un
délai de quarante-cinq jours à compter de la déclaration assortie
du dossier prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 3 . a —

(Adopté .)

Article 4.

M . le président. « Art . 4 . — Les dispositions de l'article 5 de
la loi n" 77-771 du 12 juillet 1977 précitée sont modifiées
comme suit :

« I. — La mise sur le marché des substances chimiques
inscrites ou non sur la liste prévue à l'article 4 peut être
subordonnée à une ou plusieurs des obligations ci-après imposées
au producteur ou à l'importateur, eu égard aux dangers . ..
(le reste sans changement).

« II. — Les mesu es suivantes peuvent en outre être prises
pour les substances chimiques inscrites sur la liste prévue à
l'article 4 ; a (le reste sans changement).

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

« Substituer au troisième alinéa de l'article 4 les nou-
velles dispositions suivantes :

« II. — Les mesures suivantes peuvent en outre être
prises pour les substances chimiques inscrites sur la liste
prévue à l'article 4 :

« 1° mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de
fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de
certains usages ; a (le reste sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Cambolive, rapporteur . La commission a estimé
utile de permettre à l'autorité administrative d'interdire totale-
ment, et pas seulement de façon provisoire ou partielle, la fabri-
cation, le transport, la mise sur le marché ou certains usages
des substances chimiques inscrites sur la liste des produits dan-
gereux pour l' homme et pour son environnement . Une telle
mesure peut en effet se révéler nécessaire pour la protection
de l'homme et de l'environnement.

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

M. le ministre de l'environnement. Pas d'objection!
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1 .

	

« Des décrets fixent les modalités d'accès du public
(L'amendement est adopté .) aux informations non confidentielles et celles de la publi-

cation de ces informations sous une forme appropriée,
notamment par les administrations comp'_tentes.

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

« Rédiger ainsi l'article 6 :
s L' article 6 de la loi n" 77-771 du 12 juillet 1977 précitée

est remplacé par les dispositions suivantes :
e Le déclarant, s'il estima qu'il existe un problème de

confidentialité, peut indiquer les informations qu'il consi-
dère comme commercialement sensibles et dont la diffusion
pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou
commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-
vis de toute personne autre que les autorités administra-
tives et membres des organismes consultatifs compétents.

e Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseigne-
ments obtenus au titre de la présente loi sont tenues au
secret professionnel selon les modalités prévues à l'arti-
cle 378 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judi-
ciaires, pour toutes les informations considérées per le
déclarant comme commercialement sensibles.

« Ne peuvent relever du secret industriel et comm e rcial
et sont publics :

« — le nom commercial de la substance ;
• — les données physico-chimiques 3e la substance ;
« — les possibilités de rendre inoffensive la substance;

l'interprétation des essais toxicologiques et écotoxi-
cologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des
essais :

« — les méthodes et précautions recommandées relatives
à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et
à tout autre danger;

« — les mesures d'urgence à prendre en cas de disper-
sion accidentelle et en cas d'accident de personne.

« Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publi -
ques des informations pour lesquelles il avait recommandé
la confidentialité, il est tenu d'en informer les autorités
administratives.

« Les autorités administratives peuvent communiquer à
la commission des Communautés européennes toutes les
informations nécessaires à l'exécution des obligations qui
découlent des règlements et directives des communautés.

« Des décrets fixent les conditions permettant la protec -
tion, notamment dans les centres de traitement des intoxi-
cations, du secret de la formule intégrale des préparations
et celles permettant au public d'accéder aux informations
non confidentielles. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement
n" 4 rectifié.

M . le ministre de l'environnement . L'amendement du Gouver-
nement répond au souhait exprimé par les consommateurs
d'une meilleure information du public, mais aussi au souci
3e protéger le secret réclamé par le déclarant pour des raisons
justifiées . D'ailleurs, en déposant un amendement à cet article,
la commission a montré qu'elle partageait notre «double»
préoccupation.

Toutefois, l'amendement du Gouvernement permet une meil-
leure adéquation au texte de la directive européenne et apporte
une certaine clarification juridique.

L'article 6 du projet de loi ainsi modifié offrirait la possibi-
lité au déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de confi-
dentialité, c'est-à-dire s'il considère qu'il est esse :iticl de garder
confidentielles certaines informations, d'indiquer celles qu'il
juge « comme commercialement sensibles et dont la diffusion
pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou com-
merciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis
de toute personne autre que l'autorité administrative compé-
tente . »

Notre objectif est de protéger les consommateurs, les Fran-
çaises et les Français, même s'il y a un intérêt économique
évident à protéger le secret . En la circonstance, le secret ne
saurait être absolu . S'il doit être divulgué, c'est auprès de l'au-
torité compétente, en l'occurrence le ministre, que cela doit se
faire.

Ensuite, le texte proposé pour l'article 6 du projet rappelle que
les personnes ayant accès aux dossiers et aux renseignements
sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues
par le code pénal, sauf à l'égard de l'autorité judiciaire.

Par ailleurs, des décrets fixent les modalités d'accès du public
aux informations non confidentielles et les conditions de la
publication de celles-ci sous une forme appropriée, notamment
par les administrations compétentes.

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

Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président. e Art . 5. — L'article 5 bis ci-dessous est
inséré après l'article 5 de la loi n" 77-771 du 12 juillet 1977
précitée :

c Art . 5 bis . — Pour les substances chimiques soumises à
déclaration en vertu de l'article 3, tout producteur ou importa-
teur doit tenir l'autorité administrative compétente informée
des modifications des quantités mises sur le marché par rap-
port au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la
substance résultant notamment de son incorporation à des
préparations, ainsi que des faits nouveaux découlant soit de
l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit
de l'observation des effets de ces s'ibstances sur l'homme et
son env ironnement.

«L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou
importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires
au réexamen de ces substances, qui peuvent faire l'objet d'une
inscription sur la liste prévue à l'article 4 et de.. mesures pré-
vues à l'article 5 .e

Personne ne demande la parole'. . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)

Article d.

M. le président . e Art. 6 . — L'alinéa ci-dessous est inséré après
le premier alinéa de l'article 6 de la loi n" 77-771 du 12 juillet
1977 précitée :

c Toutefois les autorités administratives peuvent communiquer
à la commission des Communautés européennes les informations
nécessaires pour exécuter les obligations qui découlent des
règlements et directives des communautés . »

Je suis saisi de deux amendements, n"" 4 rectifié et 2, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 4 rectifié, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :
« L'article 6 de la loi n" 77-771 du 12 juillet 1977 précitée

est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de

confidentialité, peut indiquer les informations qu'il consi-
dère comme commercialement sens i bles et dent la diffusion
pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou
commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-
vis de toute personne autre que l'autorité administrative
compétente . Dans ce cas, des justifications devront être
fournies.

« Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux rensei-
gnements obtenus au titre de la présente loi sont tenues au
secret professionnel selon les modalités prévues à Perfide 378
du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.

« S'agissant des informations non confidentielles, cette
obligation cesse à compter de la publication prévue au
dernier alinéa du présent article.s Un décret fixe les conditions permettant la protection,
notamment dans les centres de traitement des intoxications,
du secret de la formule intégrale des préparations.

« Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
« — le nom commercial de la substance ;
« — les données physico-chimiques de la substance ;
« — les possibilités de rendre inoffensive la substance;
« — l'interprétation des essais toxicologiques et écotoxi-

cologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des
essais ;

« — les méthodes et précautions recommandées relatives
à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et
à tout autre danger;

« — les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion
accidentelle et en cas d'accident de personne.

« Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques
des informations pour lesquelles il avait recommandé la
confidentialité, il est tenu d'en informer l'autorité adminis -
trative.

« L'autorité administrative peut communiquer à la com-
mission des Communautés européennes toutes les informa-
tions nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent
des réglements et directives des communautés.
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Nous avons voulu que les représentants des associations de
consommateurs, notamment, puissent obtenir des explications et
des précisions . Cette volonté participe d'un nouveau dialogue
que souhaitent et le Gouvernement et la majorité.

Le texte de l'amendement dispose aussi :
«Un décret fixe les conditions permettant la protection,

notamment dans les centres de traitement des intoxications, du
secret de la formule intégrale des préparations .»

Ne peuvent relever du secret industriel et commercial un
certain nombre de choses . Pourquoi les centres de traitement
contre les intoxications? Parce qu'il faut que les médecins, le
personnel soignant chargé de guérir une personne empoisonnée
avec un de ces produits sachent exactement de quoi il s'agit
pour pouvoir prodiguer les médications nécessaires.

Ne peuvent pas non plus relever du secret industriel et corn-
mercial le nom commercial de la substance, ses données physico-
chimiques, les possibilités de la rendre inoffensive, l'inter-
prétation des essais toxicologiques.

Bien entendu, si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même
publiques des informations pour lesquelles il avait recommandé
le caractère confidentiel, il est tenu d'en informer l'autorité
administrative . La situation sera ubuesque si ce dernier voulait,
lui, parler de la substance, alors que l'autorité administrative
resterait tenue par la règle du silence.

Tout cela va peut-être de soi mais va mieux en le disant.
Plus les textes sont clairs, mieux cela vaut.

Tel est le sens de l'amendement que j'ai l'honneur de présen-
ter au nom du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 2.

M . Jacques Cambolive, rapporteur . La commission avait adopté
l'amendement n" 2 qui proposait une nouvelle rédaction de
l'article 6 de la loi du 12 juillet 1977 sur le contrôle des pro-
duits chimiques . Ce matin, au cours d'une deuxième réunion
tenue en application de l'article 88 du règlement, elle avait
acce pté l'amendement n" 4 du Gouvernement et m'avait donc
autorisé à retirer l'amendement n" 2 . Mais, compte tenu de la
rectification que vient d'a p porter le Gouvernement à son propre
amendement, je ne peux plus le faire . Toutefois — je m'exprime
là à titre personnel — cet amendement n" 4 rectifié me
semble satisfaisant, à condition que les décrets d'application
soient pris le plus rapidement possible.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 6,
et l'amendement n" 2 n'a plus d'objet.

Articles 7 à 9.

M. le président. « Art. 7 . — L'article 7 de la loi n" 77-771
du 12 juillet 1977 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art . 7. — Les substances chimiques mises sur le marché,
qui ne sont pas soumises à déclaration en vertu de l'article 3
et qui présentent des dangers pour l'homme ou son environ-
nement, notamment en raison de leur incorporation dans cer-
taines préparations, peuvent être examinées ou réexaminées à
la diligence de l'autorité administrative. Celle-ci peut exiger
des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers
techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces subs-
tances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une inscription sur la
liste prévue à l'article 4 et des mesures prévues à l'article 5.

s Les producteurs ou importateurs de ces substances chimiques
ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'auto-
rité administrative compétente les faits nouveaux, découlant
soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techni-
ques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant
apparaitre de nouveaux dangers pour l'homme ou pour son
environnement. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

a Art . 8 . — Les alinéas 1", 3° et 4" de l'article 10 de la
loi n" 77-771 du 12 juillet 1977 précitée sont remplacés par les
dispositions suivantes :

a 1° Qui aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'arti-
cle 3 préalablement à la mise sur le marché d'un substance
alors qu'elle présente des dangers pour l'homme ou son envi-
ronnement ;

a	 "• . v . .

a 3" Qui aura omis de faire connaitre, conformément au
premier alinéa de l'article 5 bis et au second alinéa de l'arti-
cle 7, les informations ou faits nouveaux mentionnés à ces
articles ;

a 4" Qui n'aura pas respecté le délai de quarante-cinq jours
prévu à l'article 4 . » — (Adopté .)

a Art . 9 . — Le troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code
du travail est complété par la phrase suivante :

a Toutefois les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent
pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat
membre des communautés européennes si cette substance y a
fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles
nationales prises pour l'application des directives du conseil
des communautés européennes. a — (Adopté .)

Titre.

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi :
a Projet de loi modifiant la loi n" 77-771 du 12 juillet 1971

sur le contrôle des produits chimiques . s

M. Cambolive, rapporteur, a présenté un amendement n" 3
libellé en ces termes :

a Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi modifiant la loi n" 77-771 du 12 juillet 1977

sur le contrôle des produits chimiques et l'article L . 231-7
du code du travail . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Cambolive, rapporteur. L'adoption d'un article 9
modifiant l'article L . 231-7 du code du travail, rend nécessaire
une modification du titre du projet de loi.

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

M. le ministre de l'environnement . Cette modification me
parait tout à fait opportune.

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

M . le président. En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à

dix-huit heures dix.)

M . le président. La séance est reprise.

INDEMNISATION DES VICTIMES
DE CATASTROPHES NATURELLES

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l'indem-
nisation des victimes de catastrophes naturelles (n" 835, 861).

La parole est à M. Alain Richard, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M . Alain Richard, rapporteur. Je me bornerai à vous rappeler
que cette proposition de loi émane du groupe socialiste de
l'Assemblée nationale . Elle établit un mécanisme d'assurance,
garanti par l'Etat, sur les dommages nés des catastrophes
naturelles.

Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, elle l'a égale-
ment été à l'unanimité par le Sénat. De très nombreux points
d'accord sur la teneur des articles ont pu être atteints dès la
première lecture.

La deuxième lecture a permis à la commission de constater
son plein accord avec de nombreuses améliorations rédaction-
nelles et divers perfectionnements des dispositions pratiques du
système de garantie introduites par le Sénat.

Voici quelques exemples.
Le Sénat a sans doute amélioré à l'article 1" la rédaction

visant à déterminer le rôle des dispositions préventives et le
rôle des facteurs naturels dans la survenance des dommages.
II a également précisé utilement que l'indemnisation inter-
viendrait dans les trois mois à compter de l'acte public qui
constatera la catastrophe, et non plus à compter de la décla-
ration de sinistre par les victimes .
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A la demande du Gouvernement, il a réglé un cas latéral, par
rapport au problème qui nous occupe, de droit des assurances,
celui des assurances cumulatives.

Le point principal que nous aurons à débattre, le seul
désaccord de fond avec le Sénat, concerne le traitement à appli-
quer aux constructions et aux activités situées dans des zones
identifiées comme zones à risques.

Sur proposition de la commission des lois, l'Assemblée natio-
nale avait choisi de s'appuyer sur les réglementations d'urba-
nisme en supposant que les servitudes d'urbanisme, elles,
soient dans les plans d'occupation des sols ou dans des règle-
ments ad hoc prévus par le code de l'urbanisme, permettaient
de distinguer entre les constructions et les activités situées dans
des zones de risques, inconstructibles ou donnant lieu à des
règles spéciales de construction . et les constructions de droit
commun.

Par conséquent, le système était fondé sur l'exclusion des
constructions implantées en zone de risques et réalisées, bien
sûr . après qu'une réglementation publique avait été rendue
applicable . Les autres biens et activités étaient soumis au prin-
cipe de base de la loi, c'est-à-dire à une surprime au contrat
d'assurance établie en pourcentage et qui serait identiquè pour
tous les foyers.

Le Sénat a préféré renvoyer les constructions posant pro-
blème . celles pour lesquelles on pouvait supposer l'existence
d'un risque particulier, à un bureau central de tarification, dans
le cas où les compagnies d'assurance refuseraient d'assurer,
même si elles y étaient légalement tenues.

Mais ce bureau central de tarification aurait alors la faculté
de graduer le pourcentage de la prime, c'est-à-dire d'évaluer lui-
même le niveau de risques présentés par le bien, par le local
concernés.

Ce système nous parait dangereux et inégalitaire, puisque,
par définition, il n'existe pas aujourd'hui de document de
référence qui, après études et enquête publique, permette de
définir quel est le niveau de risques de chaque type de lieu,
que ce soit par rapport aux inondations, aux avalanches, aux
phénomènes sismiques ou aux glissements de terrain.

Il nous semble donc qu'il y aurait une part de variations
difficilement contrôlable dans le dispositif du Sénat . C'est la
raison pour laquelle, après un long débat qui s'est échelonné sur
deux séances de commission parce que nous avons voulu prendre
le temps de la réflexion et examiner au fond les préoccupations
du Sénat, nous vous proposerons de revenir à un dispositif
plus inspiré du système de l'Assemblée en première lecture mais
essayant de faire la part des objections du Sénat.

Ce système reposera donc à nouveau sur une exclusion d'assu-
rance des constructions situées dans une zone faisant déjà
l'objet d'une réglemihtation et n'obéissant pas à cette réglemen-
tation . Pour tous les autres, jouerait le système de solidarité.

C'est donc ie principal point qui sera soumis à votre débat
et sur lequel je crois que — si vous suivez votre commis-
sion — il sera possible d'arriver à des positions qui, à la fois,
se rapprochent de celles du Sénat et fassent l'unanimité parmi
nous.

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

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, je veux me féliciter une fois de plus de l'inscription
à l'ordre du jour complémentaire d'une proposition de loi.

Tout en partageant les vues de M. le rapportear, j'émettrai
tout à l'heure, s'il y a lieu, quelques réserves, qui ne toucheront
pas au fond, mais qui seront simplement inspirées par des consi-
dérations financières.

En tout cas, je me félicite de l'unanimité qui s'était dégagée
dans cette assemblée . Je souhaite évidemment qu'elle se retrouve
sur les points qu'a évoqués M . le rapporteur.

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

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
comme il l'avait fait en première lecture à l'Assemblée
nationale, notre groupe s'associera au vote de cette pro position
de loi qui intègre dans notre législation une idée de solidarité
que nous avons toujours défendue, en particulier par le biais
de propositions de lois qu'avaient déposées certains membres
de notre groupe.

En deuxième Iceture, comme l'a dit le rapporteur, le seul
problème est effectivement de savoir ce que nous décidons pour
les zones à haut risque.

Le texte qui nous revient du Sénat n'est pas assez fidèle
à l'esprit qui avait inspiré, d'une part, les auteurs de la
proposition de loi, d'autre part, le Gouvernement et les membres
de l 'Assemblée nationale lors de la discussion en première

lecture. Noue voulions alors que, dans un esprit de solidarité,
tous les titulaires (le contrats d'assurances soient associés, par
l'institution d'une surprime, à la couvertu re des risques encourus
du fait de calamités exceptionnelles, ou de catastrophes natu-
relles.

Notre conception de l'exercice de cette solidarité nous avait
conduits d'abord à imposer une surprime, niais aussi à prévoir
l'intervention de l'Etat sur le plan de la réglementation . En
effet, il était absolument nécessaire que dans les zones à haut
risque, dont traite l'article 5, nous puissions, et tel fut d'ailleurs
l'objet de notre débat en commission des lois . faire intervenir
l'Etat afin d'assurer la solidarité sur tout le territoire, c'est-à-
dire, en fait, l'uniformité de la réglementation.

Au cours des travaux de la commission, notre groupe a associé
ses efforts à ceux des représentants des autr es groupes et à
ceux du rapporteur pour rédiger l'article 5 de manière que ce
dernier réponde à trois nécessités : celle de l'esprit de solida-
rité, celle de l'intervention de l'Etat et, en conséquence, celle
des contraintes éventuelles à imposer aux compagnies d'assu-
rances dans les zones à haut risque, les zones dangereuses où,
par définition, les compagnies n'auraient naturellement ni l'idée
ni l'envie d'intervenir, si on laissait jouer purement et simple-
ment les mécanismes du marché des assurances.

Voilà pourquoi nous sommes tout à fait favorables à l'adoption
des trois amendements à l'article 5 qui ont été mis au point
par la commission des lois, avec le concours de très nombreux
députés . Si l'article 5 est adopté par notre assemblée tel que
rédigé par la commission des lois, nous voterons l'ensemble de
la proposition . En revanche, je l'annonce très nettement, si, pour
une raison ou une autre, l'Assemblée refusait les amendements
de la commission, ce qui équivaudrait à .mettre en cause l'exer-
cice de la solidarité nationale au détriment de ceux qui sont
le plus exposés aux calamités naturelles, notre acceptation se
trouverait remise en question . Car il serait vraiment absurde,
dans le cadre d'un texte relevant de l'esprit de solidarité, de
vouloir priver du bénéfice de Lette solidarité ceux qui sont
les plus exposés aux risques . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République.)

M . le président. La .parole est à M. Gérard Gonzes.
M. Gérard Goures . Monsieur le ministre, mes chers collègues,

je manifesterai brièvement, à mon tour, une certaine inquiétude
provoquée par le rédaction qui nous revient du Sénat, notam-
ment pour les dispositions inscrites à l'article 5. Mon inquiétude
est tempérée, il est vrai, par les propos de mes collègues, qu'il
s'agisse de M. le rapporteur ou du porte-parole de l'opposition.

Dans son esprit, la proposition déposée par les membres du
groupe socialiste, et je songe en particulier à l'un de ses pre-
miers auteurs, M. Colonna, reposait sur un principe clair et
net, celui de la solidarité. Pour des raisons financières ou par
des considérations dérivées d'un souci de c responsabiliser »
également nos concitoyens — pour ma part, je m'en réjouis —
l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un sys-
tème d'assurance . Il n'est pas mauvais, en effet, que l'Etat ne
soit pas constamment considéré comme un recours pour tout.
Nous avons agi en sorte que la solidarité s'exprime dans le
mécanisme de la prime unique, quels que soient les risques
encourus . Nous avions également présente à l'esprit la préoc-
cupation d'obliger l'administration à prendre ses propres respon-
sabilités.

Or le Sénat nous renvoie, je le regrette, une rédaction qui
conduit à garantir tout le monde contre les catastrophes natu-
relles, à l'exception précisément de ceux qui y sont le plus
exposés . J'exagère à peine. C'est dire que l'esprit du texte
adopté par toute l'Assemblée a été complètement détourné.
Lorsque, malgré des exclusions incompréhensibles ou absurdes,
la garantie est accordée, ne vient-on pas nous parler quelque-
fois de « moduler . le montant des primes suivant les assu-
rés, ceux qui risquent quelque chose et ceux qui croient ne
rien risquer? Je réponds : non ! Ce ,'est pas possible ! Et vou-
loir imposer un malus aux victime .- de catastrophes naturelles,
cela serait contraire à l'esprit de responsabilité et de solida-
rité que nous avons voulu créer. J'affirme solennellement, avec
calme mais fermeté, qu'il ne peut en être ainsi . Mais je me
réjouis des propos tenus par M . le rapporteur : il m'a rassuré
sur le point qui me préoccupe . J'espère, bien entendu, rue
l'Assemblée le suivra.

Que l'administration édicte des règles, élabore des plans d'ex-
position aux rienaes prévisibles, détermine les zones exposées,
recommande les techniques de prévention appropriées et que
ceux qui ne se conformeraient pas à ses prescriptions soient sanc-
tionnés, soit. Mais, de grâce, que cette loi tant attendue dans
certaines régions — elle profitera aussi à ceux qui se croient
à l'abri d'une catastrophe naturelle— ne se borne pas à ouvrir
simplement un marché supplémentaire pour les compagnies
d'assurances !

M. Jacques Toubon. Parfait.
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M . Gérard Goures. Comme tous les membres du groupe socia-
liste, j'attends que notre Assemblée se détermine dans le même
esprit, que lors du débat en première lecture et qu'elle reste
fidèle aux principes qui l'ont guidée : la responsabilité de cha-
cun et la solidarité de tous. (Applauslissenaents sur les bancs
des socialistes.)

M. le président . La parole est à M. le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Comme
plusieurs députés, M. Gérard Goures en particulier, je suis
moi-meme originaire d ' une région c à hauts risques », l'Aquitaine,
et je suis très sensible au problème.

L'esprit de solidarité qui a présidé aux interventions des
orateurs que nous venons d'entendre — je voudrais rassurer
à la fois M . Toubon et M . Gérard Gouzes — est partagé par le
Gouvernement, pour qui il n'est nullement question de revenir
en arrière. A propos du texte élaboré par le Sénat, quelques
difficultés sans doute peuvent être soulevées, mais le Gouver-
nement a déjà exprimé au Sénat son opinion . Il l'exprimera
à nouveau ici . Je tiens donc à rassurer l'Assemblée tout entière :
je ne vois pas pourquoi il y aurait un quelconque différent,
le Gouvernement et l'Assemblée oeuvrant dans le n ême esprit.
Certes, il est du devoir du Gouvernement, et dans ses intentions,
d'étudier les dispositions qui pourraient peut-être avoir cer-
taines implications financières, mais elles n'ont rien à voir
ni avec l'esprit même du texte ni avec la volonté du Gouverne-
ment de voir celui-ci adopté dans les termes de la commission
des lois.

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

M. André Tourné. Le 3 février dernier, j'aurais aimé pouvoir
être, ici, dans cet hémicycle, afin de participer au débat en
première lecture et de voter la proposition de loi.

Mais j'étais pris par les travaux de la commission d'enquête
sur la montagne et les zones déshéritées . J'ai bien suivi ensuite
le déroulement des discussions au Sénat, mais, aujourd'hui,
je suis heureux de pouvoir enfin faire connaître mon opinion.
J ' ai participé, je le rappelle, à toutes les discussions, les 16,
21, 22 et 23 avril 1964, qui ont abouti à la loi du 10 juillet 1964.
Pendant quatre mois, j'ai fait partie du groupe de travail qui a
préparé cette loi . Avant de soumettre le texte à notre assemblée,
il s'est réuni à de multiples reprises pour étudier quelles dispo-
sitions pouvaient être enfin adoptées.

C'est pourquoi je tenais vraiment à être présent le jour où
vient en discussion, en deuxième lecture, une proposition de
nature à améliorer la loi de !S' ;,4 : certes, celle-ci a servi dans
bien des cas, mais, à l'épreuve des événements, il s'est avéré
qu'elle ne correspondait pas toujours aux attentes des sinistrés,
o'est-à-dire qu'elle n'entraînait pas nécessairement l'attribution
des indemnités qu'étaient sel :c roit d'attendre les agriculteurs
victimes de diverses calamités . D'ailleurs j'avais déposé un
amendement à l'article 1" pour demander que les pluies vio-
lentes puissent être considérées comme une calamité assurable.
parce qu'il s'agit d'un événement imprévisible, mais aussi
d'une catastrophe contre laquelle il est difficile de s'assurer
d'une façon directe, ce que l'on fait pour l'incendie o :t d'autres
calamités. Le texte a subi des navettes ; il est allé deux fois
au Sénat ; une commission mixte s'est réunie. On s 'est arrêté
à une rédaction qui est d'ailleurs reprise dans la proposition
de loi . Je vous renvoie à l'article 2 de la loi de 1964 — il
s'agit, en substance, des variations anormales d'intensité d'un
agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive
ou curative employés habituellement dans l'agriculture n 'ont pu
être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

Depuis, les événements ont donné raison à ceux qui s'étaient
efforcés de démontrer que les pluies et les nappes stagnantes
provoquaient des dégâts incontrôlables immédiatement . Je citerai
le cas de nos abricotiers du Roussillon : le rouge du Roussillon,
l'abricot le plus beau d'aspect et le plus doux, permet de faire
la confiture et des fruits au sirop de grande qualité, rivalisant
largement avec tout ce qui nous vient de Grèce ou d'Espagne.
Or que s'est-il produit ? Il a beaucoup plu . Au printemps, vous
le savez, les radicelles de nos abricotiers ont été asphyxiées.
Certes, l'arbre n'est pas mort tout de suite après : il a mis
deux ans roui mourir. Mais quand vous possédez une plantation
de vingt-cinq à cinquante abricotiers dans la plaine du Roussillon
— c'est le cas général dans mon village Villelongue-de-la-Salen-
que, situé à l'altitude zéro, à trois kilomètres de la mer — je
vous assure que c'est un véritable désastre . Il faut au moins
dix ans pour reconstituer une plantation d'abricotiers.

De même les pluies du mois de février dernier nous ont
encore donné raison . Dans le Roussillon, vous le savez, nous
semons les pommes de terre primeur aux mois de janvier
et de février. C'est ce qu'a fait, d'ailleurs, mon deuxième fils
qui travaille mes petits lopins de terre . Les agriculteurs se sont
inquiétés quand il ont vu les pluies excessives et leurs champs
de pommes de terre primeur, qu'ils venaient d'ensemencer,

inondés . Ils se sont adressés à des experts qui ont constaté que
les plants sortaient de terre . Le pied n'était pas mort, en effet,
mais quand il s'est agi d'inventorier la production, le tonnage,
les agriculteurs se sont aperçu que la moitié

	

des tubercules
faisaient défaut . La récolte était constituée à 50 p . 100 de gre-
naille, vendue presque pour rien, et les prix se sont effondrés
ces dernières semaines.

Monsieur le ministre, il faut tenir compte de cette situation.
Vous, Pyrénéens, en général vous êtes sur des hauteurs.

M. le ministre chargé des relaxions avec le Parlement. Pas
toujours . (Sourires.)

M. André Tourné. Bien sûr. A la fonte des neiges, ceux qui
sont au pied de la montagne reçoivent l'eau. Mais tel est aussi
le cas de notre plaine, avec le Canigou ! Cette année, le fait
s'est produit.

Il conviendrait donc que la forte pluie, susceptible d'asphyxier
les radicelles des arbres, soit considérée comme une calamité.
J'ai parlé des pommes de terre ; mais les artichauts ! Ils ont
fait du 25 p. 100 . Ah, ils étaient pourtant beaux ! Les premiers
se dressaient vers le ciel, magnifiques . Mais les tout petits, qui
auraient grandi en année normale ? Eh bien, il n'y en a eu qu'un !

Si le texte du Sénat est amélioré, si l'on en revient à l'esprit
initial de la proposition, vous aurez non seulement mon accord,
mais aussi celui du groupe communiste . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

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

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

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu par-
venir à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1".

M . le président. c Art . 1". — Les contrats d'assurance, sous-
crits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat
et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages
à des biens situés en France, ainsi que tous les contrats d'as-
surance des véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à
la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes natu-
relles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

« En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploi-
tation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes
naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

c Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles,
au sens de la présente loi, les dommages matériels directs
ayant eu peur cause déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir
ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont
pu être prises.

c Jusqu'au 1" janvier 1985, l'état de catastrophe naturelle
est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le dépar-
tement si la catastrophe ne concerne qu'un département, ou
par un arrêté interministériel si la catastrophe concerne plu-
sieurs départements . >

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

M . Jean Valleix. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
après les interventions que nous avons déjà entendues, surtout
celle de mon collègue et ami Jacques Toubon, je n'ai plus
rien à dire au sujet de la position que prendra notre groupe.

Mais en ma qualité de député de Bordeaux, et de l'aggloméra-
tion bordelaise, je siens, après notre collègue M. Tourné, à porter
témoignage . Mon département a été moins a heureux s si j'ose
dire, que le sien ne parait l'être et Bordeaux a été frappé lundi
soir par une véritable trombe d'eau . Je verse au dossier cet
élément d'actualité, malheureuse expérience bordelaise .qui a
éprouvé environ 1500 familles . Les titres du quotidien Sud-Ouest,
sien connu de notre ministre et de mes collègues, révèlent par-
faitement l'ampleur des dégâts.

Monsieur le ministre, à propos de cette catastrophe surpre-
nante à notre époque, mais contre laquelle il n'est pas possible
de simplement invoquer les insuffisances de l'équipement, je
vous poserai une question qui a trait à l'article 1". J'ai-
merais avoir confirmation que pareille occurrence, l'accumu-
lation de 73 millimètres d'eau en une heure trente dans les
rues de Bordeaux, de Bordeaux-Caudéran, du Bouscat, du Hailian,
de Mérignac et d'autres communes de l'agglomération, comme
Eusines, répond bien à la définition donnée par le texte pour
la catastrophe naturelle . Il n'est pas possible, certes, de deman-
der la rétroactivité d'une disposition, mais il conviendrait que,
désormais, une telle calamité soit couverte grâce à l'extension
de l'assurance.

Après cette observation d'ordre général, deux remarques de
caractère plus concret.
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Certes je m'associe aux observations présentées par le rap-
porteur aussi bien que par nos collègues. Je pense qu'il est
très important de passer de la notion d'assistance et de seco "rs
à celle d'une assurance à la fois juste, réparatrice et automa-
tique — ce dernier point est fondamental . Sur le fond, l'inté-
rêt de ce texte, au-delà de ses aspects e matériels s, colletez
dans son «engagement philosophique'? si je puis dire : c'est
l'esprit de solidarité et de justi,e qui nous anime.

J'interviens sur l'article l'- pour qu'il soit bien entendu
que ce texte jouera dans l'hypothèse que j'ai évoquée . Il s'agit
d'un cas concret : Bordeaux et son agglomération ont été frap-
pés avant-hier. Le texte en discussion ne procurera pas la répa-
ration dans l'immédiat ; mais il faut qu'il nous laisse espérer
en cas de renouvellement, garantie et assurance . C ' est notre
objectif.

Personne n'est vraiment tout à fait à l'abri des catastrophes
naturelles, la preuve en a été fournie en Aquitaine par les eaux
de la Garonne cet hiver, par les eaux du ciel au printemps.
Pourvu que les chutes de pluies excessives ne se renouvellent
pas cet été! Peut-on espérer que le Gouvernement prendra
des mesures d'application le plus rapidement possible? Je veux
le croire . J'avais lu dans le texte une référence à la date du

janvier 1985, date limite qui me tourmentait an peu, mais
la commission a, si j'ai bien compris le sens de ses amende
mente, mis les choses au point . Tout dépend donc maintenant
de la volonté du Gouvernement.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, je souhaite que
vous puissiez m'assurer de la volonté du Gouvernement d'air.

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mon-
sieur Valleix, en effet, je connais bien l'Aquitaine et les capri-
ces du ciel bordelais : ils ne se manifestent d'ailleurs pas seu-
lement au niveau climatologique, mais c'est lé un autre pro-
blème. (Sourires.)

La notion de catastrophe naturelle est maintenant bien défi-
nie et nous n'allons pas la reprendre niais il est évident que
le Gouvernement est très attentif aux problèmes que rencon-
tre actuellement la ville de Bordeaux, ainsi que d'autres
communes, surtout lorsque les domma ges ne sont pas couverts
par les assurances . Il a d'ailleurs déjà manifesté sa sollicitude
au département du Gers et en différentes occasions.

Je tiens à assurer les Bordelaises et !es Bordelais des senti-
ments de compassion du Gouvernement face à cette catastrophe.
Je crois d'ailleurs savoir qu'il y avait deux mètres d'eau dans
les rues de Mérignac : autrement dit, quelle que soit la couleur
politique, tout le monde était inondé, ce qui est très aquitain
d'ailleurs. (Sourires .)

M . Jean Valleix . Le ciel est très oecuménique !
M. le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un:

amendement n" 1 ; ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa de l ' article 1", substituer aux
mots : e tous les contrats d'assurance des véhicules terres-
tres à moteur ., les mots : «les dommages aux corps de
véhicules terrestres à moteur».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur . Je précise à M. Valleix que
la couverture du risque de catastrophe naturelle s'ajoutera
aux garanties du contrat d'assurance ordinaire . Il n'y aura donc
plus de rupture : ce qui n'est pas assurable au titre du contrat
de base — comme auparavant les dégâts occasionnés par la
pluie ou la tempête — sera couvert par la garantie contre
les effets des catastrophes naturelles . Il n'y aura donc plus
de phénomènes échappant à l'assurance.

En se fondant sur la disposition améliorée par le Sénat —
absence ou mauvais entretien du dispositif de prévention —
la compagnie d'assurance pourra ensuite, par une action subro-
gatoire normale, décider de se retourner contre le tiers respon-
sable, niais elle commencera par indemniser les victimes.

L'amendement n" 1 apporte une légère restriction au texte
du Sénat qui, me semble-t-il, a un peu oublié le principe de
responsabilité qui fonde cette proposition de loi . En effet, nous
voulons que la garantie contre les effets des catastrophes natu-
relles soit le complément d'un contrat d'assurance souscrit libre.
ment, pour une valeur déterminée librement par le souscripteur.
Cette garantie concerne les biens immeubles et les véhicules.

Il va de soi, à mes yeux, que l'usager qui a choisi de n'assurer
son véhicule qu'aux tiers, et non tous risques, n'a pas voulu
couvrir son véhicule dans les conditions les plus larges. Il n ' est
donc pas logique qu'il bénéficie de l'assurance contre les effets
des catastrophes naturelles dans les mêmes conditions que
celui qui s'est assuré généralement contre le risque «dom-
mages a.

La petite modification que je vous propose consiste à limiter
la garantie des catastrophes naturelles sur les véhicules aux

véhicules dont le propriétaire a souscrit une assurance tous
risques . Cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui a
inspiré l'ensemble de cette proposition de loi.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Accord

total.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'entendement est adopté .)
M . le président. M-.. Alain Richard, rapporteur, a présenté un

amendement, n" 2, ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 1" :
a L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté

interministériel . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Richard, rapporteur . C'est là un autre point de

désaccord mineur avec le Sénat . La Haute assemblée a prévu
que des cartes d'exposition aux risques viendraient modifier par
la suite le système en permettant d'appliquer des critères
différents en fonction de 'l'implantation des locaux assurés.
Elle a donc estimé qu'après le 1"' janvier 1985 il n'y aurait
plus lieu de constater l'état de catastrophe naturelle par un
acte réglementaire.

Cela me parait être une erreur d'analyse car le mécanisme
de couverture des catastrophes naturelles aura sa propre
logique financière et comportera un risque propre pour l'Etat.
En effet, si l'ensemble des remboursements devait dépasser le
montant des réserves, l'Etat garantirait et, même après le 1" jan-
vier 1985, celui-ci doit toujours déterminer l'ouverture du
droit à remboursement . Il convient donc de supprimer les mots :
« jusqu'au

	

janvier 1985 ».
Il y a par ailleurs un point de droit publie sur lequel l'ancien

rapporteur du texte sur la décentralisation est mis en situation
délicate. Le texte du Sénat dispose que la constatation de l'état
de catastrophe naturelle résultera d'un arrêté préfectoral pour
les catastrophes dont les effets se limitent à un département.

Je propose, et la commission m'a suivi, que cette constatation
résulte d'un arrêté interministériel . En effet, la réalité oblige à
constater que le déclenchement de ce type d'intervention, qui
entraîne des dépenses publiques, risque de donner lieu à des
pressions très lourdes auxquelles les autorités administratives
locales pourront difficilement résister.

Le représentant de l 'Etat dans le département est aussi — c'est
une tradition de notre droit public — le représentant de son
département auprès de l'Etat . S'il appartient bien aux autorités
administratives locales de faire valoir auprès du Gouvernement
les arguments qui militent en faveur d'une déclaration d'état
de catastrophe naturelle, c'est au Gouvernement d'opérer en
quelque sorte une péréquation de la gravité des catastrophes, où
qu'elles se soient produites, et il vaut donc mieux que ce soit
une décision centrale qui procède à cette constatation.

C'est d'ailleurs la pratique actuelle pour le Fonds de secours
et cela n'a jamais entraîné de retards . Les décisions en forme
d'arrêté entraînant l'action de ce fonds — 400 à 500 par an —
sont généralement prises dans les dix ou quinze jours qui suivent
la catastrophe.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . L' Assem-
blée Comprendra que le Gouvernement n'a pas à juger de la
plus ou moins grande résistance des autorités locales aux
pressions, quelles qu ' elles soient . Il estime cependant que la
proposition de la commission des lois est parfaite et qu'un
arrêté interministériel est absolument indispensable, et il donne
donc son accord à cet amendement.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président. « Art . 2 . —Les e, treprises d 'assurance doivent
insérer dans les contrats visés à l'article premier une clause
étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa
dudit article.

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens
mentionnés au contrat ni opérer d'abattement spécial sur la
valeur qui y est portée.

« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle,
individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article
premier, et calculée à partir d'un taux compris entre un taux
plancher et un taux plafond, définis par arrêté pour chaque
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catégorie de contrat . Ce taux est appliqué au montant de la
prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assu-
rés, selon la catégorie de contrat.

« Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être
attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter
de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés
on des pertes subies, sans préjudice °de dispositions contrac-
tuelles plus favorables ou, jusqu'au 1"'' janvier 1985, de la date
de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision
administrative constatant l'état de catastrophe naturelle . fl

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement
n" 10 ainsi libellé :

« Après le mot : « opérer s, rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l ' article 2 : « d'autre abattement que
ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'ar-
ticle 3 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Main Richard, rapporteur . Nous avions prévu en première
lecture que le montant du dommage garanti serait le même
que le montant prévu au contrat de base, c'est-à-dire, généra-
lement, le contrat d'assurance incendie . Lorsque l'usager a
décidé, en souscrivant ce contrat, que son logement serait, en
cas de destruction, indemnisé à hauteur de 300 000 francs, c'est
de cette même somme qu'il sera remboursé si son logement
est détruit par une avalanche.

Il nous a toutefois semblé qu'en cas de catastrophe on ris-
quait d'assister au dépôt d'une multitude de petits dossiers
pour une valeur d'indemnisation très faible par rapport à l'objet
de la loi — qui vise à indemniser les pertes de patrimoine
importantes — et que le montant de l'indemnisation serait infé-
rieur au coût de traitement d'un dossier . Après réflexion, il
a paru possible d'introduire un abattement, c'est-à-rite en lan-
gage courant une franchise équivalant au coût de traitement
d'un dossier d'assurance, soit une somme comprise entre cinq
cents et mille francs.

Il appartiendra au Gouvernement de fixer le montant de celte
franchise par voie réglementaire, mais il doit bien être entendu
que, dans l'esprit du législateur, il s ' agit d'une franchise modé-
ratrice qui devra être, pour les particuliers, inférieure à mille
francs.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement est tout à fait de cet avis . En effet, l'afflux de
petits dossiers pourrait entraîner un enchérissement des primes,
ce qui serait détestable pour tout le monde.

L'instauration d'une franchise est donc une excellente chose
et le Gouvernement accepte cet amendement.

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

M. le président. M. Alain Richard, rapporteur. a présenté un
amendement n" 3 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de troisième alinéa de Parti-
.

	

cle 2, substituer aux mots : « un taux compris entre un
taux plancher et un taux plafond définis s, les mots : « un
taux unique défini s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur . Ce point peut faire problème.
Le Sénat n'a pas imposé au Gouvernement de fixer un taux
unique de surprime pour financer le risque de catastrophe
naturelle ; il a prévu une fourchette, une marge de choix, les
compagnies d'assurance couvant fixer un taux variable en fonc-
tion de leur politique commerciale . Cela ne nous parait pas
conforme au principe de la loi et nous désirons instituer un
taux unique.

Le Sénat avait cependant un argument pour justifier cette
marge de taux : la situation est différente selon les entreprises.
En effet, je crois l'avoir déjà souligné en première lecture,
le montant des primes d'assurance incendie des entreprises est
trés variable selon le degré du risque, qui dépend des techni-
ques de production . Si la surprime payée pour la garantie des
catastrophes naturelles était « accrochée » au risque incendie,
il pourrait se produire des variations anormales entre entreprises
se trouvant dans une situation comparable.

Nous vous proposerons donc ultérieurement de prévoir que,
pour les entreprises, la surprime sera calculée, non pas en fonc-
tion de la prime de base, qui est la prime incendie — ce qui
conduirait à des variations anormales — mais en fonction des
capitaux assurés, ce qui permet d'avoir un système de taux
unique pour toutes les catégories de contrats.

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

M. le ministre chargé des relations avec le parlement . Le
ministre de l'économie et des finances s'était opposé sur ce
point à la rédaction du Sénat et. avait proposé un amendement
qui a été repris par la cotümission.

Le Gouvernement donne donc son accord total à l'amende-
ment n" 3.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un

amendement, n" 4, ainsi rédigé

Dans le dernier alinéa de l'article 2, supprimer les
mots : « jusqu ' au 1" ' janvier 1485 s.

La parole est à M. le rapportera'.
M . Alain Richard, rapporteur. Dans un souci de coordination

avec ce que nous avons décidé à l'article l'', je vous propose
de supprimer les mots : « jusqu'au 1"'' janvier 1985 s.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.

D'accord !

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

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

Article 3.

M . le président. « Art . 3 . — Dans un délai d'un mois à compter
de la date de publication de la présente loi, les contrats visés
à l'article 1"' sont réputés, nonobstant toute disposition contraire,
contenir une telle clause.

« Des clauses types réputées - écrites dans mis contrats sont
déterminées par arrêté avant cette date . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. Je ferai simplement observer
que nous prenons un risque . Il est en effet prévu, dans cet
article, de mettre à jour l'ensemble des contrats d'assurance
dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi.
Or cette mise à jour, qui devra s'effectuer en fonction d'un
modèle défini par voie réglementaire, détermine l'entrée en
vigueur de la loi.

Si l'arrêté en question intervient le vingt-huitième jour du
mois qui suit la promulgatior les professionnels seront dans
une situation intenable et ne pourront se mettre en conformité
avec la loi.

Je demande donc au Gouvernement qu'il fasse preuve d'une
très grande célérité pour publier l'arrêté qui présentera le
modèle de contrat type.

M. le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Il est
toujours bon que les députés en appellent à la célérité du
Gouvernement, mais celui-ci sait bien qu'il est indispensable
de connaitre très rapidement ce modèle . L'arrêté sera donc
publié dans les délais car nous n'avons nullement l'intention de
mettre en difficulté les professionnels, ni lés députés d'ailleurs,
du moins ceux de la majorité ! (Sourires.)

M . Jean Valleix . Un peu de magnanimité, monsieur le ministre !

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

M . André Tourné. Je ferai la même observation que M . le
rapporteur . Le dernier alinéa de l'article 2 prévoit en effet que
« les indemnisations résultant de cette garantie doivent être
attribuées aux assurés dans un délai de trois mois . . . s . Or il
arrive très souvent que les bonnes intentions ne soient pas
suivies d'effet et que, lorsqu'on passe au stade réglementaire,
la chatte ne reconnaisse plus ses chatons. (Sourires .)

L'observation de M. le rapporteur est très pertinente et nous
notons avec intérêt la réponse de M . le ministre ; dès que la
loi sera adoptée, il faudra faire diligence car nous sommes
condamnés à connaître d'autres calamités.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
voudrais rassurer M . Tourné : il reconnaîtra ses chats comme
ses artichauts et ses abricots. (Sourires.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l article 3.

(L'article 3 est adopté .)
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Article 4.

M. le président . « Art . 4. — L'article L . 431-3 du code des
assurances est complété par les dispositions suivantes :

« La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer
les opérations de réassurance des risques résultant de catas-
trophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat . s

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

etrticle S.

M . le président. « Art . 5. — L'Etat élabore, avant le jan-
vier 1985, des plans d'exposition aux risques, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat . Dans les terrains classés
inconstructibles par un plan d'exposition, l'obligation prévue à
l'article 2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard
des biens et des activités visées au deuxième alinéa de l'arti-
cle 1", à l'exception toutefois des biens et des activités existant
antérieurement à la publication de ce plan.

« A l'égard des biens et des activités situés dans des terrains
couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été
classés inconstructibles à ce titre, ainsi qu'à l'égard des biens
et des activités existants, tels que définis à l'alinéa précédent,
enfin à l'égard des biens et activités particulièrement exposés
sans être pour autant couverts par un plan d'exposition aux
risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement
déroger aux dispositions de l'article 2, troisième et quatrième
alinéas, sur décision d'un tureau central de tarification, dont
les conditions de constitution et les règles de fonctionnement
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat . L'assuré peut
également saisir directement ce bureau, qui fixe les conditions
d'assurance . s

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

M . Jacques Toubon . J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer dans la
discussion générale l'intérêt que nous portions à cet article.
Ce texte résulte d'un accord total entre tous les membres de
la commission ; il a pour objet de faire en sorte que les
compagnies d'assurance ne puissent s'affranchir de l'obligation
qui leur est imposée en invoquant la présence de certains
immeubles dans des zones à haut risque.

Sur cet article, des amendements ont été déposés et leur
rédaction a été particulièrement ardue.

Je souhaite que l'on précise bien qu'il est interdit aux
compagnies d'assurance de faire état de situations irrégulières
pour se soustraire à leurs obligations, afin qu'il n'y ait pas
d'inégalités flagrantes entre les plus exposés et les moins exposés.

Certes, on a souligné que tout le monde était exposé au risque
de catastrophe naturelle et l'exemple cité par mon collègue
Valleix le montre bien . Il n'empêche que certaines zones sont
historiquement, climatiquement ou géographiquement plus
exposés et ce serait aller à l'encontre du but que nous pour-
suivons que de permettre aux compagnies d'assurance de moins
couvrir ces risques.

Nous voterons les trois amendements à cet article et nous ne
voterons pas l'article 5 dans l'hypothèse où ces amendements
ne seraient pas adoptés par l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . J'ai
indiqué tout à l'heure l'accord du Gouvernement pour une
solidarité totale en soulignant cependant qu'il n'y avait pas
que des catastrophes naturelles, et M . Toubon le sait fort bien,
qui a commencé sa carrière dans ma bonne ville.

Le Gouvernement accepte donc les amendements n"' 11, 12
et 13.

M . le président. MM. Gérard Gouzes, Alain Richard et Worms
ont présenté un amendement, n" 11, ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'article 5 les nou-
velles dispositions suivantes

« Des plans d'exposition aux risques prévisibles, déter-
minant les zones exposées et les techniques de prévention
appropriées, sont élaborés et revisés dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat . La mise en application
de ces plans est une compétence de l'Etat.

« Ces plans se substituent aux règlements d'urbanisme
préexistant et portant sur le même objet . s

La parole est à M.K . Gérard Gouzes.
M . Gérard Goures . Avant de soutenir cet amendement, je

remercierai notre collègue M. Toubon de rejoindre nos pro-
positions.

Mais, de grâce ! qu'il ne dise pas que son groupe ne votera
pas cet article si nous ne votons pas nous-mêmes nos propres
amendements ! Il a certainement voulu, en l'espèce, traduire
dans son propos l'ardeur nouvelle de l'opposition, qui n'a pas
eu le temps de tout faire lorsqu'elle était au pouvoir et qui
se rallie à ce que nous sommes arrivés à faire en quelques mois.

M. Jacques Toubon . Nous avons vu bien des cas où vous
n'avez pas adopté vos propres amendements !

M. Gérard Gouzes . Je me réjouis de voir que vous nous incitez
aujourd'hui à adopter nos amendements !

M . Jacques Toubon . Soyez cohérents!
M. Gérard Goures . Nous avons conservé ce qu'il y avait de

bon dans les propositions du Sénat, c'est-à-dire l'idée de respon-
sabiliser l'administration en l'impliquant dans l'étude de plans
d'exposition aux risques prévisibles.

L'amendement n" 11, amélioré à plusieurs reprises, y compris
par nos collègues de l'opposition, prévoit que « des plans d'expo-
sition aux risques prévisibles, déterminant les zones exposées . . . a
doivent êtie mis en oeuvre . Nous avons expliqué que ces plans
se substitueraient, au fur et à mesure de leur élaboration, aux
règlements d'urbanisme qui existent aujourd'hui et qui portent
sur le même objet . Cela va dans le sens de la responsabilité
dont nous parlions tout à l ' heure.

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

M . Alain Richard, rapporteur. La commission, au terme d'un
travail dont je salue le caractère collectif, a retenu une formule
selon laquelle la décision conférant une force obligatoire à
ces plans après leur élaboration relève de l'Etat . En effet, les
critères de protection doivent être les mêmes partout, puisque
c'est finalement l'Etat gui supportera la charge d'éventuelles
imprudences.

En revanche, le décret précisant la procédure d'élaboration
pourra, bien entendu, faire une part à la participation des
collectivités locales.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement accepte cet amendement.

J 'ai été très étonné par les paroles que vient de prononcer
M. Toubon : je ne me souviens en effet absolument pas d'une
quelconque incohérence dans les positions de la majorité.

M. Jacques Toubon . Cela ne peut pas vous choquer : votre
politique est tellement incohérente !

M. le président. Monsieur Toubon, vous n'avez pas la parole.
La parole est à M. le président de la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

M . Raymond Forni, président de lu commission . Je proposerai
une petite rectification de forme . Il serait plus correct de
rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de l'amen-
dement n' 11 : « La mise en application de ces plans est de la
com p étence de l'Etat . s

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

M. Alain Richard, rapporteur . En effet !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

D'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11 tel qu'il

vient d'être rectifié .

	

-
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)
M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, et M. Gérard

Gouzes ont présenté un amendement, n" 12, ainsi rédigé :
t Substituer au second alinéa de l'article 5, les nouvelles

dispositions suivantes :
« Pour les biens immobiliers construits ou implantés et

les activités exercées en violation des règles administratives
en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir
les dommages causés par une catastrophe naturelle, les
entreprises d'assurances ne peuvent se soustraire à l'obliga-
tion prévue au premier alinéa de l'article 2 que lors de la
conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

«Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises
d'assurances l'application des dispositions de la présente
loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui
impose à une entreprise d'assurances qu'il désigne la cou-
verture du risque de catastrophe naturelle.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
constitution et les règles de fonctionnement du bureau
central de tarification.

« Toute entreprise d'assurances ayant maintemi son refus
de garantir un risque dont la prime a été fixée par le
bureau central de tarification est considérée comme ne
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fonctionnant plus conformément à la réglementation en
vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif
prévu à l'article L . 321-1 du code des assurances.

e Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant
à exclure le risque de catastrophe natte. e l le de la garantie
de réassurance en raison des modalités d'assurance fixées
par le bureau central de tarification .'

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

M . Main Richard, rapporteur . Cet amendement tend à revenir
sur la solution adoptée par le Sénat en la matière tout en
tenant compte des préoccupations qu'il a énoncées.

Il fixe en effet la règle relative aux activités et aux biens
Immobiliers situés dans une zone inconstructible ou situés dans
une zone constructible avec des dispositifs spéciaux mais ne
comportant pas ces dispositifs spéciaux. Dans ce cas-là, l'entre-
prise d'assurances est dispensée d'assortir le contrat normal du
contrat catastrophe et elle ne perçoit donc pas la surprime.
Toutefois, nous avons voulu éviter que la compagnie puisse
admettre, tacitement, qu'elle couvre le risque et touche la sur-
prime puis qu'elle constate que l'assuré est en infraction vis-à-vis
des règles de construction et refuse en conséquence d'indemniser
lorsqu'une catastrophe intervient.

C'est la raison pour laquelle la commission propose que les
compagnies ne pourront se soustraire à cette obligation qu'au
moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et
non lors de la survenance du risque.

Par ailleurs, nous avons prévu — ainsi que le Sénat l'avait
fait à juste titre — l'intervention d'un bureau central de tari-
fication qui suppléera les compagnies au cas où plusieurs d'entre
elles refuseraient des candidats à l'assurance . Ceux-ci seraient
en effet en difficulté . Ce bureau central aura pour fonction de
répartir les assurés « difficiles s entre les compagnies d'assuran-
ces de manière que le partage du risque soit équitable . Cette
répartition continuerait à se faire sur la base du niveau de
prime fixé uniformément pour l'ensemble des assurés.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
répète que le Gouvernement est favorable à cet amendement,
mais tout le monde comprendra qu'il se réserve d'en étudier les
implications financières.

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

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement r." 13 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par le nouveau paragraphe sui-
vant :

« H . — Dans les zones touchées par une catastrophe
naturelle constatée par arrêté interministériel, les salariés
peuvent bénéficier d'un congé de vingt jours non rémunérés,
pris en une ou plusieurs fois à la demande du bénéficiaire,
pour participer aux activités des organismes qui participent
à l'aide aux sinistrés des catastrophes naturelles.

« En cas d ' urgence, ce congé peut être pris sous préavis
de vingt-quatre heures. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur. La réflexion menée entre les
deux lectures a conduit la commission à déposer cet amende-
ment qui propose une adjonction au texte.

Sous la précédente législature, plusieurs de nos collègues
avaient déposé une proposition de loi qui tendait à accorder
aux salariés dont l'environnement proche avait été touché par
une catastrophe naturelle la possibilité de demander un congé,
d'ailleurs sans solde, pour participer aux opérations de secours.
Il n'est pas rare, en effet, que des conflits éclatent entre des
employeurs et certains salariés dont le village a été touché par
une inondation, par un glissement de terrain ou par une autre
catastrophe, et qui ne peuvent pas obtenir de leur entreprise
un congé, même sans solde, pour venir participer aux opéra-
tions de secours.

Même si nos collègues ont déposé une nouvelle proposition de
loi en ce sens, il nous a paru préférable de ne pas attendre
l'inscription à l'ordre du jour, toujours un peu imprévisible, d'une
nouvelle proposition de loi ayant ce seul objet et d'introduire en
termes très simples cette disposition dans le texte qui nous
est soumis . Cet amendement tend donc à compléter l 'article 5
on prévoyant la possibilité d'obtenir un congé non rémunéré
et d'une durée maximale de vingt jours pour participer aux
activités d'un organisme — administration ou association de
secours — qui vient en aide aux sinistrés d'une catastrophe
naturelle.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le
Gouvernement est favorable à cet amendement et je tiens, en
son nom, à rendre hommage au courage admirable des sauve-
teurs et de ceux qui les aident dans des conditions très diffi-
ciles.

Cet amendement est excellent car il permettra d'éliminer un
obstacle à la participation aux secours.

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

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

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

Article 7.

M. le président . « Art . 7. — Sont exclus du champ d'appli-
cation de la présente loi les dommages causés aux récoltes non
engrangées, aux cultures, aux sols et au cherlel vif, dont l'indem-
nisation reste régie par les dispositions tie la loi n' 64-706 du
10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre
les calamités agricoles.

« Sont exclus également du champ d'application de la présente
loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens,
maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises trans-
portées et les dommages visés à l'article L. 2424 du code des
assurances.

« Les contrats d'assurance garantissant les dommages men-
tionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au verse-
ment de la prime ou cotisation additionnelle . a

La parole est à M. Toubon, inscrit sur l'article.
M. Jacques Toubon . J'ai tenu à intervenir sur cet article pour

réaffirmer la préoccupation que nous avions déjà exprimée en
première lecture quant au sort qui sera réservé aux agri-
culteurs victimes de calamités agricoles, après le vote de la
présente proposition de loi.

Chacun sait, certes, que les biens agricoles seront indemnisés
dans le cadre de la loi de 1964 relative aux calamités agri-
coles. II est évident que cette loi est insuffisante et qu'il
convient de la modifier en accroissant le taux d 'indemnisation
et en faisant en sorte que !a charge qui pèse sur les agriculteurs
à ce titre soit moins élevée.

Par ailleurs, se pose le problème des biens non agricoles
appartenant à des agriculteurs car ils ne relèveront pas du même
régime que les biens détenus par des agriculteurs. Il ne faudrait
pas en effet que cette pro p osition de loi engendre une iné-
galité de traitement entre ceux qui sont agriculteurs et ceux
qui ne le sont pas.

Je ne reprendrai pas en détail les arguments que nous avons
développés en première lecture et je me contente de rappeler
que nous avons traduit notre préoccupation dans l'amendement
n" 14 que j'ai déposé sur l'article 7.

Je rappelle également qu'à l'occasion de la première lecture,
M. Delors avait fait écho à notre préoccupation en annonçant
à l'Assemblée que des travaux étaient en cours pour rechercher
les meilleurs moyens de régler ces problèmes, pour améliorer
la loi de 1964 et pour faire en sorte que les agriculteurs ne
voient pas victimes d'une certaine discrimination . Je suppose
que M. le ministre chargé des relations avec le Parlement
aura l'occasion de confirmer les propos tenus par son collègue.

Je pense aussi que, sur tous les bancs de cette Assemblée,
existe la volonté de régler, dans des conditions plus équitables,
la question des calamités agricoles . J'apporterai ma contribution
à cette recherche en retirant l'amendement n" 14 . En effet,
compte tenu de la position qui a été prise par la commission
sur cet amendement, sa discussion en séance publique n'appor-
terait rien au débat . Je souhaiterais néanmoins que l'Assemblée
et le Gouvernement prennent en considération noire préoccupa-
tion sur ce sujet.

Par ailleurs, deux membres de mon groupe ont présenté un
amendement tendant à compléter le texte du Sénat . La commis-
sion a déposé un amendement identique . L'adoption de cette
proposition contribuerait à améliorer le texte du Sénat, même
si cette amélioration demeurait insuffisante.

Nous pensons aux agriculteurs et nous souhaitons que tous
les membres de l'Assemblée soient bien conscients que même
si nous adoptons cette proposition de loi, nous n ' aurons pas
fait assez peur les agriculteurs et qu'il faudra faire davantage.

M. k président. La parole est à M. Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes . Je tiens à dire quelques mots au sujet
de cette fameuse loi de 1964 que certains voulaient tenter de
réformer par le biais d'un amendement qui vient d'être retiré.

La commission et l'Assemblée tout entière — le groupe socia-
liste en particulier — ont tout fait pour que les agriculteurs
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soient concernés par une proposition de loi qui, il ne faut pas
l'oublier, a : :é déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale
après les inondations qui ont frappé diverses régions de France
l'hiver dernier. Il ne faudrait pas qu'à partir d'un texte qui,
s'il n'est pas de circonstance, n'en a pas moins été élaboré
rapidement dans un souci d'efficacité, on essaie de laisser croire
que nous aurions pu profiter de cette occasion pour réformer
complétement la loi de 1964 relative aux calamités agricoles.

Or si nous avons tous été d'accord pour prendre en compte
les hangars, le cheptel vif, le cheptel mort et las récoltes
stockées à l'intérieur de ces mêmes bâtiments d'exploitation,
:1 faut bien admettre qu'il est absolument impossible, dans l'état
actuel des choses, de traiter globalement du problème des cala-
mités agricoles . Il est en effet particulièrement délicat, spéci-
fique et il est lié à d' autres mécanismes qui ne sont pas l'objet
de notre discussion d'aujourd'hui.

Le groupe socialiste se réjouit de constater que l'opposition
a retiré un amendement qui avait été rédigé — reconnaissons-le
— pour la circonstance, peut-être même à des fins de politique
politicienne alors qu ' il n'avait aucune raison d'être dans ce
débat. Je me réjouis que M. Toubon se soit rallié à notre
position, qui est celle de la raison et de la sagesse.

M. Jacques Toubon. Ces propos sont complètement déplacés !
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des

relations avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je me
félicite que M. Toubon, dans sa sagesse, ait retiré l'amendement
n" 14. Il a fort bien compris qu'il était mauvais de mélanger
les genres.

J'informe l'Assemblée que le groupe de travail est pratique-
ment constitué. Vraisemblablement présidé par M . Valéry-Radot,
il sera composé de membres de la commission nationale des
calamités agricoles — ils appartiennent tant au ministère de
-l'agriculture qu'à celui de l'économie et des finances — ainsi
que de représentants des agriculteurs et de parlementaires.
Il sera donc prochainement demandé aux Assemblées de dési-
gner leurs représentants au sein de ce groupe de travail.

Connaissant depuis fort longtemps M. Toubon, je serais étonné
qù il ait voulu, à l'occasion de l'examen de ce texte, tirer la
couverture à lui ou qu'il ait eu des intentions inavouables. Je
suis persuadé que ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est le
sens de cette proposition de loi et non pas la recherche d ' un
quelconque avantage . (Sourires.)

L ' essentiel, monsieur _oubon, pour vous comme pour nous,
est que les victimes soient indemnisées . Or le texte que l'Assem-
blée examine actuellement risque d'engendrer certaines distor-
sions avec la loi de 1964. Il est donc indispensable — je partage
votre avis sur ce sujet ainsi que celui de M. Gérard Gouzes —
de revoir cette dernière et, pour ce faire, de constituer ce
groupe de travail.

Cela dit, je vous remercie d'avoir retiré votre amendement.
Cela nous fera gagner un peu de temps.

M . Jacques Toubon . En ce qui concerne les agriculteurs, nous
avons suffisamment d'antécédents pour ne pas donner des
preuves supplémentaires.

M . le président. M . Toubon avait présenté un amendent n" 14
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 7 :
c Lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté, les

dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n" 64-706
du 10 juillet 1964 s'appliquent.

« Les dommages causés aux exploitations agricoles, tels
qu'ils sont définis à l'article 4 de la loi susvisée, sont donc
indemnisés selon les dispositions de la présente loi . »

Cet amendement a été retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n"• 15 et 16.
L'amendement n" 15 est présenté par M. Alain Richard, rap-

porteur, l'amendement n" 16 est présenté par M . Barnier et
M . Raynal.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le premier alinéa de l'article 7, après les mots :

« au cheptel vif », insérer les mots : « hors bâtiment ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 15.

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement tend à mettre
en harmonie, sur un point précis, cette proposition de loi avec
la loi de 1964 sur les calamités agricoles . En effet le cheptel;
les récoltes et les terres elles-mêmes, sont couverts par le sys-
tème d ' indemnisation des calamités agricoles. Mais lorsque le
cheptel est situé à l'intérieur des bâtiments et que la catas-
trophe survient — entraînant un effondrement par exemple —,
il est alors inclus dans les biens assurés ; il doit par conséquent
être inclus dans le risque catastrophe couvert par notre nou-

veau système, c'est-àdire assuré . On ne doit donc excepter de la
loi sur les catastrophes naturelles ie cheptel vif que lorsqu'il
se trouve hors des bâtiments.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ces

amendements tendent à introduire dans le texte une améliora-
tion capitale. Les syndicalistes agricoles avaient eux-mêmes sou-
levé ce problème . Le Gouvernement est donc totalement d'accord.

M . le président . La parole est à M . Raynal, pour défendre
l'amendement n" 16.

M . Pierre Raynal . Lorsque nous avons déposé cet amende-
ment, nous ne connaissions pas celui de la commission. Nous
tenions à ce que le cheptel soit couvert afin que toutes lea
victimes puissent être indemnisées.

Or nous avions relevé une contradiction dans le teste du rap-
port de la commission . Alors que M. le rapporteur indiquait
avec sa pertinence habituelle, page 14, que dans le cas de la
destruction d'un hangar lors d'une catastrophe naturelle, le
cheptel vif gardé à l'intérieur devrait se trouver dans le champ
d'application de la présente proposition de loi, le tableau compa-
ratif faisait apparaitre — page 20 du rapport — que la commis-
sion proposait d'adopter l'article 7 dans la rédaction du Sénat.
Cela semblait pour le moins contradictoire.

Notre amendement a donc pour objet de faire entrer dans le
champ d'application de la loi le cheptel vif dès lors que celui-ci
se trouve dans un bâtiment détruit par une catastrophe natu-
relle . Cela est l'auiant plus normal que les agriculteurs assu-
rent actuellement leurs bâtiments contre l'incendie et que ces
contrats visent le cher«'. v it . Dans la mesure où ils payent
ainsi la surprime sur les contrats incendie garantissant les
catastrophes naturelles, la totalité du contenu des bâtiments,
y compris donc le cheptel vif, doit se trouver intégralement
couverte par la proposition ri e loi.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 15 et 16.

(Ce texte est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 7, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 8 à 10.

M. le président . « Art . 8 . — L'article L. 121-4 du code des
assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-4. — Celui qui est assuré auprès de plusieurs
assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre
un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur
connaissance des autres assureurs.

« L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître
lle nom de l'assureur avec lequel une autre - assurance a été
contractée et indiquer la somme assurée.

« Quand plusieurs assurances contre un même risque sont
contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions
prévues à l'article L . 121-3, premier alinéa, sont applicables.

« Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles
produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et
dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que
soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces
limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation
de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

« Dans les rapports entre assureurs, la contribution de cha-
cun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dom-
mage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée
s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui
auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul . »

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

« Art . 9 . — Dans l'article L . 111-2 du code des assurances,
les termes « L . 121 .4 à L . 121 .8 » sont remplacés par les termes
« L. 121-5 à L . 121.8 » . — (Adopté .)

« Art. 10. — Les deux derniers alinéas de l'article L . 121 . 4
du code des assurances sont applicables aux contrats en cours,
nonobstant toute disposition contraire . s . — (Adopté .)

M. le président. La parole est M. le président de la
commission.

M. Raymond Forni, président de la commission . Monsieur le
président, au terme de ce débat, je voudrais simplement rappeler
que, si ce texte est en discussion aujourd ' hui devant l'Assemblée
nationale, c'est à la suite d'une proposition de loi que j ' avais
déposée en compagnie de Jean-Pierre Chevènement après que
des événements graves se furent produite dans le territoire de
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Belfort en 1978. Les circonstances étaient un peu particulières
puisque la calamité naturelle était le verglas qui avait dé cuit,
à l'époque, près de 60 p . 100 des forêts du département . Or
nous n'avions alors pas reçu beaucoup de soutien-de la part
de la majorité et du Gouvernement.

Je me souviens ainsi que le Gouvernement de l'époque qui
était présidé par M. Barre et dans lequel M. Bonnet était
ministre de l'intérieur avait généreusement accordé aux victimes
de cette calamité naturelle une somme de 50 millions de
centimes alors que les dégâts avaient été évalués à un milliard
et demi de centimes . II y avait manifestement eu carence de
l'ancienne majorité qui, depuis des années, n'avait pas été
capable de résoudre ce problème alors même que nous avions
montré la voie en déposant une proposition de loi semblable à
celle qui a été reprise à la suite des événements qui se sont
produits, notamment dans la région du Sud-Ouest.

M . Jacques Toubon. Il y avait beaucoup moins de catastrophes
lorsque nous étions au pouvoir. (Sourires .)

M . Raymond Forni, président de la comnnission . La deuxième
réflexion que je souhaiterais faire au terme de ces travaux, c'est
qu'il est curieux de constater combien l'opposition y a participé ;
je dis bien s curieux n compte tenu de son comportement dans
d ' autres débats . Il est donc intéressant que, pour une fois, une
collaboration effective se suit instaurée entre les différents
groupes de l'Assemblée nationale et qu'une véritable participa-
tion de tous les membres de la commission des lois ait permis
l'élaboration d'un texte qui, selon moi, est l'un des plus impor-
tants que nous ayons examiné depuis longtemps.

Je considère que dans un domaine qui avait été exclu de la
couverture des risques par les compagnies d'assurances avec
— il faut le reconnaitre — des incidences financières heureu-
sement aussi limitées que possible et supportées, au nom de la
solidarité, par la collectivité nationale tout entière, la majorité
actuelle a fait oeuvre utile . Cela enlèvera — passez-moi l'expres-
sion — une sérieuse épine du pied, tout autant aux particuliers
qu'à certaines collectivités locales qui sont confrontées à
d'immenses difficultés, lorsqu'elles subissent des catastrophes
naturelles contre lesquelles elles n'ont malheureusement aucune
possibilité de lutter sinon celle de prévoir des clauses de
garantie permettant de couvrir ces risques et d'indemniser les
dégâts.

Je me félicite donc une fois encore que nous ayons pu abor-
der ce debat de cette façon-là . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

Vote sur l'ensemble.

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

M . Gérard Gouzes. Monsieur le ministre, le groupe socialiste
votera ce texte dont il a été largement l'inspirateur, même si
tous les groupes de cette assemblée ont participé à son élabo-
ration.

II le votera parce que l'inquiétude dont nous parlions au
début de cette discussion s'est, si je puis dire, envolée.

Il le votera parce qu'il a été amélioré tant par le Sénat que
par l'Assemblée nationale, confirmant ainsi que la navette entre
les deux assemblées est souvent une bonne chose, puisque les
principes de la solidarité et de la prime unique ont été consa-
crés, ce dont je me réjouis car notre groupe est particulière-
ment attaché à cette notion qui fonde le principe même de la
solidarité.

Il le votera également car il «responsabilise a l'assuré mais
aussi l'administration . Grâce au mécanisme du bureau central
de tarification, il permettra à tout assuré de pouvoir forcer —
c'est le cas de le dire — une compagnie d 'assurances réticente
à prendre, elle aussi, ses responsabilités.

On ironise souvent sur le fait que les Français sont les des-
cendants des Gaulois, lesquels craignaient que le ciel ne leur
tombe sur la tête. Eh bien ! les descendants des Gaulois que
nous sommes ont fait, deux mille ans après, l'effort nécessaire
d'amender, si je puis dire, cette calamité qui pesait au-dessus
de leur tête.
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En conclusion, nous souhaitons que le Sénat, dans sa sagesse,
s'inspire, lors de la deuxième lectur e, de toutes les dispositions
que nous avons ajoutées aujourd'hui . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

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

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, nous voterons cette
proposition de loi, dans le dispositif qui vient d'être voté par
l'Assemblée article par article, parce que nous sommes prêts,
dans l'opposition . à nous associer à toute mesure qui sera ins-
pirée non par l'idéologie, mais par le seul intérêt des Français,
quels qu'ils soient . C'est probablement une supériorité de notre
part, car autant que je m ' en souvienne l 'apposition à l 'époque
avait refusé de voter la loi sur les calamités agricoles . (Applan-
diesements sur les bancs du rassemblement pour la République.
— Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Jean Valleix . Très bien !

M . le président. La parole est à M . le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur le président, je me félicite de cet oecuménisme. Avoir
entendu vanter les bienfaits des navettes et avoir entendu l'op-
position se réjouir de voter ce texte est, polir le ministre chargé
des relations avec le Parlement, une surprise divine.

Je suis heureux de constater que les aspics sont restés tout
au fond du panier de figues et n'ont pas sorti la tête . Je les en
remercie ! (Sourires .)

En terminant, je rappelle à M . Gérard Gouzes, qui est Aqui-
tain comme moi, que nous descendons certes des Gaulois, mais
que d'autres peuples ont traversé notre région, qui n'avaient
pas peur de voir le ciel leur tomber sur la tête : les Wisigoths,
quelques Vandales, quelques Ostrogoths égarés, quelques Huns,
quelques Arabes très rapides, et aussi quelques Basques et
Béarnais attardés . (Rires .)

M . Jacques Toubon . Et Aliénor ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . C'est
autre chose !

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-5-

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance pubhque :

Discussion des conclusions du rapport n " 606 de la commis-
sion de la défense nationale sur :

1° la proposition de loi n° 27 de M . Pierre-Bernard Cousté
et plusieurs de ses collègues instituant un report complémen-
taire d'incorporation en faveur des étudiants bénéficiant des
dispositions de l'article L. 10 du code du service national ;

2° la proposition de loi n" 344 de M. Jean Brocard et plu-
sieurs de ses collègues tendant à reporter à vingt-sept ans l'âge
limite de l'incorporation des étudiants en chirurgie dentaire et
en pharmacie ;

3° la proposition de loi n" 589 de M . Louis Robin et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier certaines dispositions du
code du service national.

(M. Louis Robin, rapporteur.)

La séance est levée.

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

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

Louis JEAN .
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