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PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

EXERCICE DE LA PECHE MARITIME

Discussion d'un projet de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du

projet de loi modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice
de la pêche maritime (n"' 896, 1415).

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

M . Jean Peuziat, rapporteur . Monsieur le secrétaire d'Etat
chargé de la mer, mes chers collègues, les pêches maritimes
ont subi depuis quelques décennies des transformations consi-
dérables. De la simple cueillette des produits de la mer,
sans souci de la régénération des stocks, nous sommes passés à
une exploitation rationnelle, maïtrisée, planifiée.

La conjugaison de nombreux progrès technologiques a permis
ceTtrès fort développement : Ir croissance des tonnages et de la
p.rissance des navires, le développement des techniques de
conservation par le froid et des techniques de transformation
industrielle, et la diversification des marchés.

La surexploitation des stocks et la surpêche anéantissant
certaines espèces, telles que la coquille Saint-Jacques, le hareng,
la daurade grise, ont conduit la communauté internationale à
édicter diverses stratégies, dont les quotas de captures et les
limiets d'accès aux zones de pêche, et, à prendre plusieurs mesu-
res techniques, dont les maillages. Il fallait,'en effet, apprendre
à gérer des ressources limitées.

A l'échelle européenne, des négociations, étalées sur douze
ans, ont abouti, le 25 janvier 1983, à une politique commune
des pêches dite «Europe bleue s . Pour lés pêcheurs français,
il en résulte quatre grands avantages : des droits d'accès conso-
lidés, une ressource protégée, des marchés mieux organisés,
des moyens financiers adaptés. Il en résulte aussi des respon-
sabilités nouvelles.

En effet, il appartient à chaque Etat membre de la Commu .
nauté économique européenne de s'assurer du respect, dans
les eaux placées sous sa juridiction, des mesures décidées en
commun.

L'importance rie ces responsabilités se mesure au fait que
toute défaillance pourrait conduire certains Etats à remettre
en cause des accords dont la conclusion fut des plus difficiles
à obtenir.

La protection des espèces halieutiques menacées, le suivi et le
contrôle des différents stocks et des zones de pêche, le respect
des mesures communautaires, nécessitent des législations
adaptées.

Jusqu'à présent les infractions à ces mesures de conservation,
portant sur les maillages, les quotas de captures ou les tailles
autorisées, étaient réprimées par le décret du 9 janvier 1852 sur
l'exercice de la pêche maritime, texte déjà vieux de cent trente
et un ans !

Les totales mutations des pêches maritimes, le souci premier
de la protection des ressources et la nouvelle donne commu-
nautaire obligent le législateur à moderniser ce texte afin de
l'adapter aux exigences d'aujourd'hui.

Le décret du 9 janvier 1852 punit les infractions commises
par des amendes de simple police . Ces amendes, il faut le
souligner, sent faibles et bien peu dissuasives. La saisie n'est
applicable qu'aux engins de pêche prohibés de manière absolue,
aux engins et embarcations utilisés en cas de pêche à la dyna-
mite ou avec emploi d'appâts défendus et aux produits pêchés
en infraction.

Mais les sommes résultant de la vente de ces produits ne
peuvent être saisies . Dans les faits, d'ailleurs, la saisie d'impor-
tants tonnages de poissons s'avère difficile, voire impossible.
Le décret de 1852 est insuffisamment dissuasif et une refonte
complète en est envisagée à terme.

Dans cette attente, le présent projet de loi vise à adapter
le décret aux réalités nouvelles, à définir très précisément le
champ d'a p plication des saisies, à renforcer les garanties entou-
rant leur exécution et à en réserver la mise en oeuvre aux
seuls chefs des quartiers des affaires maritimes.

Selon les termes du projet de loi, le champ d'application
des saisies est étendu aux engins de pêche, aux matériels et
aux navires utilisés dans toutes les circonstances d'infractions
et aussi aux sommes résultant de la vente des produits de la
pêche.
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L'extension de la procédure de saisie aux navires utilisés a
appelé plusieurs remarques de la part de la commission de
la production et des échanges.

Cette procédure peut avoir des répercussions considérables
pour les contrevenants, mettant en question le devenir de
leur exploitation et les emplois qui en dépendent ; elle peut
même déboucher sur la confiscation pure et simple do navire.

Une telle sanction parait être disproportionnée par rapport
aux infractions commises ; la saisie, et donc l'éventuelle confis-
cation des engins de pêche, des produits et des va,eurs consti-
tuent à cet égard un arsenal bien suffisant.

Cette mesure serait d'autant plus contestable que les régle-
mentations internationales en vigueur, comme la convention
des Nations unies sur le droit de la mer, n'autorisent pas la
confiscation des navires étrangers . Elle ne pourrait donc s'appli-
quer qu'aux pécheurs français, ce qui est inconcevable.

En outre, le projet de loi vise à entourer de meilleures garan-
ties l'exécution des saisies et précise le rôle des divers agents de
l'administration des affaires maritimes chargés de son exécution.
La mise en oeuvre de la saisie est réservée aux administrateurs
chefs des quartiers.

D'autres personnels sont habilités à constater l'infraction
mais aussi à appréhender les biens ou les produits en vue de
leur remise à l'autorité compétente pour les saisir. Le projet
de loi en complète la liste et y insère deux catégories de fonc-
tionnaires dont les statuts ont été publiés après la dernière
mise à jour de la liste en 1970.

La commission de la production et des échanges, après étude
et réflexion, a présenté des propositions . Tout en admettant
le bien-fondé du dispositif proposé, elle s'est attachée à en
élargir la portée et à en modifier certains éléments.

S'il est clair que le décret du 9 janvier 1852 constitue le
principal support juridique de la réglementation des pêches
maritimes, il n'en est pas pour autant le support exclusif.
D'autres textes, ayant des objets plus spécialisés, tels le droit
de pêche des étrangers, le régime du chalutage, de la pêche
sous-narine ou de la pêche pratiquée par le plaisancier, contri-
buent, pour leur part, à la définition des règles et sanctions
applicables dans le domaine des pêches maritimes . Très souvent,
d'ailleurs, ces textes définissent une procédure de saisie et
comportent une liste des agents habilités à constater les infrac-
tions qui, salon l'ancienneté des textes considérés, se rapprochent
plus ou moins du dispositif du décret du 9 janvier 1852.

C'est pourquoi la commission a jugé qu'il serait opportun
d'établir, sur les bases du projet de loi, un dispositif qui puisse
être applicable à l'ensemble des textes législatifs constituant
la réglementation des pèches maritimes.

Ce dispositif présenterait l'avantage d'uniformiser les règles
applicables en matière de saisie et de constatation des infrac-
tions . En ce qu'il serait appelé à se substituer aux dispositions
en vigueur, ils constituerait en outre une première étape sur
la voie d'une refonte de la réglementation des pêches maritimes
dans un ensemble unique.

La commission a aussi jugé disproportionnée et discrimina-
toire l'édiction de mesures de confiscation des navires.

Si elle a maintenu la possibilité d'une saisie des navires —
cette procédure pouvant se révéler fort utile dans certains
cas — elle a limité les effets d'une telle mesure en prévoyant,
d'une part, l'intervention sous bref délai du jugé et, d'autre part,
conformément au droit international, la mainlevée de la saisie
contre le dépôt d'un cautionnement.

Enfin, la commission a tenu à prévoir, dans le droit-fil de
l'article 12 du décret du 9 janvier 1852, la faculté pour le
tribunal de prononcer la responsabilité solidaire des commettants
pour le règlement des amendes.

La discussion de ce projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat,
prouve l'intérêt que portent le Gouvernement et le pays à
l'activité maritime, activité humaine et économique importante
qui s'exerce sur les 5 000 kilomètres de côtes de notre pays.

La modernisation de notre appareil législatif, en matière
de pêche, va dans le sens d'une protection, niais aussi d'un
développement de cette activité.

La réglementation des pêches maritimes et son aspect répres-
sif visent avant tout au maintien et au développement d ' une
activité et, d'une manière générale, à la garantie du revenu
des marins-pêcheurs et de toute l'interprofession.

Ce nouveau texte, amendé par la commission, est un pas de
plus — mais un grand pas — dans l'avancée importante accom-
plie depuis presque deux ans pour la prise en compte de
l'activité maritime de notre pays . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des transports, chargé de la mer.

M . Guy Lengagne, secrétaire d'Etat auprès du ministre des
transports, chargé de la mer. Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, le 25 janvier dernier, la construction
européenne s'enrichissait d ' une nouvelle politique commune.

L'Europe bleue, pour laquelle mon prédécesseur a fortement
oeuvré, garantit enfin après vingt ans d'incertitude le présent
et l'avenir de la pêche française.

Mais cette Europe, si elle est d'abord celle de la sécurité,
est aussi, pour nos pêcheurs comme pour l'ensemble des
Pêcheurs européens, celle de la responsabilité.

Son équilibre repose, en effet, sur le respect par tous des
mesures de conservation et de répartition des captures, mesures
nécessaires au maintien et au développement des entreprises
de pèche . Ces mesures, qui visent à lutter contre la surexploi-
tation et à prévenir l'épuisement des stocks de certaines espèces,
forment aujourd'hui, à côté des règlements français déjà en
vigueur, l'essentiel des dispositions applicables dans les eaux
qui sont sous notre juridiction.

Le projet de loi, qui vous est soumis aujourd'hui, vise à
en assurer l'application . Il renforce le dispositif pénal en
matière de saisie.

Il s'inscrit également dans le cadre de l'effort législatif
entrepris par le Gouvernement pour actualiser les textes fonda-
mentaux qui régissent la pêche maritime : le décret à valeur
législative du 9 janvier 1852 sur les conditions d'exercice de
la pêche et la loi du 1" mars 1888 sur l'interdiction de la
pêche des étrangers, textes qui ne sont plus , adaptés à l'évo-
lution industrielle et à l'organisation internationale des activités
de pêche.

Le texte du projet de loi déposé par le Gouvernement le
21 mai 1982 a été amendé et amélioré grâce aux réflexions
conduites par votre rapporteur, M. Jean Peuziat . Je tiens à rendre
hommage au travail qu'il a accom p li avec ta commission, en
concertation étroite avec les milieux professionnels et l'admi-
nistration.

Ce projet, ainsi modifié, s'applique désormais à toutes les
activités de pêche maritime s'exerçant dans les eaux sous
juridiction française, c'est-à-dire à l'intérieur de la zone écono-
mique exclusive instituée autour du territoire français par
la loi du 16 juillet 1976.

Je préciserai toutefois que la portée d'application du projet
de loi a été limitée au territoire métropolitain et aux dépar-
tements d'outre-mer. Compte tenu de la spécificité du régime
d'exploitation des ressources côtières des territoires d'outre-
mer, i'extension de ce dispositif relève de textes particuliers
pris après consultation des assemblées locales.

Ce nouveau régime de saisie s'applique aussi bien aux pêcheurs
français qu'aux pêcheurs étrangers, que ceux-ci soient auto-
risés ou non à exercer leur activité dans les eaux françaises.
Il s'applique à ia fois aux pêcheurs professionnels, aux plai-
sanciers et aux pécheurs sous-marins.

L'efficacité — et donc le caractère dissuasif de ce régime à
l'égard des pratiques de pèche irrégulières ou illicites — est
largement renforcée.

Tout d'abord par l'élargissement de son champ d'application.
La saisie effective du poisson irrégulièrement péché était deve-
nue souvent difficile soit en raison de l'importance des ton-
nages en cause, soit par le comportement de certains contre-
venants.

Le projet de loi apporte sur ce point une amélioration sen-
sible puisqu'il rend possible la saisie de la valeur des produits
de la pêche lorsqu'ils ont été vendus avant que la saisie ait pu
avoir lieu.

L'enregistrement, par les criées, des débarquements et des
mises en vente permet en effet à l'auto r ité maritime d'agir en
connaissance de cause.

La possibilité de saisie est également étendue aux engins de
pêche, aux matériels et aux navires utilisés dans toute ., les
circonstances où il y a infraction . Le texte initial a été, sur
ce point, amendé pour tenir compte des dispositions nouvelles
prévues par la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer signée par la France le 8 décembre 1932.

Le niuvcau droit international n'autorise pas, en effet, la
confiscation judiciaire du navire à l'égard des navires étrange rs.
Cette disposition, au demeurant contestée par les armateurs
français, e donc été abrogée dans le droit interne français à
l'égard aussi bien des navires étrangers que des navires français.

La faculté de saisir le navire n'a pas pour autant disparu.
Retenue par la convention sur le droit de la mer, elle ne peut
s'appliquer que sous contrôle étroit de l'autorité judiciaire. Je
rappelle en outre que le dépôt d'un cautionnement permet à
tout moment la remise en libre circulation du navire.

Le texte vise aussi à renforcer la vigilance du contrôle
public en habilitant de nouvelles catégories d'agents pour la
recherche des infractions. Certes, dans un souci de cohérence,
le pouvoir de saisie n'est-il confié qu'au seul chef de quartier
des affaires maritimes concerné, qui est le mieux à même
d'appréhender les données économiques et sociales spécifiques
des pêches maritimes et du milieu local .
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Mais la liste des agents habilités à rechercher et à constater
les infractions est élargie et complétée par l'adjonction de
deux catégories nouvelles : les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes et les contrôleurs des
affaires maritimes.

Ce souci d'efficacité s'applique également à l'exécution même
de la saisie.

Le texte tient compte, en effet, des difficultés rencontrées
dans la pratique par les autorités maritimes pour réaliser les
opérations de saisie. Ainsi, fait-il porter la charge matérielle
ou pécuniaire des opérations de saisie non seulement sur le
patron du navire contrevenant mais aussi sur l'armateur.

Ainsi, face aux difficultés de stockage ou d'écoulement, dans
des conditions normales de commercialisation de tonnages par-
fois importants d'une denrée particulièrement périssable, le
projet prévoit que les gestionnaires de criées ou de halles à
poisson pourront être tenus de procéder à la mise en vente des
produits saisis.

L'introduction dans la législation des pêches des sanctions
prévues par le droit pénal général à l'encontre de ceux qui se
dérobent aux obligations de saisie devrait également contribuer
à assurer la mise en oeuvre effective de la procédure.

L'adaptation de noire législation sur le contrôle des pra-
tiques de pêche était une nécessité . Le projet qui vous est
soumis, et que je vous demande d'approuver, constitue une
première étape . Il témoigne de la volonté du Gouvernement de
faire respecter une réglementation indispensable pour assurer
une croissance équilibrée de nos pêches maritimes . (Applau-
d i ssements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . André Duroméa . Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, le projet de loi qui nous est proposé a pour objet
de renforcer le dispositif mis en place par le décret du
9 janvier 1852 afin d'assurer la conservation des stocks halieu-
tiques.

En effet, dans le cadre de la politique commune de la pêche,
il appartient à chaque Etat de s'assurer du respect des mesures
prises en commun.

Les communistes ont toujours été attachés au développement
des pêches et à la question des ressources et ont, depuis long-
temps, fait des propositions allant dans ce sens.

Les pêches maritimes ne constituent pas, en effet, une activité
économique négligeable. Elles sont un élément important de
notre économie nationale et souvent déterminant pour le 'main-
tien et le développement économique de nombreuses régions
côtières.

C'est pourquoi les élus communistes se sont toujours vive-
ment préoccupés de la question des pêches, comme d'ailleurs de
l'ensemble des problèmes de la mer.

Nous avons à maintes reprises exprimé nos propositions ten-
dant à assurer la sauvegarde et le développement des pêches
maritimes françaises.

De même, dans le cadre ale la politique commune de la pêche,
nous n'avons pas ménagé nos efforts pour défendre les intérêts
des pêcheurs français, pour que leurs droits historiques à
l'accès aux ressources soient sauvegardés, pour que des amé-
liorations soient apportées à l'organisation des marchés et à
la protection contre les importations.

Des points importants ont été acquis et nous poursuivrons
nos efforts afin notamment que soit inclus dans la politique
commune de la pêche un volet social important, en vue d'har-
moniser les régimes sociaux vers le haut.

Par ailleurs, nous proposons d'étendre à la Méditerranée
cette politique qui concerne essentiellement la mer du Nord
et l'Atlantique, et cela en reconnaissant le caractère spécifique
des pêches méditerranéennes qui appellent un traitement et
des solutions spécifiques.

La mise en oeuvre d'une véritable politique structurelle doit
se traduire par la modernisation des bateaux et l'amélioration
des conditions de travail, en évitant la casse comme c'est le
cas dans de nombreux secteurs.

Pour assurer un meilleur revenu aux pêcheurs, nous propo-
sons à la fois de revaloriser les prix et de diminuer les coûts
de production, par exemple par l'attribution d 'une aide au
carburant.

Cela est important, car on sait les risques que prennent les
marins pêcheurs . Chaque année cinquante Bretons au moins
paient ainsi de leur vie dans des naufrages. Au cours de ces
derniers mois, deux bateaux dieppois ont disparu, le Flibustier
et le Petit Forban, faisant au total onze morts.

Ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'une enquête
s ' impose non seulement sur les conditions matérielles de leur
disparition, mais aussi pour savoir si, à cause des charges
financières trop lourdes, on n'utilise pas des bateaux toujours

plus petits pour aller pêcher de plus en plus loin, et si, pour
gagner leur vie, les pêcheur, ne sont pas contraints de sortir
même par mauvais temps?

Nous insistons également sur le nécessaire développement de
l ' aquiculture et de la conchyliculture en en faisant bénéficier èn
priorité les pêcheurs artisanaux.

Juste place à donner aux pêches maritimes dans l'économie
nationale et les économies régionales littorales, importance
que nous attachons aux hommes qui produisent les richesses,
sauvegarde et développement de l'outil de travail, de la flotte,
protection et développement des ressources, coordination des
problèmes maritimes, tels sont les grands axes de nos propo-
sitions.

Lors d'un entretien que M. Le Pensec, ministre de la mer,
avait accordé, en septembre 1981, à une délégation de parle-
mentaires communistes, que je conduisais, nous avions sou-
ligné la nécessité pour la France de faire preuve de la plus
grande fermeté dans les négociations européennes, notamment
pour le respect des droits de pêche historiques dans la zone
des 6 à 12 milles, sur les quotas, sur l'organisation des marchés
et l'harmonisation des systèmes sociaux dans l'esprit de l ' arti-
cle 117 du traité de Rome, et sur la préservation des ressources.

Je constate avec plaisir que cette fermeté a été payante.
Depuis plus de vingt mois, la politique en matière de pêche

menée par le Gouvernement de gauche a eu de nombreux
aspects positifs, notamment sur le plan de la politique commune
où la fermeté de la France a permis des avancées importantes
dans le cadre de l'accord signé le 25 janvier à Bruxelles.

L'importance de cet accord tient tout d'abord au fait que
son absence aurait créé un vide juridique fort préjudiciable
aux pêcheurs et laissé la porte ouverte à tous les abus.

Nous sommes donc satisfaits de la signature de cet accord
qui, bien que nous n'y retrouvions pas toutes nos propositions,
constitue un pas important.

En effet, les droits historiques des pêcheurs français ont été
préservés, des améliorations ont été apportées à l ' organisation
des marchés et à la protection contre les importations.

Cependant, dans le domaine des marchés, il importe que soit
mis en place un système de prix garantis correspondant au
coût de production et un contrôle des prix, notamment par la
simplification des circuits de - distribution en vue de parvenir
à la transparence des marchés.

Concernant les quotas, s'il est satisfaisant de constater une
augmentation du tonnage accordé à la France, celle-ci est encore
insuffisante . Nous pensons en effet qu ' il faudrait arriver à
20 p. 100 et 200 000 tonnes afin de réduire sensiblement le
déficit commercial des produits de la mer qui atteint près de
4 milliards de francs.

Notons qu' une partie des prises faites dans les eaux commu-
nautaires sont encore transformées en farine alors même que
la rareté des ressources sert à justifier les quotas. Cela illustre
bien, je crois, la nécessité d ' une réduction importante de la
pêche destinée à la fabrication de farine qui constitue un gas-
pillage des ressources . En outre, l'insuffisance des quotas attri-
bués à la France se mesure par rapport aux pays bénéficiant
de forts quotas et qui doivent, dans certains cas, faire appel à
des pavillons de complaisance pour pêcher les quantités auto-
risées.

Le volet concernant la politique de structure dans l'accord
des pèches contient des éléments intéressants, notamment pour
les aides à la modernisation des bateaux. Mais, nous l'avons
dit, les travailleurs doivent savoir comment est utilisé l'argent
public et ces aides doivent avoir des contreparties sociales.

Aussi, faut-il lier les financements publics et les garanties
de prix à l'utilisation d'équipages français à effectif plein, à la
garantie et au progrès des conditions de travail et de salaire,
au débarquement de la totalité des prises en France et, pour
les navires subventionnés, à la construction dans des chantiers
français.

Le projet de loi en discussion concerne les responsabilités.
Il faut aussi que les droits des travailleurs soient développés et
garantis.

C' est pourquoi nous regrettons l 'absence d'un volet social dans
l'accord intervenu entre les dix pays européens . Des efforts
importants sont à accomplir dans ce domaine afin d'améliorer
les conditions de travail et les conditions sociales des marins-
pêcheurs.

La France se doit de prendre l'initiative de propositions
sociales de nature à améliorer la vie de cette catégorie de tra-
vailleurs tout particulièrement soumis à des conditions pénibles.

Nous pensons notamment à la protection sociale, aux congés
et à la modernisation des outils de travail, mais aussi à une
aide communautaire qui compléterait les aides nationales aux
carburants afin d'améliorer ainsi les coûts de production qui
pèsent sur les salaires et les revenus .
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De même, il nous semble, tant dans ce domaine social que
dans celui de la définition des totaux de captures et de quotas,
que les professionnels de la pèche devraient être consultés
davantage. En effet, s'il est évident qu'il est tout à fait néces-
saire que des experts soient associés à la protection des res-
sources, il n'en demeure pas moins que les professionnels de
la pêche, par leur expérience et leur connaissance des- réalités,
peuvent apporter un point de vue appréciable et contribuer à
faire progresser les dossiers, tout en garantissant les intérêts
fondamentaux des marins-pêcheurs.

Nous nous félicitons donc de la fermeté du Gouvernement
français dans les négociations et des avancées qui ont pu être
obtenues depuis la mise en place du gouvernement de gauche.
Mais il faut poursuivre le dételoppement de ce secteur d'acti-
vité si important pour notre approvisionnement alimentaire et
la vie de plusieurs de nos régions côtières.

Le projet de loi modifie le décret du 9 janvier 1852 relatif
à l'exercice de la pêche maritime en renforçant le contrôle
afin d'assurer la conservation des stocks . Il importe, en effet,
d'entreprendre un effort particulier pour garantir le respect
de la reglementation . C'est une mesure indispensable pour
assurer à long-terme un rendement efficace eu égard à l'effort
de pêche.

Il est souhaitable de renforcer les sanctions prises à l ' encontre
des contrevenants qui, de par leur pratique, font encourir de
graves risques pour l'avenir des stocks menacés et compro-
mettent par là même les engagements communautaires pris au
nom des pécheurs français et, par voie de conséquence, les
garanties obtenues en faveur des pêches maritimes.

De plus, il est à noter que les infractions aux mesures de
conservation vont à l'encontre des intérêts même des pécheurs
et de l'avenir de la pêche.

Enfin, le caractère dissuasif des peines prévues par le texte
en vigueur est très insuffisant par rapport au bénéfice tiré de
la vente des pêches réalisées par des moyens illégaux . Aussi,
les sanctions pour infraction à la réglementation des pêches
n' :et-elles qu'une portée très limitée . Le projet de loi ren-
force et diversifie les sanctions C'était nécessaire.

Cependant, dans la plupart des cas, les marins-pêcheurs
salariés perçoivent une rémunération proportionnelle à la
pêche réalisée . En aucun cas, selon nous, les salariés ne peuvent
être tenus pour responsables de l'infraction. Il est donc anormal
qu'au cas où est réalisée la saisie de la pêche illicite, ils
soient pénalisés et supportent les conséquences de décisions
que seuls assument les patrons pécheurs et les armateurs.

Il est à noter d'ailleurs que si cela était, la profession serait
la seule clans ce cas où la décision du patron de mettre en
oeuvre des pratiques irrégulières porterait un préjudice finale
cier important à ses employés.

II convient donc de prévoir le maintien de la rémunération
des pécheurs salariés et c'est le sens de l'amendement que
j'ai déposé au nom du groupe communiste- et qui vise, après
l'article 4, à insérer le texte suivant :'

« Les conséquences économiques et socialistes résultant pour
les membres des équipages des navires de pèche de la cessation
de leurs activités professionnelles en cas de saisie du navire
ou quant à leur rémunération en cas de confiscation des pro-
duits des pêches ou de leur valeur, donnent lieu à évaluation
et à compensation dans les conditions fixées par les conven-
tions collectives ou selon les dispositions prévues par le code
du travail maritime.

Je souhaite vivement que cette mesure de justice soit adoptée
par notre assemblée. Le groupe communiste votera bien entendu
le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui . (Applaudisse-
mets sur les bancs des communistes et des socialistes .)

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

M. Pierre Mauger. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, le texte qui nous est présenté répond sans aucun
doute à un besoin . Il est certain que, depuis le décret du
9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, beaucoup
de choses ont évolué et que le moment était sans doute venu
de toiletter un peu ce texte, de le réformer, de le modifier de
telle façon qu'il s'applique mieux à la situation actuelle, trans-
formée du fait même que les bateaux se sont améliorés consi-
dérablement et que les engins de pêche, ayant eux aussi évolué
de façon extrêmement favorable, n'ont plus aucun rapport avec
ce qui existait en 1852.

Il n'en demeure pas moins que, si ce texte est raisonnable,
les milieux maritimes que j'ai consultés, et qui ne s'opposent
pas à sa présentation, sont un peu choqués par certaines
phrases qu'ils ont relevées dans les considérants de l'exposé
des motifs.

Etait-il absolument nécessaire, monsieur le secrétaire d 'Etat,
de préciser dans cet exposé que les services des affaires mari-
times se heurtent, d'une part, à e l'indiscipline des patrons de

navires de pêche hauturière qui déjouent la surveillance éta-
blie » et, d'autre part, à « la complaisance des armements qui
assurent la commercialisation des prix » ?

J'avoue que ce propos a choqué les milieux maritimes qui
m'ont demandé très simplement de vous le dire . Je sais qu'il
n'était pas dans vos intentions de vexer la profession, mais,
pour autant, essayons d'éviter à l'avenir d'employer des mots
désobligeants et qui peinent.

Cela dit, si le texte ne soulève pas beaucoup d'objections de
notre part, les milieux maritimes ont, en revanche, insisté sur
le fait qu'il leur semblait que certaines dispositions étaient
excessives et qu'il conviendrait sans doute de les modifier,
afin d'en atténuer la portée, non pas quant à la sanction elle-
même — car si le délit est grand . la sanction doit être sévère —
mais afin d'éviter que, pour des petits problèmes, on aboutisse
à des sanctions excessives, et je veux parler de la saisie dut
navire.

On peut craindre, en effet que, dans l'application du texte,
on assiste à des saisies abusives dues à une application trop
rigoureuse de la loi . La saisie d'un navire, c'est la confiscation
de l'outil de travail de tout un équipage . C'est donc le réduire
au chômage, et l'armement peut risquer, lui, la faillite, car
malheureusement les procédures de justice sont souvent longues
à aboutir.

J'appelle votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de sem-
blable précédent en droit français . On ne ferme pas une usine
en infraction avec les règles de concurrence ou la boutique
d'un artisan parce qu'il n'a pas respecté les prix fixés par le
règlemen i.

Il apparaît donc aux marins-pêcheurs que l'on ne peut rai-
sonnablement envisager de compromettre la vie d'une entreprise
pour de simples infractions de maillage ou de taille marchande
des espèces capturées . A la suite des premiers échos que j'ai
recueillis à ce sujet, je peux vous affirmer que si la profession
avait connaissance du texte dans son état actuel, c'est à une
véritable levée de boucliers que nous assisterions sur la côte,
car les marins-pécheurs n'admettraient en aucune manière
que l'application pure et simple d'une telle loi par des agents
verbalisateurs puisse les conduire à la faillite du fait d'une
sanction sans commune mesure avec les infractions reprises
dans le cadre de la loi projetée.

Tout cela doit être revu dans le sens de la mesure.
J'ajoute que, si le texte était adopté dans sa présentation

actuelle, il serait discriminatoire, puisque seul les pêcheurs
français seraient passibles de la saisie conservatoire de leur
bateau s'ils commettaient une infraction, alors que, par exemple,
les pêcheurs espagnols en infraction dans les eaux françaises
peuvent recourir au versement d'une caution dans l'attente de
leur jugement.

C'est là un point extrêmement grave, monsieur le secrétaire
d'Etat, quand on connaît les difficultés auxquelles se heurtent
tous les jours les marins français face aux pêcheurs espa-
gnols. Et vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le secrétaire
d'Etat, à quel point de gravité sont arrivés certains affronte-
ments dans le golfe de Gascogne.

Il est donc inutile de mettre de l'huile sur le feu . C'est la
raison pour laquelle j'ai déposé plusieurs amendements tendant
précisément à supprimer la saisie des b,,timents dans divers
articles du projet que vous nous présente,: . J'espère que vous
les accepterez, car ils répondent à l'attente de la profession.
Dans le cas contraire, bien que nous jugions ce texte intéressant
et justifié, nous ne pourrions l'accepter et serions amenés, à
regret, à le repousser. (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française . )

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

M. Jean Beaufils . Le projet de loi qui nous est soumis, s ' il
est trop limité à mon gré quant à son champ d'application,
marque néanmoins un assainissement nécessaire dans la pratique
des pêches maritimes par un renforcement des conditions et
exécutions des saisies.

Les difficultés des professionnels de la pêche sont connues
de nous tous : endettement important, mévente de certaines
espèces, irrégularité des campagnes, concurrence étrangère,
difficultés augmentées certaines années — et c'est le cas pour
1983 — par des conditions météorologiques défavorables.

Les pêcheurs sont donc tenus de sortir plus souvent et de
ramener les plus gros tonnages possibles. Sortant plus souvent,
ils sont amenés à prendre davantage de risques, car on ne
peut se permettre de rester à terre quand il .y a les traites
à régler, et ces sorties se font quelquefois au détriment de
la sécurité ; nos ports sont bien placés pour le savoir, après
les accidents qui ont eu lieu cet hiver.

Mais ils doivent aussi, pour la rentabilité de leur sertie, rame-
ner un tonnage maximum, ce qui peut conduire certains pro-
fessionnels peu respectueux des règlements, qu'ils soient Iran-
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çais ou non, à négliger les conditions de capture : respect des
zones, des espèces, des tailles, des quotas. Dans l'intérêt même
de la profession, ce sont ces conditions de capture que nous
devons protéger . En effet, si nous n'y prenons garde, nous allons
vers la dévastation des fonds et la disparition de certaines
espèces.

Je me bornerai à citer trois exemples.
La pêche au hareng a dû être interdite pendant cinq ans,

car les méthodes utilisées par les navires des pays nordiques
avaient pratiquement détruit les stocks indispensables à la
reproduction de l'espèce.

La coquille Saint-Jacques connaît une crise grave. En baie
de Seine, les études faites par la Pelagia en octobre dernier
montrent que les fonds s'appauvrissent . Là aussi, des mesures
concernant les périodes et zones de pêche, la taille des cap-
tures devront être prises rapidement au niveau communau-
taire.

Troisième et dernier exemple : la sole . Chacun sait que
l'utilisation, pourtant interdite, de dragues pour pêcher la sole
risque de faire disparaître cette espèce dans les années à venir,
et nous pourrions multiplier les exemples.

Une réglementation existe, st je pense personnellement
qu'elle devrait être globalement revue et prévoir des sanctions
beaucoup plus lourdes pour les contrevenants.

Dans l'intérêt même de la profession, si celle-ci veut assurer
son avenir, il faut doter les actorités maritimes des outils
capables de faire respecter par tous la réglementation dans nos
eaux communautaires.

Chaque année, 4 000 procès-verbaux sont dressés, mais les
sanctions sont insuffisantes . Elles s'appuient sur des textes de
1852, signés sous Louis-Napoléon, et ne prévoient dans la
majorité des cas que des amendes de simple police.

Le nouveau texte permettra d'élargir le champ d 'application
des saisies, avec 'a saisie des engins, matériels et navires dans
toutes les circonstances d'infractions, alors que les précédents
textes ne prévoyaient cette saisie qu ' en cas d'utilisation de la
dynamite ou de gaz dangereux . Il permettra, en outre, la saisie
du produit financier de la pêche, c'est-à-dire que cette saisie
pourra intervenir même après écoulement de la marchandise.

Je pense que nous rendrons ainsi plus dissuasive une mesure
qu 'il était extrêmement difficile de mettre en teavre. Quant au
fait que la saisie ne puisse. être décidée que par le seul admi-
nistrateur des affaires maritimes chef de quartier, je crois que
c'est une mesure sage pour garantir la bonne application de
la loi, mais c'est également une mesure qui va dans le sens
d'une bonne organisation administrative de nos quartiers.

Ce texte, monsieur le secrétaire d'Etat, renforce notre dis-
positif répressif, et il est indispensable à la survie de la pro-
fession.

Je l'ai dit : je le juge insuffisant, et je souhaite que le Par-
lement soit saisi prochainement d'un texte plus global, réactua-
lisant les amendes et sanctions.

Votre projet, monsieur le secrétaire d'Etat ; est un bon texte.
La grande majorité des marins-pêcheurs consultés, et qui

pratiquent leur profession avec sérieux, conscience et sens des
responsabilités, ont donné leur accord . Ils savent que les infrac-
tions commises par quelques professionnels peu scrupuleux
peuvent, demain, entrainer des conséquences graves pour l'en-
semble de la profession.

Je souhaite que, avant l'application du texte, une grande
campagne d'explication ait lieu . Les marins-pécheurs seront, je
le crois, les meilleurs défenseurs de leur propre outil de travail.
Il y a va de leur avenir et de celui de la profession . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à Mme Eliane Provost.

Mme Eliane Provost . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, la création d'une juridiction s'est depuis longtemps
révélée indispensable pour fixer les règles d'accès à la mer et
assurer sa protection. Cet espace, de liberté appartient à tous
et à personne . et il constitue un véritable gisement de ressources
vivantes qui doivent rester renouvelables.

La réglementation des pêches maritimes qui nous est pro-
posée s'attache à fixer les buts et à se donner les moyens de
la protection et (lu développement des ressources disponibles
dans le cadre des accords communautaires.

Ce projet de loi met particulièrement l'accent sur le ren-
forcement des moyens répressifs, dans le cadre du décret du
9 janvier 1852 . Ce décret stipule que les infractions aux mesures
de conservation qui portent sur les maillages, les tailles mini-
males autorisées, les quotas de capture ou sur des interdictions
de pêche dans certaines zones ou à certaines époques seront
poursuivies et réprimées.

Ce projet de loi étend le champ d'application des saisies en
en fixant les modalités d'exécution et en en confiant la respon-
sabilité aux chefs des quartiers des affaires maritimes .

Mais je tiens à revenir à l'origine essentielle de l'établisse-
ment de ce texte qui est l'urgence devant laquelle nous nous
trouvons d'assurer la protection et l'exploitation rationnelle
des ressources maritimes . L'appauvrissement des ressources de
notre littoral, alors que nous sommes l'un des pays possédant
une large façade maritime, procède d'un ensemble de causes
bien connues . Oi . songe d'abord à la pollution sous toutes ses
formes, qu'elle soit aiguë, cataclysmique et spectaculaire lors .
qu'elle apparait à l'occasion d'accidents tels que ceux • du Tarrey
Canyon ou de l'Amoco-Cadiz, ou qu'elle soit insidieuse, ram-
pante et quotidienne, et donc encore plus mortelle pour la
faune, lorsqu'il s'agit des dégazages répétés et des rejets de
déchets industriels. Citons les rejets massifs de phosphogypse
dans la baie de Seine et les rejets permanents dans les fleuves
ou les rivières d'eaux usées insuffisamment ou non traitées.
Mais ce n'est pas là la seule atteinte permanente que subisse
le littoral et dont témoigne son appauvrissement progressif
depuis des décennies.

Les techniques de pêche, le non-respect de la réglementa-
tion y ont leur part . Les professionnels se trouvent dans la
nécessité de rechercher le poisson sur de nouveaux bancs, de
plus en plus loin, avec un coût de matériel 'plus élevé —
bateaux plus gros, matériel moderne sans cesse renouvelé, coût
du transport en énergie et en temps accru — tout en subissant
la concurrence, souvent sauvage, de flottes venant de fort loin
sur les lieux de pêche.

La réponse à cette exploitation anarchique est la gestion
rationnelle des stocks qui visent à maintenir ou à repeupler
les gisements de poissons, de crustacés et de mollusques, c'est-à-
dire à maintenir le niveau des captures égal à celui des possi-
bilités de renouvellement des bancs.

Si ce problème parait actuel, c'est parce que c'est seulement
tout récemment qu'ont été lancés des programmes de gestion
avec la participation de biologistes opérant au sein de comités
locaux des pêches ou d'organisations de producteurs . Mais,
depuis de nombreuses années, les pêcheurs demandaient que
soit empêchée la destruction du fonds de richesse qui appar-
tient à tous.

Peu à peu, certaines parties du littoral deviennent des zones
de production rationnelle, grâce à la collaboration des pêcheurs,
des régions, grâce aussi à des études effectuées par des orga-
nismes, tels que l'Institut scientifique et technique des pêches
maritimes et le Centre national pour l'exploitation des océans.

Cette politique de gestion des ressources se caractérise donc
par la mise en place de plusieurs programmes échelonnés sur
les côtes par les recherches que mène I'I . S. T . P . M. sur les
e nurseries litorales s, ce qui permet de repeupler les fonds avec
les espèces qui s'y prêtent le mieux. L'aquiculture est née.
La pêche traditionnelle doit s'y adapter, et c'est une nouvelle
chance économique à saisir.

Monsieur le secrétaire d'Etat, face à l'exigence du maintien
des ressources de la mer par le développement rationnel des
stocks, exigence qui, depuis de nombreux mois, fait l'objet
d'un travail apprécié du ministère de la mer pour attaquer ce
problème sous tous ses aspects, il était nécessaire qu'appa-
raissent des mesures qui permettent de dissuader efficacement
les auteurs de toutes les infractions portant atteinte au patri-
moine commun . Nous ne pouvons donc qu'y souscrire . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

	

.

M. François Patriat . Monsieur le secrétaire d'Etat, nies chers
collègues, bien que n'étant pas élu d'une zone côtière, je mesure
et j'apprécie l'importance de ce projet de loi qui traite des
problèmes de la pêche maritime.

Pendant des décennies, notre pays a oublié qu'il bénéficiait
d'un potentiel exceptionnel et qu'il était maritime sur le plan
de la pêche, des échanges et du commerce . D'autres pays euro-
péns ont su tirer de la mer une bonne partie de leur activité.
La France, qui se veut européenne, dispose, avec ses côtes, ses
pêcheurs et son industrie navale, d'une carte supplémentaire,
d'un atout économique important.

La mer a surtout été utilisée, dans l'esprit des habitants
de l'hexagone et au niveau des responsables, pour son attraction
touristique. Or la mer, moyen de communication important,
contient aussi les produits indispensables à l'approvisionnement
de notre population.

La France, riche de 5 000 kilomètres de côtes, est déficitaire
de 50 p . 100 pour sa consommation en produits issus de la mer.
Il faut que notre pays retrouve sa place parmi les grandes
nations maritimes . Cela entre dans le cadre de l'action du
Gouvernement pour la réduction du déficit de la balance des
paiements, mais cela est nécessaire aussi pour la création d'em-
plois dans le cadre de la lutte contre le chômage.

Un événement de caractère exceptionnel est intervenu le
25 janvier 1983 : la création de e l'Europe bleue e qui constitue
un immense espoir pour tous ceux qui vivent souvent laborieu-
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serrent de la mer. Les négociations ont duré douze ans, avec
des étapes difficiles, où chaque pays se devait de faire des
concessions. Cette création garantit pour vingt ans aux pêcheurs,
le droit d'accès aux ressources . Mais, désormais, dans les zones
communautaires des 200 milles, un même règlement prévaudra
pour tous les pêcheurs . Il est clair que, de ce fait, chaque Etat
devra s'assurer du respect, dans les eaux placées sous sa juri-
diction, des règlements décidés au niveau de l'Europe.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le présent projet de loi met
en place des moyens nouveaux pour assurer le respect de cette
réglementation. La France se doit de faire respecter ces règles.
L'enjeu en est non seulement la survie, mais aussi le dévelop-
pement de l'activité économique que représente la pêche
maritime.

En collaboration avec le secrétariat d'Etat à la mer, l'applica-
tion de cette loi permettra de protéger nos ressources et d'en
promouvoir l'exploitation rationnelle . Seront ainsi mis en place
des moyens nouveaux et efficaces pour la reconquête de notre
place parmi les grands pays maritimes.

Le projet qui nous est soumis répond au souhait de nos
populations côtières, de se sentir défendues et entendues. C'est
pourquoi le groupe socialiste le votera . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat chargé
de la mer.

M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je répondrai brièvement aux différents
intervenants.

Vous avez, monsieur Duroméa, rendu hommage au travail
réalisé par mon prédécesseur, M. Le Pensec. Les félicitations
que vous lui avez destinées s'adressaient en fait à l'ceuvre accom-
plie par le Gouvernement- tout entier, et qui a abouti en parti-
culier, le 25 janvier 1983, à la signature de l'accord sur l'Eu-
rope bleue.

Je partage votre souci de voir s'uniformiser les régimes sociaux.
Notre tâche n ' est pas achevée, vous avez eu raison de le souli-
gner . Il nous reste encore des progrès à accomplir au sein des
instances européennes, et notamment à mettre en place, le plus
rapidement possible, des conditions sociales identiques dans les
différents pays de la Communauté. Je connais, tout comme vous,
les conditions de travail extrêmement pénibles des marins, en
particulier des marins à la pêche, et je crois que nous devons
tout mettre en oeuvre pour les améliorer.

Dans le même sens, je souscris entièrement à votre souci de
voir réformer le plus rapidement possible les circuits de distri-
bution . C'est un problème extrêmement complexe, vous le savez,
et je puis vous assurer que le Gouvernement mettra tout en
oeuvre pour mener cette réforme à bien le plus rapidement
possible.

Vous avez rappelé le déficit de notre balance commerciale, que
M. Patriat a également souligné . J'ai eu l'honneur de présenter
hier un rapport devant le conseil des ministres sur cette impor-
tante question . Parmi les mesures à prendre, vous avez notam-
ment évoqué l'investissement et le renouvellement de notre flotte
de pêche. Vous savez qu'à l'issue du conseil des ministres, il a
été annoncé que le plan de renouvellement et de maintien de la
flotte continuerait à être mis en oeuvre. Voilà qui devrait vous
rassurer, ainsi que la population maritime.

Vous avez également fait état de plusieurs accidents, en parti-
culier ceux du Petit Forban et du Flibustier . Je suis, tout comme
vous-même, préoccupé par les problèmes de sécurité, en parti-
culier par ceux qui concernent les petits navires de pêche. C'est
d'ailleurs la raison pour laquelle, prolongeant en cela l'activité
de mon prédecesseur, j'ai décidé la création d'une commission
d'enquête technique et administrative chargée de déterminer les
causes de l'accident du Petit Forban et de proposer les mesures
préventives nécessaires.

En ce qui concerne les incidences de la jauge sur *le montant
des charges sociales, des travaux sont en cours au secrétariat
d'Etat chargé de la mer, en concertation avec la profession, pour
déterminer des critères qui n ' entraînent plus les contraintes évo-
quées.

Monsieur Mauger, vous avez évoqué différents points du projet
de loi, et vous avez souligné, ee particulier, combien les milieux
professionnels avaient été choqués par certains des termes de
l'exposé des motifs.

M . Pierre Mauger. C'est la susceptibilité des marins !

M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Les marins ont effec-
tivement protesté, mais nous les connaissons suffisamment l ' un
et l ' autre pour savoir qu'au fond d'eux-mêmes ils ont reconnu
qu'il y avait un peu de vrai dans les passages incriminés. Néan-
moins, rassurez-vous, nous ne tenons absolument pas à mettre
en cause une profession à laquelle nous sommes très attachés,
et je pense que les phrases que vous avez relevées ont été
comprises dans leur sens le plus strict par les intéressés .

A propos de la saisie des bâtiments, vous avez déclaré qu'il
n'y avait pas de précédent dans le droit français . Je dois
contredire vos affirmations . En effet, la saisie de l'embarcation
existe dans le décret de 1852, en particulier pour la pêche aux
explosifs et aux substances toxiques . Votre amendement, auquel
vous avez fait allusion, aurait pour effet de supprimer toute
possibilité de saisie, y compris celles qui existent déjà.

La loi de 1888 prévoit également la saisie de navires étran-
gers en infraction. Cette saisie, si nous vous suivions, se trou-
verait également supprimée. Or, qu'on le veuille ou non, c'est
la mesure la plus dissuasive que nous puissions trouver à
l'égard des pêcheurs étrangers. De plus, la convention sur le
droit de la mer a prévu la possibilité de recourir à cette mesure.
Celle-ci est donc conforme au droit international . Il serait discri-
minatoire et contraire au droit international de l'écarter à l'égard
des pêcheurs nationaux. C'est pourquoi je pense qu'elle doit
être maintenue à l'égard de tous.

Par ailleurs, vous savez tout comme moi qu'il se produit
des incidents avec des pays étrangers parce que nos propres
navires sont saisis dans les eaux qu'ils fréquentent . C'est pour-
quoi il est bon que nous disposions d'une législation qui nous
permette de faire face aux infractions . Je tte vous suivrai donc
pas quand vous demanderez la suppression de la saisie. J'ajoute
que le problème devrait être réglé par un amendement de
la commission.

Monsieur Beaufils, vous avez bien voulu souligner l'effort
qui a été réalisé par le Gouvernement. Je vous en remercie.
Vous avez insisté sur l ' importance qu'il y avait d'éviter la sur-
exploitation qui aboutit à la disparition ou à la quasi-disparition
de certaines espèces, parmi lesquelles le hareng, la coquille
Saint-Jacques et la sole . Il est bon, effectivement, d'engager
à ce sujet une réforme plus globale des règlements nationaux
en matière de pêche maritime.

Mes services ont d'ores et déjà reçu pour instruction de pré-
parer la refonte de l'ensemble du dispositif résultant du décret-
loi de 1852, et je puis vous assurer que le Parlement sera saisi
le plus rapidement possible d'un projet allant dans ce sens.
Vous savez combien cette question est complexe. Aussi, avant
de proposer un projet de loi global et cohérent, il nous faudra
de longs mois de discussions . Nous nous engageons à discuter
avec tous les intéressés, en particulier avec les professionnels,
pour faire én sorte que le texte que nous présenterons, à
une date que je ne peux encore fixer, soit cohérent et réponde
à vos remarques, que j'approuve.

Vous avez enfin, madame Provost, fait allusion au problème
très complexe que pose la pollution et montré combien la dis-
parition de certaines espèces était liée à des causes multiples.
Nous essayons de modifier la législation dans un sens qui
réponde à vos souhaits . Aujourd'hui même, et je vous remercie
de l'avoir souligné, nous mettons en place un premier volet
de la réforme que j'évoquais à l'instant. Un autre projet de
loi portera sur la pollution et la préservation du milieu littoral.

Je pense, mesdames et messieurs les députés, avoir . .insi
répondu à vos différentes interventions. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La discussion générale est close.

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

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Avant l'article 1".

M. le président. M. Peuziat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n'' 1 ainsi rédigé :

• Avant l'article 1", insérer l'article suivant :
c La présente loi est applicable à la poursuite des infrac-

tions aux dispositions :
• — du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice

de la pêche maritime,
e — de la loi du 1" mars 1888 modifiée ayant pour

objet d'interdire la pêche dans les eaux territoriales fran-
çaises,

e — de la loi du 28 mars 1928 instituant un régime spécial
de pénalités à appliquer aux chalutiers à propulsion mécani-
que surpris à pêcher en-deçà des limites réglementaires,

e — de la loi du 5 juillet 1966 portant interdiction de
la vente des produits de la pêche sous-marine,

e — de la loi du 10 juillet 1970 relative à la pratique
de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance
et des navires assujettis à l'obligation d ' un permis de
circulation et portant interdiction de la vente et de l'achat .
des produits de cette pêche,
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t — de la lei du 16 juillet 1976 relative à la zone écono-
mique au large des côtes du territoire de la République,

t et aux dispositions des textes pris pour leur application.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement tend à élargir
le champ d'application du projet de loi à l'ensemble de textes
législatifs réglementant les pêches maritimes.

Le projet de loi s'attache, en effet, à modifier le régime de
la saisie qui est défini par le décret du 9 janvier 1952 . Or,
il faut savoir que d'autres textes, dans des domaines spécialisés,
concernant par exemple le chalutage, la pèche sous-marine, la
plaisance, ont pu définir des régies similaires . C'est pourquoi la
commission a jugé opportun d'établir, sur la base da projet de
loi, un dispositif qui puisse s'y appliquer.

Ce dispositif présenterait ainsi l'avantage d'uniformiser les
règles applicables en matière de saisie et de constatation des
infractions. Il constituerait aussi une étape importante sur la
voie d'une vraie refonte de la réglementation des pêches mari-
times vers un ensemble unique.

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

M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 1.

(L'amendement est adopté .)

Article 1".

M. le président . c Art. 1". — L'article 14 du décret du 9 jan-
vier 1852 est remplacé par les dispositions suivantes :

c Art . 14. — Les rets, filets, engins et instruments de pêche
prohibés en tout temps seront saisis par l'autorité maritime
locale désignée à l'alinéa 2 de l'article 16 ; le tribunal en or-
donnera la destruction.

«Lorsqu'ils auront servi à pêcher en infraction aux dis-
positions législatives ou réglementaires, les engins de pêche,
le matériel y compris les équipements destinés à- la nage
et à la plongée, d'une manière générale tout instrument utilisé
à des fins de pêche ainsi que le navire ou l'embarcation pour-
ront être saisis par l'autorité maritime locale ; le tribunal pour-
ra prononcer leur confiscation, décider leur mise en vente ou
leur restitution.

e La saisie du navire ou de l'embarcation devra être confir-
mée par une ordonnance du juge d'instance territorialement
compétent ; une requête lui sera adressée à cette fin, accompa-
gnée du procès-verbal avant l'expiration d'un délai de soixante-
douze heures à compter de la saisie . »

M . Peuziat, rapporteur, a présenté un amendement n° 2 ainsi
libellé :

c Rédiger ainsi l'article 1"" :
t L'autorité maritime compétente opère la saisie des

filets, engins et instruments de pêche prohibés en tout
temps et en tous lieux dont la recherche peut être faite
dans les locaux de vente et de fabrication ; le tribunal
en ordonne la destruction.

r Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction aux dispo-
sitions législatives ou réglementaires, les filets, les engins,
les matériels, les équipements destinés à la nage ou à la
plongée e :: apnée, d'une manière générale tous instruments
utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au
premier alinéa du présent article peuvent être saisis par
l'autorité maritime compétente ; le tribunal peut prononcer
leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis
aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement
maritime, ou décider leur restitution. s

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Pou:iat, rapporteur . Cet amendement détermine le

régime des saisies applicables aux engins de pêche, la saisie
éventuelle du navire faisant l'objet de l'amendement n° 3
après l'article 1" . 11 reprend pour l'essentiel les dispositions
proposées pour l ' article 14 du décret du 9 janvier 1852. Toutefois,
la rédaction s'écarte en trois points du premier projet.

D'abord, elle ne traite pas de la saisie des navires ou des
embarcations dont le régime sera déterminé, comme je l'ai
dit, par l'amendement suivant . Ensuite, elle prévoit la saisie et
la destruction obligatoire des instruments de pêche prohibés en
tout temps et en tous lieux, alors que le projet de loi ne pré-
voyait que celle des instruments de pêche prohibés en tout
temps. Enfin, elle autorise le tribunal à remettre les engins
ou filets aux institutions d'enseignement maritime qui l'ont
demandé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Favorable

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1"
et les amendements il" » 19, 20 et 21 rectifié de M. Mauger
deviennent sans objet .

Après l'article 1"

M . le président. M . Peuziat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 3 ainsi rédigé :

Après l'article 1", insérer l'article suivant:
c L'autorité maritime compétente peut saisir le navire ou

l'embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dis-
po. tiens législatives ou réglementaires . »

L'autorité maritime conduit ou fait conduire le navire
ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse
procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est
consigné entre les mains du service des affaires maritimes.

Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures
à compter de la saisie, l'autorité maritime adresse au juge
d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du
procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordon-
nance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-
douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou
décide de sa remise en libre circulation . a

c La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embar-
cation est décidée par le juge d'instance du lieu de la saisie
contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant
et les modalités de versement dans les conditions fixées
à l'article 142 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Peuziat, rapporteur. Cet amendement, je l'ai déjà

dit, tend à introduire dans le texte un article additionnel fixant
le régime de saisie applicable aux navires.

Par rapport aux dispositions figurant dans le texte proposé
par l'article 14 du décret du 9 janvier 1852, cette rédaction
se distingue essentiellement par le fait qu'elle ne prévoit plus
la possibilité pour le tribunal de décider la confiscation des
navires, ce qui devrait rassurer M. Mauger. Elle maintient
la faculté qui avait été donnée à l'autorité maritime de procé-
der à la saisie des navires, celle-ci devant toutefois être
confirmée ou infirmée par le juge dans un délai qui ne peut
excéder six jours, alors que le projet de loi ne fixait aucun
délai.

Enfin, il est prévu, conformément à l'article 73 de la conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer, que la mainlevée
de la saisie du navire devra être décidée par le juge contre le
dépôt d'un cautionnement.

Cet amendement a donc pour objet de déterminer un régime
de saisie qui puisse être appliqué de façon non discriminatoire
aux bateaux français et aux bateaux étrangers.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Guy Lengagne, secrétaire d 'Etat . Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

Article 2.

M . le président. c Art . 2. — Sont ajoutés au décret du 9 jan-
vier 1852 les articles 14-1 à 14-4 suivants :

e Art . 14-1. — Les produits des pêches réalisées en infraction
aux dispositions législatives ou réglementaires seront saisis par
l'autorité maritime locale qui décidera de leur destination . Cette
destination pourra être soit la vente aux enchères publiques ou
de gré à gré, soit la remise à un établissement scientifique, indus-
triel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s 'agira
de produits vivants, la réimmersion.

e La remise au bénéfice d'un établissement industriel est
faite à titre onéreux . Le tribunal se prononce sur les suites
de la saisie.

e Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son
commettant supportera les frais résultants de l' opération corres-
pondante et pourra être tenu d'en assurer, sous le contrôle
de l'autorité maritime locale, la réalisation matérielle, même
s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux.
Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité mari-
time locale pourra assigner le gestionnaire de la halle à pro-
céder à l'opération.

e Art . 14-2. — La recherche des produits des pêches réalisées
en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires
pourra être opérée en tous lieux publics, à bord des navires ou
embarcations, dans tous les locaux utilisés pour l'exercice de
leur profession, que ce soit à titre principal ou accessoire, par
les mareyeurs, industriels de la transformation du poisson, mar-
chands de poissons, hôteliers et restaurateurs dans des halles
à marée où s ' effectuent îles ventes aux enchères publiques ainsi
que dans tous les autres lieux de vente.
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« Art . 14-3. — Lorsque les produits définis à l'article 14-2
auront été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité
maritime locale pourra saisir les sommes provenant de la vente ;
la confiscation de ces sommes pourra ètre prononcée par le
tribunal,

e Art . 14-4. — Un décret en Conseil d'Etat précisera les condi-
tions et les formalités relatives au déroulement de la saisie,
à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la desti-
nation des engins, matériels, instruments, navires, embarcations,
produits et sommes saisis ainsi que les modalités de leur resti-
tution lorsque le tribunal n'en aura pas ordonné la confiscation
ou la vente . Le même décret précisera les conditions et les for-
malités relatives à l'appréhension par les personnels autres que
l'autorité maritime locale. a

M . Peuziat . rapporteur, a présenté un amendement n" 4 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 2 :
« Les produits des pêches réalisées en infraction aux dis-

positions législatives ou réglementaires sont saisis par
l'autorité maritime compétente qui décide de leur desti-
nation . Cette destination peut être soit la vente aux enchères
publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du mar-
ché, soit la remise à un établissement scientifique, indus-
triel ou de bienfaisance . soit la destruction, soit lorsqu'il
s'agira de produits vivants, la réimmersion . La remise au
bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre
onéreux.

« Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou
son commetant supporte les frais résultant de l'opération
correspondante et peut être tenu d'en assurer sous le
contrôle de l'autorité maritime compétente, la réalisation
matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à
titre gratuit ou onéreux . Dans le cas de vente aux enchères
publiques, l'autorité maritime compétente peut assigner les
gestionnaires de la halle à procéder à l'opération. Le tribu-
nal peut confirmer la destination donnée aux produits et
ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des
valeurs correspondantes . »

« Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans
avoir fait l'objet d 'une saisie, l'autorité maritime compé-
tente peut saisir les sommes provenant de la vente ; le
tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitu-
tion . a

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Peu:let, rapporteur . Cet amendement reprend en

quasi-totalité la rédaction qui était proposée dans le projet
de loi pour les articles 14-1 et 14-3 dei décret du 9 janvier 1852.
Il prévoit toutefois que les ventes de produits saisis devront être
réalisées au mieux des conditions du marché — ce'a est très
important — par l'autorité maritime . Il précise en outre les
suites que le tribunal pourra donner aux saisies.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, , ;e texte devient l'article 2

et l'amendement n" 25 de M . Mauger devient sans objet.

Après l'article 2.

M . le président. M. Peuziat, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 5 ainsi rédigé:

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
e La recherche des produits des pêches réalisées en

infraction aux dispositions législatives ou réglementaires
peut être opérée en tous lieux publics, à bord des navires
oe embarcations, dans tous les locaux et à bord des
moyens de transport utilisés pour l'exercice de leur pro-
fession, que ce soit à titre principal ou accessoire, par les
pêcheurs, les mareyeurs, les industriels de la transformation
du poisson, les marchands de poissons, les hôteliers et les
restaurateurs, dans les halles à marée où s'effectuent les
ventes aux enchères publiques ainsi que dans tous les
autres lieux de vente . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Peuziat, rapporteur. Cet amendement reprend les

éléments du texte proposé pour l'article 14-2 du décret du
9 janvier 1852 . Il s'en écarte toutefois sur deux points.

Premièrement, il prévoit que la recherche des produits de
pêche réalisée en infraction pourra être opérée à bord des moyens
de transports utilisés par les professionnels concernés.

Deuxièmement, il réintroduit, dans la liste de ces profes-
sionnels, la catégorie des pêcheurs qui n'avait pas été reprise
du texte actuellement en vigueur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat- Avis favorable 1
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M . Peuziat, rapporteur, a présenté un amen.

dement n" 6 ainsi rédigé :
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
e Les infractions aux dispositions des textes visés à l'an

ticle 1" A de la présente loi sont recherchées et constatées,
outre les officiers et agents de police judiciaire, par les
administrateurs des affaires maritimes, les officiers du
corps technique et administratif des affaires maritimes,
les officiers et officiers mariniers commandant les bâti-
ments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes, les
syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assis-
tance et de surveillance des affaires maritimes, les tech-
niciens du contrôle des établissements de pêche, les agents
des douanes, les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs,

e Cette énumération complète en tant que de besoin la
liste des officiers et agents énumérés à l'article 16 du
décret du 9 janvier 1852 modifié, au premier alinéa de
l'article 4 de la loi du 1'' mars 1888, à l'article 2 de la loi
du 5 juillet 1966 et à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1970 . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 17 ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'amendement n" 6, après les
mots : « les contrôleurs des affaires maritimes>, insérer
les mots : e visés à l'article 5 du décret n" 79-97 du 25 jan-
vier 1979 relatif au statut particu l ier du corps des contrô-
leurs des affaires maritimes a.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 6.

M. Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement reprend dans un
article additionnel la rédaction qui était proposée par le projet de
loi pour l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 . T1 énumère donc
les catégories d'agents et d'officiers qui sont habilités à constater
les infractions dans le domaine dite pêches maritimes.

En raison de l'élargissement du champ d'application du projet
de loi, il a été nécessaire de préciser que cette énumération
complétait . en tant que de besoin . les listes figurant dans les
différents textes réglementant les pêches maritimes.

Il convient de noter que la commission n'a pas souhaité main-
tenir la distinction opérée par le projet de loi entre les deux
branches administrative et technique du corps de contrôleurs
des affaires maritimes . Une telle distinction, qui a plusieurs
égards peut apoaraitre comme discriminatoire, doit relever du
règlement plutôt que de la loi.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 6 et
soutenir le sous-amendement n" 17.

M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement n'est
pas favorable à l'amendement n" 6 représenté par le rapporteur,
tout au moins en l'état.

Cet amendement tend, en effet, à modifier l'article du projet
de loi relatif à l'habilitation du corps des contrôleurs des affaires
maritimes dans la recherche et la constatation des infractions
par la suppression de la mention « branche technique a, qui
figure dans le texte du Gouvernement en raison des dispositions
statutaires qui régissent ce corps.

Or le décret n" 79-97 du 25 janvier 1979 prévoit deux branches
distinctes au sein du corps des contrôleurs des affaires mari-
times dont les emplois correspondent a une formation, à une
compétence et à des tâches différentes.

La branche administrative, comme l'implique son appellation,
est affectée à des tâches administratives au sein des services
extérieurs de la marine marchande ; la branche technique assure
en mer et à terre l'application de réglementations techniques
concernant le domaine maritime, et précisément l'application
des lois et règlements des pêches.

C'est pour tenir compte de cette t. pécificité de compétences,
liée à des modalités de concours et une formation appropriée
et légitimée par les besoins des services que, dans le texte du
Gouvernement, les contrôleurs de la branche technique ont été
seuls habilités à la constatation des infractions.

La rédaction de l'amendement présenté par le rapporteur
et visant à supprimer les mots « [:,ranche technique a a pour
effet d'entraîner apparemment une disharmonie entre la dispo-
sition de procédure pénale et les règles statutaires régissant
le corps des contrôleurs des affaires maritimes.

Sans remettre en cause l'amendement lui-même, je pense
qu'une rédaction plus précise serait de nature à mettre en
harmonie la disposition de procédure pénale avec les missions
reconnues par leur statut aux contrôleurs des affaires maritimes.

C'est pourquoi je suis amené à présenter un sous-amende-
ment qui vise à ajouter au texte de l'amendement qu 'il s'agit
des contrôleurs des affaires maritimes « visés à l'article 5 du
décret du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps
des contrôleurs des affaires maritimes a .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce
sous-amendement n" 17?

M . Jean Peuziat, rapporteur. La commission accepte ce sous-
amendement.

Elle est, en effet, d'accord avec la rédaction proposée qui
fait référence aux dispositions statutaires régissant le corps
des contrôleurs des affaires maritimes.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 17.
(Le sons-amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6, modifié

par le sous-amendement n" 17.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. M . Peuziat, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 7, ainsi rédigé :

e Après l'articlt. ?, insérer l'article suivant :

e L'autorité maritime compétente pour opérer la saisie
est l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier
des affaires maritimes territorialement compétent.

e Les officiers et agents autres que l'autorité maritime
désignée au premier alinéa du présent article qui sont
habilités à constater les infractions ont qualité pour procé-
der à l'appréhension des engins de pêche, du matériel, des
équipements destinés à la nage ou à la plongée en apnée, du
navire ou de l'embarcation, ainsi que des produits des pêches

. et de leur valeur qui sont susceptibles de saisie, en vue de
leur remise à l'autorité maritime compétente pour les
saisir. Cette remise doit intervenir dans un délai qui ne
peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appré-
hension . L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un
procès-verbal . e

La parole est à m . le rapporteur.
M . Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement reprend le der-

nier alinéa du texte proposé pour l'article 16 du décret du
9 janvier 1852.

Cet alinéa désigne l'administrateur des affaires maritimes, chef
du quartier des affaires maritimes, comme étant l'autorité seule
compétente pour saisir les engins ou les produits.

Cet amendement reprend, par ailleurs, les éléments qui étaient
proposés pour l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1852 et qui
prévoyaient que les autres agents verbalisateurs sont habilités à
appréhender les biens ou les produits susceptibles de saisie.

Toutefois, la rédaction de ce dernier alinéa se distingue de
celle qui était proposée par le projet de loi en précisant deux
éléments.

Premièrement, la remise des biens ou des produits saisis doit
intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois jours à comp-
ter de l'appréhension.

Deuxièmement, l'appréhension donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal . Il s'agit ainsi de renforcer des garanties
dont doit être entourée cette procédure nouvelle.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat. Favorable, monsieur le

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

M. le président . M . Peuziat, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 8 ainsi rédigé :

c Après l'article 2, insérer l'article suivant :

e Les officiers et agent ., mentionnés à l'article 2 ter ont le
droit de requérir directement la force publique pour la
répression des infractions en matière de pêche maritime,
pour la saisie ou l'appréhension des filets, engins . instru-
ments, navires, embarcations ayant servi à pêcher en infrac-
tion aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi
que des produits des pêches et de leur valeur. x

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement reprend les
dispositions proposées pour l'article 16-2 du décret du 9 jan-
vier 1852 et autorise ainsi les agents chargés de l'appréhension
ou de la saisie des biens et des produits à requérir la force
publique.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté.)

Article 3.

M. le président. e Art. 3 . — L'article 15 du décret du 9 jan-
vier 1852 est rédigé comme suit :

e Art . 15 . — Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de
détruire et détourner les engins, matériels, équipements, ins-
truments, navires, embarcations ou produits des pêches saisis
et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de
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deux mois au moins, de deux ans au plus et d ' une amende de
3 600 F au moins et de 2 500 000 F au plus, ou de lune de
ces deux peines seulement.

Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait
obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels,
équipements . instruments, navires, embarcations utilisés pour
les pêches en infraction aux dispositions législatives ou régle-
mentaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes
provenant de leur vente.

e Elles seront, en outre, applicables au contrevenant qui aura
omis de donner aux produits saisis la destination décidée par
l'autorité maritime locale.

M . Peuziat, rapporteur, a présenté un amendement n" 9 ainsi
rédigé :

« Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 3,
l'alinéa suivant :

e Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire
et détourner les engins, matériels, équipements, instru-
ments, navires, embarcations ou produits de pêches saisis
et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de
2 mois au moins, de 2 ans au plus et d 'une amende de
3 600 francs au moins et de 2 500 000 francs au plus ou
de l' une de ces deux peines seulement ..

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement reprend tout

simplement, sans modification, les dispositions qui étaient pro-
posées par le premier alinéa de l'article 15 du décret du
9 janvier 1852.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement r.° 9.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'amendement n° 22 de

M. Mauger devient sans objet.

M. Peuziat, rapporteur, a présenté un amendement n" 10
rectifié ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 3 :
s Elles seront en outre applicables à celui qui aura

omis de donner aux produits saisis la destination décidée
par l'autorité maritime compétente ou le tribunal .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement reprend sans

modification les dispositions proposées pour le troisième alinéa
de l'article 15 du décret du 9 janvier 1852.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n e 10 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Peuziat, rapporteur, a présenté un
amendement n" 11 ainsi rédigé :

a Compléter l'article 3 par l'alinéa suivant :
e Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas

du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité
de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circons-
tances de fait ou des conditions de travail du préposé,
décider que le paiement des amendes prononcées et des
frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la
charge du commettant . h

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement a pour objet de
prévoir, dans le droit fil des dispositions prévues à l'article 12
du décret du 9 janvier 1852, que les amendes pourront étre
mises en totalité ou en partie à la charge du commettant dans
l'hypothèse où il aurait fait obstacle à la saisie ou à l'appréhen-
sion de l'engin ou des produits, ou bien lorsqu'il aurait été omis
de donner au produit saisi la destination décidée par l'autorité
maritime et le tribunal.

Cette modification a pour objet d'atténuer, voire, si le tribunal
en décide ainsi, de supprimer les sanctions dont pourraient être
passibles certains marins-pécheurs s'étant mis en infraction par
méconnaissance de la décision de saisie ou sur instruction du
patron pêcheur ou de l'armateur.

C'est donc une protection pour le marin-pêcheur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Guy Lengagne, secrétaire d'Elsa . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)
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Après l'article 3.

M . le président. • M . Peuziat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 12 ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
a Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions et

les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la
désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la desti-
nation des engins, matériels, instruments, navires, embar-
cations, produits, montants des ventes et sommes saisis
ainsi que les modalités de leur restitution lorsque le tribu-
nal n ' en aura pas ordonné la confiscation ou la vente. Le
même décret précisera les conditions et les formalités
relatives à l'appréhension par les personnels autres que
l'autorité maritime désignée au premier alinéa de l'arti-
cle 2 quater . .+

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Peuziat, rapporteur. Cet amendement reprend les dis-

positions proposées pour l'article 14-4 du décret du 9 jan-
vier 1852.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Guy Lengagne, secrétaire d'Etat. Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 12.
(L'amenderaient est adopté .)

M . le président . M. Peuziat, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 13 ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Les dispositions des articles 13 et 14 du décret du
9 janvier 1852, du deuxième alinéa de l'article 2 et des a, ti-
cles 6 et 10 de la loi du 1" mars 1888, du deuxième alinéa
de l'article 2 de la loi du 28 mars 1928 et de l'article 4
de la loi du 10 juillet 1970 sont abrogées . a

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement énumère les dis-

positions en vigueur qu'iI est nécessaire d'abroger pour tenir
compte des propositions d'amendements . Il s'agit essentiellement
de tous les articles qui, dans les textes particuliers, nrévoient
une procédure de saisie et qui seront donc remplacés par les
dispositions qui viennent d'être examinées.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 13.
(L'amendement est adopté .)

Article 4.

M. le président . e Art . 4 . -- L'article 16 du décret du 9 jan-
vier 1852 est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art . 16. — Les infractions sont recherchées et constatées,
outre les officiers et agents de police judiciaire, par les admi-
nistrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps tech-
nique et administratif des affaires maritimes, les officiers et
officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat, les
contrôleurs des affaires maritimes (branche technique), les
syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance
et de surveillance des affaires maritimes, 1es techniciens du
contrôle des établissements de pèche, les agents des douanes,
les gardes-jurés et les prud'hommes pêcheurs.

e L'autorité maritime locale mentionnée à l'article 14 est
l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des
affaires maritimes territorialement compétent . e

M . Peuziat, rapporteur, a présenté un amendement n" 14
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Peuziat, rapporteur. Cet amendement a pour objet

de supprimer l'article 4, dont les dispositions ont été reprises
par les amendements n"" 6 et 7. premier alinéa.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Favorable!
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 14.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 4 est sup p rimé.

Après l'article 4.

M. I . présidant. M . Duroméa et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n" 18 ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l' article suivant:
e Les conséquences économiques et sociales résultant pour

les membres des équipages des navires de pêche de la
cessation de leurs activités professionnelles en cas de saisie
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de navire ou quant à leur rémunération en cas de confis-
cation des produits des pèches ou de leur valeur donnent
lieu à évaluation et à compensation dans les conditions
fixées par les conventions collectives ou selon les dispo-
sitions prévues par le code du travail maritime .>

La parole est à M . Duroméa.
M. André Duroméa. J'ai déjà défendu cet amendement dans

mon intervention dans ta discussion générale.
Il convient de prévoir les conséquences en matière de salaire

et d'emploi, notamment pour les équipages de navires de pêche
saisis, ou dont la cargaison est saisie, en raison d'infractions
commises par leur employeur, à qui il appartient d'assumer
seul les responsabilités des décisions prises.

Notre amendement prévoit que les équipages seront indem-
nisés selon les conditions ordinaires prévues par les conventions
collectives et par le code du travail maritime.

M . le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Jean Peuziat, rapporteur. La commission a accepté cet

amendement, dont elle reconnaît l'importance.
II s'agit, en réalité, d'une nouvelle rédaction de deux amen-

dements qui avaient été soumis à la commission au cours de sa
première réunion.

A cette occasion, la commission avait donné un accord de
principe sur le fond, sous réserve d'une amélioration de forme.

La commission a réexaminé cette rédaction et elle est favo-
rable à I'adoption du texte proposé par M. Duroméa.

Cependant, je souhaiterais que, dans l'expression a en cas
de saisie de navire », les mots « de navire » soient remplacés
par les mots « du navire s . Ce serait plus conforme au texte
de la loi.

M. le président . Monsieur Duroméa, êtes-vous d ' accord avec
la rectification proposée par' M . le rapporteur?

M . André Duroméa . Oui, monsieur le président.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement ne

peut que se rallier aux préoccupations exprimées par
M . Duroméa et son groupe.

II est, en effet, souhaitable d'introduire dans le présent
projet de loi une disposition générale visant à prendre en
compte les conséquences économiques et sociales, pour les
équipages des navires de pêche, résultant des pratiques irrégu-
lières de pêche et des sanctions pénales encourues.

C'est pourquoi le Gouvernement est favorable à l'adoption
de l'amendement présenté par M . Duroméa.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18,
compte tenu de la rectification tendant à remplacer les mots :
« de navire » par les mots : « du navire »

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

Article 5.

M. le président . « Art . 5. — Sont ajoutés au décret du 9 jan-
vier 1852 les articles 16-1 et 16-2 suivants :

s Art . 16-1 . -- Les personnels autres que l'autorité maritime
locale habilités à constater des infractions ont qualité pour
appréhender les engins de pêche, le matériel y compris !es
équipements destinés à la nage et à la plongée, le navire
ou l 'embarcation ainsi que les produits de pêche en vue de
leur remise à l'autorité maritime locale compétente pour les
saisir.

« Art . 16-2 . — Les officiers et agents, mentionnés au premier
alinéa ci-dessus, ont le droit de requérir directement la force
publique pour la répression des infractions en matière de
pêche maritime, pour la saisie ou l'appréhension des filets,
engins, instruments, navires, embarcations ayant servi à pêcher
en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires
ainsi que des produits des pêches. »

M. Peuziat, rapporteur, a présenté un amendement n" 15
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 . a

La parole est à M le rapporteur.

M . Jean Peuziat, rapporteur. Les dispositions de l ' article 5
ont, en effet, été reprises par les amendements n"" 7 et 8.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat. Favorable !
M. le président. 'le mets aux voix l'amendement n" 15.
(L' amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l 'article 5 est supprimé et

les amendements n"' 23 et 24 de M. Mauger tombent.

Titre.

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi:
e Projet de loi modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur

l'exercice de la pêche maritime. a
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M. Peuziat, rapporteur, a presenté un amendement n" 16
ainsi libellé :

-s Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
a Projet de loi relatif au régime de la saisie et complé-

tant la liste des agents habilités à constater les infractions
dans le domaine des pêches maritimes.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Peuziat, rapporteur . Cet amendement tend simple-

ment à mettre davantage l'intitulé du projet de loi en harmonie
avec son contenu réel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

favorable à cet amendement.
Cela dit, monsieur le président, je tiens, au terme de ce

débat, à féliciter de nouveau la commission pour la qualité
de son travail . Le texte qui va sans doute être adopté répond
tout à fait au souci des professionnels et au travail qu'avait
engagé le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi libellé.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté . — Applaudissements

sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise

à seize heures quarante-cinq .)
M. le président. La séance est reprise.

-2 —

SECURITE DES CONSOMMAT .'URS

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif à la sécurité des consommateurs et modi-
fiant diverses dispositions de la loi du 1" août 1905 in"' 1377,
1419).

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

M . Henry Delisle, rapporteur. Monsieur le président, madame
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé de la consommation, chaque
année, 5000 personnes sont tuées par suite d'accidents domes-
tiques et plusieurs centaines de milliers sont blessées pour les
mêmes raisons. On peut estimer à 4 milliards de francs environ
le coût social des accidents.

Jusqu'alors, la protection des consommateurs contre les
fraudes et les falsifications reposait sur un certain nombre de
textes, dont l'ancienne loi du 1" août 1905, qui a été sensible-
ment modifiée, notamment par la loi du 10 janvier 1978. La
loi de 1978 a également posé les principes d'une réglemen-
tation générale des produits et services dangereux pour la
santé ou la sécurité des consommateurs.

Si ce texte a incontestablement marqué un progrès, il a cepen-
dant révélé des insuffisances, comme en témoigne le faible
nombre des mesures prises pour son application.

La première originalité de ce présent projet de loi est, en
confirmant l'orientation de 1978, de poser dès l'article 1" le
principe d'une obligation générale de sécurité.

Sur ce point, nous enregistrons avec satisfaction la création,
sous votre autorité, madame le secrétaire d'Etat, d'une cellule
d'urgence chargée, dans le cadre du groupe interministériel,
d'instruire les dossiers relatifs aux produits et services suscep-
tibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des consom-
mateurs.

Saluons également l'initiative heureuse que constitue la créa-
tion d'un groupe de travail chargé de recenser les accidents
de la consommation et qui devrait aboutir à mettre en place
une banque de données sur les produits dont l'utilisation donne
lieu à accident.

La deuxième originalité réside dans l'insistance marquée sur
la prévention qui permet aux pouvoirs publics d'intervenir
auprès des professionnels pour que ceux-ci scumettent leurs
produits à des contrôles . Une telle surveillance préventive des
produits permet d'éviter la diffusion des produits dangereux et
sert les professionnels qui peuvent éviter ainsi les frais d 'une
fabrication en série de produits ne répondant pas aux exigences
de sécurité. -

Il fallait, pour mener à bien cette mission de prévention, doter
l'administration de nouveaux pouvoirs d'intervention . Ce texte
répond au mieux à cette exigence en donnant aux pouvoirs
publics la faculté de lancer des campagnes d'information auprès
du public et en leur attribuant de nouvelles possibilités d'inter-
vention en cas d'urgence.

Notons enfin que ce texte crée l'obligation pour le respon-
sable de la première mise sur le marché d'un produit de véri-
fier que celui-ci est conforme aux prescriptions qui lui sont
applicables . Cette obligation, qui nous parait essentielle, concerne
tout producteur et tout importateur, mis ainsi à égalité de trai-
teraient.

La troisième originalité est la création d'une commission de
la sécurité des consommateurs . C'est une innovation fonda-
mentale que nous appelions de nos voeux et qui répond effec-
tivement à d'anciennes et nombieuees sollicitations . Nous nous
réjouissons donc de cette initiative gouvernementale qui réunit
toutes les parties intéressées . Cette commission sera le lieu où
se dégageront des objectifs communs : elle participera à l'élabo-
ration de la réglementation visant à assurer la sécurité des
produits et services . Organe censultatif centralisant les infor-
mations actuellement dispersées, elle pourra instruire objecti-
vement les dossiers dont elle sera saisie et définir une politique
cohérente de la consommation . Dans son rapport annuel, elle
pourra proposer les modifications législatives ou réglementaires
qu 'elle estimera utiles.

C'est un rôle pivot qui est dévolu à cette commission de la
sécurité des consommateurs et, une fois encore, nous l'approu-
vons entièrement et l'appuyons en souhaitant que ses moyens
et son mode de fonctionnement soient renforcés par rapport au
texte qui nous est soumis. Nous souhaitons en effet qu'elle
dispose du droit de se saisir elle-même et que le secret profes-
sionnel ne puisse lui être opposé au cours de ses recherches
d'information, étant entendu que les intérêts légitimes des fabri-
cants seront garantis par l'obligation faite aux membres de la
commission de respecter le secret professionnel et le secret
de fabrication.

Madame le secrétaire d'Etat, vous avez souligné devant notre
commission votre souci de pragmatisme et de réalisme. J'ajou-
terai que vc'is avez aussi le souci de l'efficacité . Ce texte à en
effet le grand mérite de mettre en place tout un di,positif
de concertati o n et de contrôle qui va permettre, nous n'en
doutons pas, de protéger encore mieux le consommateur sans
nuire pour autant aux professionnels.

Nous avons souhaité que soient modifiés quelques aspects
de ce texte afin qu'il soit plus clair et plus précis encore . Nous
espérons que vous accepterez les amendements de notre commis-
sion . Mais, sans attendre, je voudrais une nouvelle fois insister
.,ur le caractère réaliste et efficace de ce projet de loi qui
marque un progrès significatif pour la santé et la sécurité des
consommateurs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M . le président. La parole est à M. Olmeta, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. René Olmeta, rapporteur pour avis . La loi de 1905 a consti-
tué la base législative de la réglementation de la consommation.

Récemment, la loi du 10 janvier 1978 a permis d'établir une
réglementation pour les domaines qui, jusque-là, n'étaient pas
couverts par des dispositions particulières . Elle s'est révélée
insuffisante . Dans certains cas, les pouvoirs publics se sont
trouvés démunis de moyens juridiques efficaces ou incontes-
tables pour prendre des mesures exigées par les circonstances.
Le projet de loi qui nous est aujourd'hui présenté a pour objet
de donner ces moyens sans imposer de contrainte nouvelle à
la production de biens ou à la prestation de services.

L'article 1" consacre le droit à la sécurité et à la santé du
consommateur . Mais si le projet de loi a une portée générale,
il ne prévoit pas pour autant d'unifier toutes les dispositions
en supprimant celles qui sont préexistantes et spécialisées, ce
qui irait évidemment à l'encontre du but recherché de renfor-
cement de la sécurité des consommateurs.

C'est dans cet esprit que le projet de loi comporte un
article 8 excluant que les mesures qu'il prévoit soient prises
pour les produits et services soumis à des dispositions particu-
lières ayant pour objet la protection de la santé ou de la
sécurité des consommateurs, sauf en cas d'urgence . Dans ce
dernier cas, les dispositions des articles 3 et 6 peuvent être
mises en oeuvre, nonobstant l ' existence de dispositions propres
à ces produits et services. II pourra donc y avoir, et dans ce
cas seulement, une concurrence des législations applicables.

La loi du 10 janvier 1978 ne prévoyait pas qu'en cas d'urgence
les mesures prévues par la législation générale sur la aecurlle
des consommateurs puissent intervenir . Le texte qui nous est
proposé aujourd'hui va donc plus loin que celui de 1978 ; il
constitue un progrès .
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Dans le domaine de la santé publique, on peut distinguer
schématiquement trois législations particulières : celle des pro-
duits pharmaceutiques à usage humain, celle des médicaments
vétérinaires, celle des produits cosmétiques et d'hygiène cor-
porelle.

Il existe en outre un important dispositif législatif et régle-
mentaire relatif aux substances vénéneuses, ainsi que des dispo-
sitions diverses concernant des produits qui ne sont pas tics
médicaments tels les insecticides et acaricides à usage humain.
Enfin on peut citer le cas des produits et objets inscrits à la
pharmacopée.

Pour les produits pharmaceutiques à usage humain, le
deuxième alinéa de l'article L . 601 du code de la santé publique
impose l'octroi d'une

	

autorisation de mise sur le marché
dont les principes généraux, autour desquels s'ordonne l a
procédure, sont définis à cet article.

Les dispositions existantes susceptibles d'être appliquées en
cas d'urgence sont le sixième alinéa de l'article L. 601 du
code de la santé publique — R L'autorisation de mise sur le
marché peut être suspendue ou supprimée par le ministre chargé
de la santé . » — et l'article R. 5139 . Il est à noter que, contrai-
rement à l'autorisation elle-même ou à la suppression, la décision
de suspension est prise par le ministre sans que celui-ci ait à
consulter la commission d'autorisation de mise sur le marché.

Pour les médicaments vétérinaires, l'ensemble du dispositif
est fondé sur le mécanisme de l'autorisation de mise sur le
marché, directement inspiré de celui mis au point pour les
médicaments à usage humain.

Les dispositions existantes particulières susceptibles d'être
appliquées en cas d'urgence prévoient que l'autorisation de
mise sur le marché petit être suspendue ou supprimée par
décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de
l'agriculture.

En ce qui concerne les cosmétiques et produits d'hygiène
corporelle, il doit être rappelé que les tragiques accidents
entraînés en 1972 par le talc Morhange ont été à l'origine
de la loi du 10 juillet 1975 qui a mis fin à un vide juridique
regrettable . Cette loi est la plus rigoureuse de toutes celles
que nos partenaires européens ont ensuite élaborées eux-mêmes ;
elle l'est davantage que la directive européenne dont les
prescriptions minimales s'imposent maintenant à tous les Etats
membres.

Le régime n'est pas, comme pour les médicaments, celui de
l'autorisation de mise sur le marché . Les établissements fabri-
quant de tels produits sont soumis au régime de la déclaration
auprès de l'autorité administrative . De plus, le dépôt d'un
dossier est obligatoire.

Les dispositions existantes particulières, susceptibles d'être
appliquées eu cas d'urgence, sont insérées dans l'article L . 658-4
du code de la santé publique. Lac suspicion de (langer » qui
figure dans la dernière phrase du premier alinéa est une notion
qui mérite d'être remarquée : elle permet au ministre de
suspendre la vente d'un produit . Dans la même perspective, un
mécanisme d'intervention fondé sur l'accès le plus rapide
possible à l'information, c'est-à-dire aux formules de compo-
sition, a été mis en place en recourant aux centres antipoison.

La possibilité ainsi ouverte de prendre des mesures en cas
d'urgence, dans le cadre des dispositions du présent projet,
est un apport utile, mais on peut penser que dans le domaine
sanitaire la probabilité d'un tel recours est faible . Le méca-
nisme prévu en pareil cas est déterminé par les articles 3
et 6, auxquels l'article 8 renvoie.

L'article 3 précise les mesures applicables en cas de danger
grave et immédiat . Il doit être noté que les prérogatives, dans
ce cas, sont confiées au ministre chargé de la consommation et
au ministre, ou aux ministres intéressés.

L'article 6 détermine les pouvoirs des commissaires de la
République et les conditions de mise en oeuvre de ces pouvoirs.
Son deuxième alinéa institue la procédure de consignation . Cette
disposition est intéressante pour le domaine sanitaire et pharma-
ceutique car un tel mécanisme n'existe pas dans les législations
particulières, même si la conjonction d'autres mesu r es a permis,
en cas de nécessité, d'atteindre pour l'essentiel l'objectif qui
est fixé à la consignation . Le troisième et dernier alinéa de
l 'article 6 prévoit qu'en cas de danger grave ou immédiat, le
commissaire de la République prend les mesures d'urgence
qui s'imposent a.

Quant à la commission de sécurité des consommateurs, compte
tenu de l'objectif de sécurité des consommateurs qui est celui
de la loi, il apparaît utile de faire bénéficier cette nouvelle
instance de l'expérience d'ur organe technique spécialisé : le
conseil supérieur d'hygiène publique de France qui comprend
de nombreux experts clans les domaines les plus variés, mais
dont la perspective de salubrité est commune .

A cette fin, et tout en voulant garder à la loi la souplesse
nécessaire pour la composition de la commission de la sécurité
des consommateurs, notre commi . eion a souhaité que la repré-
sentation du conseil supérieur de l'hygiène publique de France
soit assurée . Tel est le but de l'amendement qu'elle vous
propose à l'article 12.

En conclusion, ce projet de loi, en instituant une obligation
générale de sécurité en faveur des consommateurs et en gardant
aux législations spécifiques toute leur vigueur, assure un
progrès réel.

La précision et la souplesse des procédures, l'accent mis
sur la prévention montrent que l'efficacité en matière de
sécurité peut se conjuguer avec les exigences de la production
et du commerce.

Outre l'amendement à l'article 12, notre commission a adopté
à l'article 2, deuxième alinéa, un amendement précisant que la
circulation des produits peut également être réglementée par
décret en Conseil d'Etat.

La commission des affaires cultur elles, familiales et sociales
a émis un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des contunu-
nistes .)

	

-
M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Michel, rap-

porteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pole nuis . La commission
des lois, saisie de ce texte pour avis, a travaillé en étroite colla-
boration avec la commission de la production et des échanges
et son rapporteur. Renvoyant pour le reste à mon rapport
écrit, je me bornerai à formuler quelques observations juridiques
sur le champ d'application de la loi, sur l'institution d'une
obligation générale de sécurité mise à la charge des profes-
sionnels et sur l'aspect plus préventif que répressif de ce texte.

Celui-ci s'applique à tous les produits et services qui sont
mis à la disposition des consommateurs . Une obligation de
sécurité pèse ainsi sur tous ces produits et ces services : c'est
une innovation puisque la loi du IO janvier 1978 ne visait que
les produits et les prestations de services considérés comme
dangereux aux termes de la loi.

Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du projet . les mesures
instituées ne peuvent s'appliquer — sauf exceptions prévues —
si des dispositions législatives existent déjà . Or, des mesures
spécifiques ont déjà été prises en ce qui concerne les substances
chimiques, la pharmacie vétérinaire et les produits cosmétiques
et d'hygiène corporelle.

Le projet de loi qui vous est soumis vise aussi bien les
produits et les services nationaux que ceux qui sont importés,
et c'est là je crois une particularité essentielle de ce texte . Il
n ' établit ainsi aucune discrimination entre les produits natio-
naux et les produits importés, ce qui est une nouveauté dans
notre droit puisque la combinaison des textes antérieurs et des
pratiques administratives avait bien souvent abouti à une plus
grande sévérité envers les produits nationaux qu'envers les pro-
ductions importées.

Si l'action des services de contrôle petit s'exercer sur les
produits nationaux dès le stade de leur fabrication, il n'en va
pas de même pour les produits importés car le contrôle de
ces derniers ne petit intervenir qu ' après leur enirée sur le
territoire national . Il a clone semblé nécessaire de mieux le
définir et de mieux appréhender le moment où il devait s'effec-
tuer . Dans cette optique, , l'article 15 établit à l'égard du res-
ponsable de la mise sur le marché d'une marchandise deux
obligations.

La première pose le principe du contrôle de la marchandise
avant toute commercialisation afin de vérifier si elle est conforme
aux prescriptions qui lui sont applicables en cc qui concerne
la santé et la sécur ité des consommateurs.

La seconde contraint le responsable de la mise sur le marché
à justifier des mesures prises pour que ces marchandises satis-
fassent aux prescriptions auxquelles elles doivent répondre.

Ce projet de loi prévoit que la première mise sur le marché
de produits ne répondant pas aux prescriptions de la loi rela-
tives à la sécurité et à la santé (les personnes, à la loyauté des
transactions commerciales et à la protection des consommateurs
est interdite.

On peut se demander si ces dispositions juridiques sont
conformes au droit communautaire . La commission des lois a
répondu par l'affirmative . En effet, l'article 50 du traité de
Rome tempère les exigences (le l'article 30, puisqu'il prévoit
que des restrictions ou interdictions peuvent être édictées par
la loi s'il s'agit de protéger la santé et la vie des personnes
et des animaux . Le traité précise que ces interdictions ou
restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination
arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre
les Etats membres » .
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La Cour de justice européenne s'est prononcée à trois reprises
au moins sur ce point, notamment dans un arrêt du 20 fé-
vrier 1979 connu sous le nom der Cassis de Dijon » . Elle a
reconnu que des interdictions et obligations pouvaient être
estimées nécessaires afin de satisfaire à des exigences impé-
ratives tenant à la protection de la santé publique, à la loyauté
des transactions commerciales et à la défense des consom-
mateurs. Cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée.

Ainsi, les contraintes que ce projet de loi instaure afin
d'assurer la protection d'intérêts essentiels ont-elles été admises
aussi bien par le traité de Rome que par la jurisprudence de
la Cour des communautés européennes.

Elles ne sont d'ailleurs ni discriminatoires, ni dispropor-
tionnées . En effet. elles s'appliquent indistinctement aux pro-
duits Importés et nationaux, ei correspondent au but visé, qui
est d'assurer la santé et la securité des consommateurs . D'ai l

-leurs, le texte précise bien que ces obligations et ces restrictions
devront être proportionnées à leur but : il s'agit donc en
somme d'un projet de loi de légitime défense des consommateurs
par rapport à certains dangers.

Sur- ce point, la commission des lois a bien entendu donné
un avis favorable au texte du projet.

En second lieu, une obligation générale de sécurité est mise
à la charge des fabricants et des producteurs, ce qui est une
nouveauté.

Celle-ci était nécessaire à plusieurs titres.
D'abord parce que la jurisprudence sur ce point était hési-

tante, complexe et confuse, les tribunaux faisant appel à trois
notions juridiques différentes.

Ils s'appuient parfois sur la garantie des vices cachés et, plus
précisément sur l'article 1045 du code civil : le vendeur profes-
sionnel, assimilé au vendeur de mauvaise foi, doit réparer tous
les dommages causés par le vice de la chose, (le la prestation de
service ou glu produit.

Dans d'aut r es espèces . les tribunaux se fondent sur la res-
ponsabilité contractuelle et concluent que le fabricant, le pro-
ducteur ou le vendeur devait prendre certaines précautions
et renseigner le consommateur et que, s'il ne l'a pas fait, il n'a
pas respecté les clauses du contrat qui le lient an consomma-
teur et qu'à ce titre il peut être tenu pour responsable.

Enfin. dans d'autres litiges, les juges abandonnent le ter rain
du contrat et se fondent simplement sur l'article 1384 du code
civil et sur la responsabilité du fait des choses.

Cette jurisprudence un peu cahotante n'assure pas une protec-
lion claire du consommateur en la matière.

Au surplus, la loi du 10 janvier 1978 n'assur ait pas la sécurité
du consommateur de manière certaine puisqu'elle se bornait à nui
octroyer une protection qui dépendait en fait des autorités
administratives et du Gouvernement, qui étaient seuls juges
pour déterminer si l'obligation de sécur ité jouait ou non . L'ins-
titution d'un principe général de sécurité apparaissait donc
nécessaire à toutes les parties ; c'est ce que fait, et bien, le
projet qui vous est soumis.

Il consacre ainsi jur idiquement le droit à l'intégrité phy-
sique rte la personne, déjà reconnu, d'ailleurs, dans le code
civil, et l'élève en quelque so rte au même rang ga'un autre
grand principe de notre droit : la liberté du commet ce et de
l'industr ie . I . us ne doit pas céder devant l'autre. 0r, jusqu'à
maintenant, c'est le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie qui avait le pas sur celui du droit à l'intégrité phy-
sique des consommateurs . Les cieux princi p es sont ainsi mis sur
un pied d'égalité . La sécurité devra être jugée par rapport à
l'attente légitime des consommateurs et non par rapport à la
définition plus ou moins str icte que pourront en donner les
professionnels.

Le troisième point qui a retenu l'attention de votre commis-
sion des lois est la priorité acco rdée à la prévention sur la
répression . Le projet part en effet du principe, bon selon nous,
que la protection des consommateurs ne petit pas êt r e exclu-
sivement assurée au moyen de sanctions, et qu'il convient avant
d'en arriver à la phase répressive d'avoir épuisé tous les
moyens de prévention et de mise en garde . On allumera donc
des clignotants pour dire aux producteurs, aux vendeurs, ou
aux importateurs : Attention! Ii y a un certain nombre de
choses qui ne vont pas . » C'est là une des différences reniais
quahles de ce texte par rapport à la loi du 10 janvier 1978.

Je vous renvoie su : ce point à l'excellent rapport de notre
collègue Delisle . Le Gouvernement, le commissaire de la Répu-
blique dans son département, le juge d'instruction ou le tribunal
de grande instance, lorsqu'ils auront été saisis d'une infraction,
disposeront de moyens leur permettant de mettre en garde les
producteurs et les vendeurs et d 'informer les consommateurs.
Ils pourront faire retirer provisoireraent les produits du marché
ou en suspendre la production, afin d'éviter, dans l'intérêt de
tous, d'en arriver à la phase répressive .

Le seul aspect répressif du texte apparaît au chapitre II, qui
modernise en lui apportant des correctifs et des aménagements
la vieille Ici de 1905 sur les fraudes. En outre, le chapitre I"
prévoit la possibilité pour le juge de prononcer, outre la peine
d'amende, et éventuellement d'emprisonnement — qui n'est pas
très bien adaptée à ce genre de délinquance —, des peines
complémentaires facultatives, comme l'affichage et la publication
de la décision.

La commission des lois a adopté un amendement, repris, je
crois, par la commission de la production et des échanges,
qui donne également au juge la possib ité de faire publier ou'
afficher un texte rédigé en langage pin . simple reprenant très
clairement les conclusions auxquelles le tribunal est parvenu, à
l'instar des annonces rectificatives prévues à l'article 44 de la loi
noyer en ce qui concerne la publicité mensongère.

Au bénéfice de ces observations, la commission des lois a
donné un avis favorable à ce projet de loi . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie, des finenees et du budget, chargé
de la consommation.

Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat . Je tiens d'abord
à remercier très vivement MM . Delisle, Olméta et Jean-Pierre
Michel pour les excellents rapports qu'ils ont présentés, et cela
d'autant plus que les délais imposés aux commissions ont été
forts courts, le texte qui vous est soumis aujourd'hui ayant été
déposé au début de cette session.

Voici donc l'Assemblée saisie d'un projet auquel les consom-
mateurs, et surtout les associations de consommateurs, attachent
une grande importance.

En effet, la sécurité des - consommateurs est un sujet toujours
d'actualité. Certes, la France ne manque ni de textes, ni de ser-
vices, ni de laboratoires pour assurer cette sécurité et par
conséquent la santé des-personnes . Mais il n'en demeure pas
moins que des accidents surviennent.

En fait, la sécurité est d'autant p lus difficile à assurer que
la production est massive . La société dite de consommation a
engendré, à côté de grands bienfaits, des risques toujours renou-
velés que nous devons nous efforcer de . prendre en charge.
Le consommateur, ou l'usager . a droit à ce que les produits mis
sur le marché ou les services qui lui sont offerts présentent la
sécurité à laquelle il peut légitimement s'attendre . Ce droit est
de plus en plus difficile à faire respecter au fur et à mesure
de l'évolution scientifique et technique.

Cet effort patient et permanent pour améliorer la sécurité des
consommateurs est-ii incompatible avec la marche de l'économie,
la prospérité des entreprises et l'innovation ?

Depuis que l'on m ' a confié la charge de la consommation au
sein du Gouvernement, mon action a été guidée par la convic-
tion que, contrairement à certaines idées reçues, les intérêts
des entreprises et ceux des consommateurs ne sont pas contra-
dictoires.

Les en+reprises françaises sont engagées dans une mutation de
leurs marchés, de leur s technologies, de leurs pratiques sociales
et de leurs métl: xles de gestion. Elles sont besoin, pour se
rendre maîtresses de ces évolutions. de les comprendre . L'expé-
rience très concrète des plus dynamiques d'entre elles les a
amenées à une constatation simple : la priorité est de trouver,
de convaincre et de conserver une clientèle.

La seule méthode pour obtenir cc résultat consiste à connaître
les demandes et les besoins des consommateurs. Pour les satis-
faire, les entreprises doivent notamment fabriquer des produits
de qualité, présentant en particulier une très bonne sécu r ité.

Cette exigence a justifié, chez la plupart de nos grands parte•
paires commerciaux, la mise en place de moyens importants.

L'ampleur de notre déficit extérieur démontre que notre indus .
trie ne s'est pas suffisamment adaptée aux demandes des mar-
chés, tant nationaux qu'internationaux.

Le Gouvernement ne peut assiter en simple spectateur à ces
évolutions.

Depuis deux ans, dans le domaine de responsabilité qui est le
mien, j'ai pris quelques initiatives allant clans le sens d'une meil-
leure prise en compte des besoins et des demandes des consomma-
teurs par les entr eprises.

Le domaine de la consommation est donc au coeur de nos préoc-
cupations actuelles . Il offre l'immense avantage de pouvoir traiter
de problèmes économiqûes vitaux avec la participation active
des professionnels et des consommateurs.

Concernant ces derniers, on croit encore trop souvent que
les associations de consommateurs sont animées par des per-
sonnes bien intentionnées mais un peu irresponsables, plus
préoccupées par des intérêts étroits ou par le souci d 'accomplir
des actions spectaculaires que par les problèmes économiques.

En réalité, les associations de consommateurs ont beaucoup
évolué depuis quelques années. Elles jouent un rôle important
en analysant sans complaisance les produits offerts au public,
permettant ainsi aux professionnels de mieux connaître les
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besoins . Elles s'efforcent surtout de faire des consommateurs•
des acteurs à part entière dans l'économie alors que la logique
d'une société de marché tend à en faire des sujets passifs qui
subissent les choix effectués par les professionnels.

Depuis mon arrivée au Gouvernement, j'ai favorisé le dévelop-
pement des organisations de consommateurs et je continuerai
à le faire, car ce sont les médiateurs naturels entre les profes-
sionnels et les consommateurs, et leur action, bien conduite, est
bénéfique tant aux premiers qu'aux seconds.

Le projet dont vous allez débattre s'inscrit dans cette logique :
la recherche de produits sûrs et de bonne qualité, dans l'intérêt
des consommateurs et des professionnels.

Ce texte est la première pierre du travail entrepris depuis
près de deux ans pour revoir et rendre plus cohérent notre
droit de la consommation . En effet, j'ai mis en place à la fin
de l'année 1981 une commission de refonte du droit de la
consommation qui a fortement inspiré le texte qui vous est
soumis.

Celui-ci présente les caractéristiques essentielles suivantes :
Premièrement, il affirme le droit à la sécurité et à la santé

des personnes;
Deuxièmement, il donne la priorité à la prévention ;
Troisièmement, il cherche à favoriser le dialogue entre les

professionnels et les consommateurs.
I1 peut paraître surprenant de faire du droit à la sécurité et

à la santé des personnes un principe, comme le prévoit l'article
l et . Il ne faut cependant pas oublier que la société dite de consom-
mation a favorisé la diffusion sur le marché de produits en très
grand nombre . La production de niasse, qui est une nécessité
pour parvenir aux coûts les plus bas, conduit à la mise sur le
marché de marchandises qui ne présentent pas toujours des
garanties suffisantes pour la sécurité et la santé des personnes.

Connaît-on le nombre exact des accidents domestiques et leur
coût pour la collectivité ?

Les décès sont évalués, par les compagnies d'assurances, à
environ 5000 par an, et à 12000 selon une étude réalisée par le
plan construction.

Un sondage fait, à la demande du ministère de l'industrie
permettrait, en étendant la notion d'accident = domestique >, aux
jeux et à l'école, d'évaluer ce nombre à 20 000! En comparaison,
on a compté en 1980 12 200 décès dus aux accidents de la cir-
culation routière et 2380 dus aux accidents du travail.

Toujours selon les mêmes sources, le nombre d'hospitalisations
pour accidents domestiques est évalué au minimum à 200 000
par an et au maximum à 450 000. Le nombre varierait entre
1 300 000 et 1 600 000 en réalité . Ce dernier chiffre émane de
l'I .N .S .E.R .M., qui avance un montant de 4 milliards de francs
de coût supporté par la collectivité pour ces actes médicaux, sans
compter les coûts dérivés.

Certes, nous sommes en présence de chiffres approximatifs.
il n'en demeure pas moins que nous nous trouvons devant un
phénomène social important dont on ne parle pas suffisamment.

Il n'est pas aisé de distinguer les causes réelles de ces acci-
dents . Dans certains cas, ce sont les objets utilisés, dans d'autres
cas, ce sera l'usage fautif qui en est fait. Mais il est certain
qu'un grand nombre de ces accidents pourrait être évité dès
lors que des produits sûrs seraient mis sur le marché ou que
seraient prises par le professionnel des précautions élémentaires
d'information.

Il est ainsi indispensable qu'à tous les niveaux de la produc-
tion et de la commercialisation les professionnels pensent
« sécurité ».

C'est cette obligation que l'article 1"' du projet de loi affirme.
Il l'affirme avec d 'autant plus de solennité que les lois actuelles
ne sont pas suffisantes pour assurer la sécurité et la santé des
personnes.

Pourtant il en existe un certain nombre traitant de la sécurité
des produits . Je n'en citerai que quelques-unes : la loi sur les
produits chimiques du 12 juillet 1977, la loi sur les produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle du 10 juillet 1975, les lois
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la loi du 10 jan-
vier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs
de produits et de services — notamment en son chapitre —,
sans "oublier l'une des plus anciennes d'entre elles, déjà évoquée
par MM. les rapporteurs, la loi du 1' août 1905 sur les fraudes
et les falsifications en matière de produits et de services.

Toutes ces lois, avec leurs décrets d'application, concernent
des secteurs bien particuliers, prévoient des modalités d'inter-
vention d 'importance inégale et sont de la compétence de
ministres différents, ce qui rend difficile, dans certains cas, la
détermination de l'autorité qui doit agir.

Même la loi du 10 janvier 1978 a montré ses faiblesses
puisqu 'elle n'autorise que l'interdiction ou la réglementation des
produits dangereux . Dans le premier cas, la mesure est quelque-
fois trop lourde et, dans le second, la réglementation nécessite
de longs délais avant d'être opérationnelle .

Ainsi, pour ne prendre qu'un seul exemple, celui des pyjamas
d ' enfants ignifugés par un produit qui s'est révélé cancérigène,
le T.R .I.S ., la loi ne nous permettait pas de faire sup p orter aux
véritables responsables les frais de retrait et de destruction de
ces vêtements . Bien plus, nous ne pouvions interdire leur
exportation, ce qui explique que ces produits très dangereux
aient pu être exportés mais aussi q,ie de nouvelles importations,
discrètes, aient été possibles quelque temps plus tard.

Il fallait donc une loi nouvelle, comblant les lacunes des
textes préexistants.

Le projet de loi qui vous est aujourd'hui soumis s'inspire en
partie des lois qui existent en Suède, aux Etats-Unis ou en
Allemagne.

Il est conforme à nos engagements internationaux, comme l'a
souligné M. Jean-Pierre Michel . C'est ainsi que les contrôles des
marchandises avant toute commcreialisation sont destinés à
obtenir l'assurance que celles-ci sont conformes aux prescriptions
qui leur sont applicables . Les contrôles obligent les responsables
de la mise sur le marché des produits à respecter la réglemen-
tation et à en justifier.

Le projet de loi est également conforme aux principes de la
responsabilité civile tels qu'ils découlent du droit positif et de
son application par les tribunaux.

Les professionnels sont tenus de mettre à la disposition des
usagers des produits et des services qui, dans des conditions
normales d'utilisation ou dans des conditions prévisibles d 'utili-
sation, doivent offrir toutes garanties pour la sécurité et la
santé.

Rien, dans ce principe, ne remet en cause les règles de la
responsabilité personnelle, délictuelle ou contractuelle, ni
l'application qui en est faite par les tribunaux, Le consommateur,
en droit d'exiger des produits sûrs, n'est pas pour autant
exonéré de sa responsabilité s'il les utilise dans des conditions
fautives.

En deuxième lieu, le projet de loi privilégie les mesures de
prévention.

La loi du 10 janvier 1978 ne permettait que l 'interdiction des
produits dangereux ou leur réglementation . Ces mesures sont
-manifestement insuffisantes. Dans. certains cas il n'est pas
nécessaire — seuls quelques produits sont vraiment dange-
reux — d interdire et encore moins de réglementer car les
pouvoirs publics prendraient alors des mesures de pe tée
générale manifestement disproportionnées au but recherc • .

En raison de ce manque de souplesse, la loi de 1978 a été
fort peu appliquée.

Le projet de loi prévoit tout un ensemble de mesures qui
pourront s'appliquer dans la plupart des circonstances . Celles-ci
permettront au professionnel de prendre toutes les dispositions
utiles pour que les produits mis sur le marché soient conformes
aux réglementations en vigueur.

Les pouvoirs publics pourront consigner les marchandises ou
suspendre leur commercialisation en attendant les résultats
des contrôles en laboratoire.

Ils pourront adresser aux professionnels des mises en garde,
des demandes de mise en conformité et prévoir des obligations
relatives à l'information des consommateurs.

Ils pourront encore ordonner le rappel ou le retrait des mar-
chandises dangereuses.

Dans les cas les plus graves, ils pourront ordonner la des-
truction des marchandises ou l'interdiction de leur commerciali-
sation.

A l 'exception de l'interdiction, de la suspension, du retrait
et de la réglementation, ces mesures sont nouvelles . Leur
avantage est évident . Par leur souplesse et leur variété, elles
doivent permettre une remise en ordre dans les meilleurs
délais.

Afin de suivre ces questions de sécurité et de conseiller
les pouvoirs publics, le projet de loi propose la création d'une
commission de la sécurité composée de professionnels, de
consommateurs et de personnes qualifiées . Cette commission
aura pour mission de traiter de tous les problèmes de sécurité,
d'informer le public et de recommander aux pouvoirs publics
l'adoption de modifications législatives ou réglementaires.

La création d'une telle commission est— je le sais— diver-
sement appréciée.

Du côté des chefs, d'entreprise, en craint parfois que la
recherche de la : sécurité soit le support de thèses maxi-
malistes qui refusent de prendre en compte les impératifs de
la production et le nécessaire équilibre économique des entre-
prises.

Du côté des consommateurs, on souhaite, au contraire, l'ins-
tauration d'une commission extrêmement puissante, quasiment
dotée d'un pouvoir réglementaire.

Le texte qui vous est proposé choisit une solution médiane
qui me parait correspondre aux nécessités du moment . En



286

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 14 AVRIL 1983

tout état de cause, à la lumière des premier travaux de cette
commission, il conviendra d'apprécier son mode de fonctionne-
ment et de rechercher s'il y a lieu de l'amdliorer.

Il ne fait aucun doute que les industriels ou les distributeurs,
avertis des défauts de leurs produits, prendront très vite des
mesures appropriées pour y remédier . Le rappel récent par un
grand constructeur automobile de certains modèles défectueux,
qui ont été remis à leurs propriétaires après réparation, témoigne
du fait que l 'exigence de sécurité entre dans les moeurs et
qu'elle deviendra demain pratique courante sans qu'un recours
à des campagnes de presse soit nécessaire.

Enfin ; le texte qui vous est proposé, mesdames, messieurs les
députés, a une troisième ambition, celle de contribuer à favoriser
le dialogue entre les professionnels et les consommateurs.

Tous les observateurs de la vie économique déplorent régu-
lièrement les cloisonnements qui existent entre les différentes
catégories socio-professionnelles de notre société.

Société a figée s, s fermée s, s bloquée

	

autant d'expressions
utilisées pour déplorer ce phénomène.

Il est certain que la rigidité des rapports sociaux et les
positions de principe dans lesquelles s'enferment les différents
partenaires constituent des handicaps à une bonne adaptation
des mécanismes politiques et économiques aux exigences de
notre temps.

Cette conception manichéenne des rapports sociaux fait -du
conflit ou de l'opposition systématique aux thèses du partenaire
le mode de fonctionnement quasi normal des rapports sociaux.

Il est de fait que le conflit est quelquefois indispensable.
Toutes les soc i étés développées l'ont réglementé dans un certain
nombre de cas bien déterminés . La grève en est le meilleur
exemple . Mais si le conflit est quelquefois très utile, il ne peut
constituer la règle.

M . Jean-Paul Char'é. Très bien t

Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat . Vivre en société,
c'est avant tout accepter l'existence de points de vue très éloignés
les uns des autres, c'est rechercher leur coexistence et leur
conciliation.

Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de rechercher,
toutes les fois que cela est possible, les voies de la négociation
et du dialogue.

Dans le domaine de la consommation, il existe une tentaion
permanente de l'affrontement sans qu'aient été prospectées
toutes les possibilités de dialogue . Notre projet a l'ambition de
renverser cette tendance.

Ainsi, en plus des fonctions préventives dont nous avons déjà
parlé, nous pensons que la création de la commission de la
sécurité permettra la recherche d'un dialogue serein entre pro-
fessionnels et consommateurs, alors que cette possibilité n'existe
pas toujours aujourd'hui.

Je ne prendrai qu'un exemple, celui des pneus V 10 et V 12.
Tout le monde a à l'esprit les polémiques qui ont opposé une
association de consommateurs et le fabricant de ces pneus . Les
deux partenaires poursuivaient pourtant les mêmes objectifs :
faire en sorte que les automobilistes utilisent des pneus offrant
toutes garanties sur le plan de la sécurité . Mais l'incompré-
hension et les procès d'intention de part et d 'autre ont bloqué
le dialogue pendant des années.

J'ai de bonnes raisons de penser que cette affaire aurait pu
connaître une issue plus rapide dès lors qu'au sein d'une com-
mission ou en présence d'un médiateur objectif le problème
aurait été examiné sans passion . Il ne fait à mes yeux aucun
doute qu 'une solution de sagesse prenant en compte tous les
intérêts, y compris et surtout l'intérét général, aurait dû pré-
valoir dès le début de l'affaire. Or il a fallu attendre plusieurs
années.

Ce projet de loi s'inscrit donc parfaitement dans le contexte
économique qui est le nôtre.

Loin d'être une charge supplémentaire pour les entreprises,
il sera un outil précieux qui leur permettra d'instaurer une
relation plus confiante-avec leurs clients, les consommateurs . De
ce fait, pour ces derniers, il présentera une garantie supplé-
mentaire.

Lorsque les temps sont difficiles et que les enjeux sont
importants, on peut parfois oublier qu 'avec la guerre économique
se joue la qualité de la vie quotidienne de chacun.

Ce projet de loi est là pour rappeler que ces deux aspects
ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que notre capacité à
surmonter positivement les diffi •'ltés actuelles dépend de notre
capacité à mettre l'économie au service des personnes.

Il nous faut aujourd'hui, dans l'effort de rénovation que nous
entreprenons, améliorer la vie des Français, dans leurs actes
de tous les jours, une vie peut-être sans héroïsme quand on
considère les actes de la vie quotidienne mais non sans noblesse,
car il s'agit de la satisfaction de tous ceux qui nous entourent .

La prospérité d'un pays et le bonheur d'y vivre résultent
des grands équilibres économiques et monétaires . Mais ils
résultent aussi de ia somme des victoires remportées par cha-
cune de nos entreprises, grandes ou petites, afin de produire
ce que le consommateur souhaite acheter dans des conditions
qui le satisfassent . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

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

Mme Hélène Missoffe . Le titre du projet de loi que vous nous
soumettez aujourd'hui, madame le secrétaire d'Etat, a une
portée qui est beaucoup plus large que ne l'est l'objectif que
veut atteindre le texte lui-même.

Il s'agit en fait d'un projét de loi relatif aux produits dan-
gereux et non pas à la sécurité des consommateurs.

La sécurité des consommateurs repose, me semble-t-il, sur
trois principes : la non-nocivité des produits, leur utilisation à
bon escient par les consommateurs, principe d'où découle celui
du respect des dates et des conditions d'utilisation des produits.

Or, dans votre exposé des motifs, vous écrivez : s On constate
en effet que les accidents domestiques sont en augmentation
continue, entrainant une perte très lourde pour la collectivité.
Ils frappent chaque année de nombreux foyers et les victimes
sont le plus souvent des enfants et des personnes âgées . Trop
de produits dangereux continuent à être mis sur le marché . s

Vous faites donc un amalgame entre les accidents dus à
l'existence de produits dangereux en eux-mêmes, lesquels, du
fait des nombreux contrôles exercés, sont, reconnaissons-le fran-
chement, assez rares aujourd'hui mais peuvent être dramatiques
— chacun a en mémoire les drames provoqués par le talc
Morhange — et les catastrophes, celles-là quotidiennes, qui
surviennent à la suite de l'utilisation dangereuse de produits
non dangereux. Je pense en particulier au drame, survenu ces
derniers jours, de ce jeune enfant étouffé par en sac en plas-
tique dont il avait voulu sans doute se coiffer et qui était
destiné à emballer un coussin ou une couverture quelconque.
Dans le premier cas, il s'agit, à la suite d'un contrôle, de sup-
primer et d'interdire un produit . Dans le second, il s'agit
d'avertir, d'informer et d'éduquer le consommateur par tous les
moyens possibles : médias, publicité informative, notice expli-
cative notamment.

S'il survient un accident parce qu'une te : dense est oubliée
sur une pelouse, est-ce la faute du fabric, nr de la tondeuse?
Si l'on constate une intoxication à la suite de l'absorption de
produits alimentaires restés trop longtemps dans un réfrigé-
rateur, est-ce la faute du fabricant de ces produits?

Je sais bien que l'information et l'éducation des consomma-
teurs ne relèvent pas exclusivement, il s'en faut de beaucoup,
des lois et des règlements . Je sais bien qu'il s'agit d'une oeuvre
de longue haleine et qui ne sera jamais terminée . Je vois bien
que tel n'est pas l'objet de ce projet de loi, si ce n'est dans
son titre . Mais je signale que, dès la lecture du titre et des
premiers alinéas de l'exposé des motifs du projet, apparaît
une ambiguïté et c'est la raison pour laquelle le groupe du
rassemblement pour la République a déposé des amendements,
en particulier aux articles 1" et 2, et notre vote sur l'ensemble
du texte dépendra de la manière dont vous les accueillerez.

Sur le fond, sur les principes affirmés — protection des
consommateurs et amélioration des produits soumis à la concur-
rence — nous sommes tous d'accord . Mais qu'appelez-vous s condi-
tions anormales d'utilisation s ? Le jouet ou le jeu destiné à
un enfant de douze ans et utilisé dangereusement par son
cadet âgé de quatre ans met-il en jeu la responsabilité du fabri-
cant ou celle des parents ?

Votre projet de loi ne tend pas, j'en suis certaine, à briser
ou à restreindre . le dynamisme et l'imagination de nos indus-
triels et fabricants . Mais, pensez-vous qu'il soit raisonnable et
même légitime de prévoir, sans faire de procès d'intention,
qu'un défilé d'agents de la direction de la consommation et de
la répression des fraudes, du ministère de la consommation,
du service des instruments de mesure du ministère de l'indus-
trie et de la recherche, de la direction générale de la concur-
rence et de la consommation, du ministère de l'économie et
des finances, de la direction générale des douanes, que des
inspecteurs du travail, et j'en passe, puisse se livrer à une
inquisition dans les fabriques et les usines auprès de profes-
sionnels qui devront fournir — en combien d'exemplaires, je
me le demande ? — tous les éléments d'information sur leurs
produits, ainsi que le prévoit l'article 4 du projet de loi?
Disons simplement qu'il y a là de quoi devenir fou.

A l'article 5, en cas de présomption grave, vous autorisez des
agents à pénétrer dans les lieux désignés à l'article 4 de la loi
de 1905, ce qui n'est pas conforme au droit français . Nous avons
déposé un amendement à ce sujet.

Aux termes de l'article 7, le ou les ministres Intéressés pour-
ront prescrire aux professionnels concernés de soumettre leurs
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produits ou services susceptibles d'être dangereux au contrôle
d'un organisme habilité — lequel ? nous ne le savons pas —
et cela à leurs frais . Qu'en cas de non-conformité avec les règles
de sécurité les frais soient considérés comme des amendes.
soit ! Mais, lorsque l'enquête se révélera favorable aux fabri-
cants ou aux prestataires de services, quelle injustice ce sera
que de leur faire payer cette enquête! Là, on voit poindre
tout de même un procès d'intention.

L'article 12 a trait à la commission de la sécurité des consom-
mateurs — une de plus ! Au cours d'une intersession, je pren-
drai certainement le temps de recenser toutes les commissions
ou comités qui ont été créés depuis deux ans. N'y a-t-il pas là
quelque chose de sclérosant, d'autant plus que vous ne partez
pas de zéro?

De surcroît, puisque vous nous demandez un blanc-seing
quant à la composition de cette commission, nous avons déposé
des amendements de précision.

Il nous est notamment apparu que si le rapport de cette
commission était rendu public, ce qui est prévu par votre
texte, il s'opposerait aux exigences du secret professionnel
édictées à l'article 13. Cette situation pourrait être particuliè-
rement néfaste pour certains produits . Qu'en sera-t-il du secret
de fabrication admis dans notre droit français à l'article 417
du code pénal? Qu'adviendra-t-il de l'avenir de nombre de
produits reconnus non dangereux et conformes aux règles de
sécurité, mais qui auront fait l'objet d'un débat et d ' une inves-
tigation que la commission de la sécurité des consommateurs
aura mentionné dans son rapport?

Or, chacun le sait, si ces rapports sont peu lus in extenso,
la reprise partielle et superficielle de certains de leurs éléments
peut en détourner le sens.

Mais le vrai problème reste celui des deux premiers articles.
Vous ne pouvez pas demander aux entreprises de prévoir, pour
leurs produits, la sécurité à laquelle on peut s'attendre : a même
dans des conditions anormales qui auraient dû être prévues
par le professionnel e . La règle que vous demandez à l'entre-
prise de respecter est déjà extrêmement difficile à respecter par
les particuliers . J'ai personnellement vécu, c'est-à-dire dans ma
propre famille, l'histoire des sacs en plastique, il y a quelques
années, au moment de leur apparition sur le marché . Je suis
arrivé à temps, si je puis dire. J'ai personnellement vécu
aussi, malheureusement, mais c'est ma faute, des accidents
provoqués par des médicaments, grâce au ciel inoffensifs, mais
que quelqu'un avait laissé traîner. Ce n'était tout de même pas
la faute des fabricants! De tels accidents ne peuvent être
évités que par la a responsabilisation » des utilisateurs.

Certes, il faut éduquer, former, se montrer exigeant sur la
qualité des produits et sur la a franchise s, si j'ose dire, de la
publicité. Mais il ne faut pas soupçonner a priori, car cc serait
débilitant, stérilisant et sclérosant . Nous devons nous en tenir,
et je sais combien cela est difficile, à .la voie étroite s, assu-
rant d'un côté la protection du consommateur, de l'autre le
dynamisme du fabricant. Mais il doit être possible de trouver
cette voie. (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 . Grézard.
M. Léo Grézard. Monsieur le président, madame le secrétaire

d'Etat, mes chers collègues, un nouveau pas va donc être fran-
chi dans le sens de la protection de la sécurité et de la santé
des consommateurs.

La législation du début du siècle, répressive et limitée, a été
notablement élargie en 1978 . Mais l'explosion de la consomma•
tien méritait d'autres démarches législatives, dont celle qui
s'exprime dans le texte que nous examinons.

Le débat s'est trouvé élargi du fait de l'accès à la consom-
mation de nouvelles couches le consommateurs, notamment les
enfants et les adolescents, plus sensibles que d'autres à la publi-
cité, et qui — en dépit d'un pouvoir d'achat direct ou person-
nel limité — induisent une dépense bien plus substantielle
que pour leur pouvoir d'achat propre en raison de l ' évolution
même de la société . Il est beaucoup plus facile de «lancer s

un produit ou un service auprès des jeunes que de mettre en
évidence la notion de sécurité dans l 'emploi de ce produit! Et
c 'est tellement plus attrayant !

Aussi le ministère de l' éducation nationale et le secrétariat
d'Etat à la consommation ont-ils élaboré la circulaire 82-525
définissant des axes de formation pour les jeunes consomma-
teurs en puissance . Certes, le système socio-éducatif a pour voca-
tion de préparer les enfants et les adolescents dès le début
de leur vie scolaire à un rôle de production, de conception ou
d'administration dans leur vie professionnelle à venir, mais sa
vocation consiste aussi à préparer la qualité de leur vie future.
Là s'insérera l'action de prévention qui engendrera une protec-
tion active, non subie par le jeune consommateur.

L'analyse de la circulaire dont je viens de parler montre un
programme lentement évolutif, adapté à chacune des étapes de

la vie scolaire ou préprofessionnelle . Cet enseignement, essen-
tiellement pratique et vivant, aura pour objet de développer
l'aptitude à opérer des choix raisonnés, des choix critiques et
aussi, pour les futurs professionnels, qu ' ils soient producteurs
ou prestataires de services, à raisonner en fonction des consom-
mateurs qu'ils auront à satisfaire . De cette manière, on peut
contribuer à tenter de lisser des clivages futurs.

Cela suppose bien entendu la formation des personnels destinés
à mettre en oeuvre cette pédagogie. Une liaison entre ces per-
sonnels, les professionnels de l'industrie et du négoce et les
associations de consommateurs, sera nécessaire, de façon que
tout cela ne débouche pas sui des contestations, voire sur des
conflits qui iraient en sens it,verse du but recherché . Chacun,
selon sa place dans la société, qu'il appartienne au monde indus-
triel, agricole ou commerçant . ou à la catégorie des prestataires
de services — qu'il s'agisse de l'hospitalisation et des loisirs,
publics ou privés — peut et doit être un acteur de la sécurité des
consommateurs.

La fin de cette pédagogie de la consommation est de recher-
cher un terrain d'entente et de dialogue entre des consomma-
teurs avertis, mais non surprotégés, et les partenaires économi-
ques et sociaux, dont les intérêts sont identiques au second degré,
même si des divergences ont été exploitées au premier degré.

Ces considérations sur le pouvoir d'achat des jeunes me
conduisent tout naturellement à traiter du très vaste marché des
objets de seconde main . que les jeunes privilégient souvent faute
de gros revenus. C'est un marché plus difficile à appréhender
que celui des biens de consommation neufs . Je prendrai pour
exemple l'automobile et les motocycles, dont le pare se renouvelle
par quart chaque année, ce qui correspond, pour l'automobile, à
environ 4 millions et demi de transactions annuellement : or
140000 véhicules seulement font l'objet d'un contrôle technique
préalable . En regard, on constate que 7 à 8 p . 100 des accidents
sur la voie publique sont provoqués par des défaillances méca-
niques, accidents pour lesquels, on le sait bien, les jeunes paient
un lourd tribut.

Certes, il n'est pas question d'intenter ton procès d'intention
à qei aliène son véhicule . Vos services, madame le secrétaire
d'Etai, ont organisé, il y a quelques mois, une réunion de tra-
vail associant les professionnels, les organisations de consomma-
teurs et d'autres partenaires . Nos voisins européens ont déjà
organisé depuis longtemps, d'une façon ou d 'une autre mais à la
satisfaction de tous, des cont rôles techniques, à intervalles plus
ou moins réguliers ou à l'occasion d'une nouvelle transaction.
Selon les cas, les autorités gouvernementales de ces pays ont
pris en général des responsabilités plus ou moins directes dans
ces actions.

En France, l'enjeu de la sécurité sur la route mérite bien
que votre action se poursuive et soit encouragée, pour analyser
et assainir aussi bien le vaste marché des automobiles, que celui
des sous-ensembles ou des pièces de récupération, qui échap-
pent également au contrôle . Les rendre fiables ne saurait nuire
aux professionnels . Ce serait même concourir au soutien de leurs
activités.

Enfin, j'en viens au dernier point de mon intervention, les
questions qui se posent en ce qui concerne la protection de la
santé du consommateur quand on arrive au dentier mailllon de
la chaine, au stade ultime de la vie des objets et produits qui
finissent par constituer les s déchets de ta consomr,iation s . En
effet, tel produit, anodin en soi tant qu'il est controlé dans son
environnement habituel, peut devenir nocif, immédiatement ou à
échéance plus ou moins longue, lorsqu'il sort t - son cadre habi-
tuel.

Nous connaissons . par exemple, les risques des médicaments
jetés ici ou là . Nous gardons présente à l'esprit la mort atroce —
le cas se répète, hélas, plusieurs fois par an — de ces enfants
qui vont jouer à cache-cache dans tin congélateur abandonné à
la décharge et dont la serrure n'avait pas été dénaturée . Nous
savons les risques, pour les eaux potables, des rejets de diffé-
rentes sortes, notamment mercuriels, en provenance des piles uti-
lisées en photographie ou clans les appareillages de prothèse . C'est
pourquoi un cahier des charges pour les entreprises prestataires
de services de collecte et de traitement des déchets ménagers
et industriels est indispensable . Ce cahier devrait être fréquem-
ment actualisé en fonction des risques qu'une banque de don-
nées pourrait recenser . Mais une information tendant à des
collectes sélectives pourrait être diffusée . Je suis certain que la
collecte des médicaments opérée il y a quelques mois par des
oeuvres humanitaires a évité, en permettant de vider les armoi-
res familiales, quelques accidents dans notre pays ! Je pense
aussi que le ramassage organisé des piles à mercure usagées, en
échange des neuves, par les commerçants habitués à cette acti-
vité, présenterait un aspect positif du même ordre.

La recherche de la sécurité dans la consommation est une
tâche de longue haleine, pas forcément spectaculaire d'ailleurs,
ni très coûteuse dans ses moyens . La nouvelle loi révélera un
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aspect normatif et préventif qui primera sur son aspect répres-
sif d'autant mieux qu'elle sera entendue et aura les moyens de
s'exercer. Nul ne sait, en effet, le prix d'un accident évité ou
d'une santé conservée alors que, a contrario, le coût direct et
social d'un sinistre peut-être évalué . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. Claude Birraux.
M . Claude Birraux. Madame le secrétaire d'Etat, lisant avec

attention l'exposé des motifs de votre texte, je ne peux manquer
de m'interroger sur le but que vous visez réellement et sur
l'objet même du projet.

Vous affirmez en effet, dès le deuxième alinéa : « On constate,
en effet, que les accidents domestiques sont en augmentation
continue, entraînant une perte très lourda pour la collectivité. Ils
frappent chaque année de nombreux foyers et les victimes sont le
plus souvent des enfants et des personnes âgées. Trop de pro .
duits dangereux continuent à être mis sur le marché ! »

Cette affirmation est sans doute vrt.ie . mais quels chiffres
précis pouvez-vous avancer pour la fonder? Quelle distinction
opérez-vous entre les accidents domestiques en général et ceux
qui, tout en étant des accidents de la consommation, sont
compris dans les accidents domestiques? Dans ce domaine, il
faut y voir clair et en ne saurait se fier à une impression ou
à une intuition.

Avez-vous procédé à des enquêtes — ou même simplement à
des sondages — dans les établissements hospitaliers ? Avez-vous
de bonnes statistiques ? Parmi les accidents domestiques, pouvez .
vous établir la distinction entre les personnes qui se sont
brûlées en allumant leu' barbecue qu'elles avaient au préalable
arrosé avec de l'alcool et celles qui ont été blessées par la porte
d'un four qui éclate ? Dans les deux cas il s'agit d'accidents
domestiques, niais seul le second cas est un accident de la
consommai ion.

Je suis également sceptique quant à votre affirmation sur l'ori-
gine de la situation dangereuse tiens laquelle se trouveraient
les consommateurs : le danger ne vicet pas forcément de l'intro-
duction sur le marché de nouveaux produ it qui ne présenteraient
pas de garanties suffisantes en raison notamment de la volonté
de l'entreprise de parvenir aux cc'ùts les pies bas . L'exemple
qui vient en mémoire immédiatement est celui d'une erreur
de manipulation, commise dans la préparation d'un produit :
parlons du `ale Morhange, par exemple !

On pourrait .lem- s'attend- à ce que votre teste définisse
ce qui est dangereux. 11 s'en garde bien, car il faudrait alors
distinguer le danger acceptable, en terme de probabilité de
risque, le danger impossible à éliminer et celui qui doit se
solder par un retrait immédiat d'un produit du marché . Il
devrait aussi distinguer entre un produit défectueux et un
produit dangereux . Un produit défectueux peut être sans danger
et un produit dangereux peut ne pas être défectueux ! L'un
n'implique pas l'autre.

On pourrait d'ailleurs aussi opérer une distinction entre dif-
férentes catégories de produits dangereux.

D'abord, les produits à retirer de la vente parce qu'ils sont
défectueux, non conformes à la réglementation, nuisibles à la
santé ou dangereux . Les pouvoirs publics sont intervenus, s'ap-
puyant sur les textes en vigueur dans l'affaire des pyjamas
ignifugés pour chiants, et clans l'affaire des lampes d'ambiance
au trichloréthylène.

Ensuite, le ; produits présentant normalement un danger hors
de proportion avec l'avantage que l'utilisateur peut en retirer.
Par exemple, au moment de sa plus grande vogue, le danger
présenté par la planche à roulettes avait été évalué par la
Consumer Product-Safety Commission . : potiontiellement, il y avait
375 000 blessés par an . Que fallait-il décider?

En outre, les produits dangereux par nature, mais utiles, et
qui doivent être maniés avec prudence : ceux pour lesquels
les accidents domestiques proviennent exclusivement d'une faute
d'utilisation, malgré les recommandations des fabricants.

Enfin, les objets ou appareils qui doivent comporter des
systèmes de protection ou de sécurité suffisants pour limiter
les risques d'utilisation.

Vous affirmez aussi : « Le Gouvernement a estimé qu'il était
indispensable de repenser dans son intégralité le problème de
la sécurité et de présenter plusieurs mesures nouvelles . »

Je nie demande si le rédacteur de l'exposé des motifs avait
connaissance de ce que le rédacteur du projet de loi écrivait.
Nous ne sommes nullement en présence d'une grande refonte
du droit des consommateurs : il s'agit d'un aménagement des
lois de 1905 et 1978. Ce qui prouve au moins que les pouvoirs
publics n'étaient pas tout à fait démunis pour protéger la
sécurité et la santé des consommateurs !

La loi Scrivener, du 10 janvier 1978, a donné aux pouvoirs
publics des moyens de réglementation pour tous les produits
qui ne font pas l ' objet de dispositions particulières . Son champ
d'application, défini à l'article 1", est vaste, la réglementation
s'applique à tous e les produits, objets ou appareils dont une ou
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plusieurs caractéristiques présentant dans des conditions nor-
males d'utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité
des consommateurs » . La loi Scrivener permet de réglementer
ou d'interdire par décret la fabrication, l'importation, l'offre,
la vente, la distribution, l'étiquetage, le conditionnement des
produits ou objets dangereux.

En vertu de l'article 2 de la loi Scrivener, le pouvoir régle-
mentaire peut même aller jusqu'à suspendre pour une durée
,imitée la fabrication, l'importation, la mile sur le marché à
titre onéreux d'un produit, objet ou appareil destiné aux consom-
mateurs et présentant un danger grave ou immédiat pour leur
santé ou leur sécurité et faire procéder à son retrait ou en
ordonner la destruction.

Je citerai encore dans l'arsenal dont disposent les pouvoirs
publics pou' empêcher l'apparition ou le maintien sur le marché
de produits dangereux : la loi du 17 juillet 1977 modifiée par
celle du 21 octobre 1977 sur les produits chimiques ; le décret
du 12 février 1973 sur les additifs alimentaires ei, la procédure
de demande d'autorisation instituée par la circulaire du
8 août 1980 ; les articles du code de la santé fixant les règles
de mise sur le marché des spéciailtés pharmaceutiques, des
produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle . Peut-on enfin
sérieusement laisser croire que la préoccupation de sécurité soit
absente des normes « N .F.» ?

On peut se demander quelle sécurité supplémentaire apportera
le texte qui nous est soumis.

Il ne fera pas disparaître le risque d'accident multiple, par
exemple, dans la restauration collective, une intoxication ali-
mentaire . dont la cause ne sera jamais élucidée . Votre texte
n'aurait pas empêché l'erreur fatale dans la manipulation des
composants du Talc Morhange.

Apparaissent les grandes formules : « il s'agit d'élever le
droit à l'intégrité physique au même rang que la liberté du
commerce ou de l'industrie » . Comme s'il avait été jusqu'alors
permis de porter sciemment atteinte à l'intégrité physique des
consommateurs au nom de la liberté du commerce !

Alors . que reste-t-il comme nouveauté dans votre texte? Cette
modification introduite par l'article s les produits et ser-
vices doivent dans des conditions normales d'utilisation ou dans
des conditions anormales qui auraient dû être prévues par le
professionnel . . .», un texte qui semble s'appliquer à tous les pro-
duits qu'il s'agisse de biens matériels ou immat&iels.

La référence à une utilisation « normale » ou « anormale » est
dangereuse zsr un fabricant ou un distributeur peut difficilement
être tenu pour impensable d'une utilisation «anormale», même
si celle-ci est prévisible théoriquement . Les utilisations anormales
les plus dangereuses ne sont pas imprévisibles et le professionnel
ne peut que se borne- à formuler des recommandations.

Les accidents de la route ne sont-ils pas, pour une bonne part,
causés par la faute du conducteur, c'est-à-dire par l'utilisation
anormale du véhicule ? sut-il donc interdire les automobiles ?

La formule utilisée dans le texte écarte toute limite à l'action
administrative en l'étendant ;. des hypothèses d'utilisation non
conformes à la destination du produit . Elle met à la charge
du producteur les accidents les plus graves résultant d'une faute
de l'utilisateur que le producteur ne peut pas éviter. Etant
donné l'esprit de la loi, le fabricant ne pourra échapper à
d'éventuelles mesures administratives en se retranchant derrière
des consignes d'utilisation rigoureuses figurant sur le mode
d'emploi.

L'interprétation extensive de ce principe ouvre la porte à
tous les abus et à l'arbitraire : un produit pourrait être du jour
au lendemain interdit purement et simplement, sous prétexte
qu'il est dangereux, alors qu'il aura été utilisé dans des condi-
tions très éloignées de sa vocation première.

Selon vous, une obligation de sécurité conçue de manière aussi
large a pour but la prévention, par opposition à la loi de 1978,
qui serait répressive !

Il faut posséder une connaissance étendue d'un patois parti-
culier qui est peut-être celui du parti socialiste pour lancer
une telle prophétie ! Votre texte édicte des sanctions extrê-
mement lourdes en cas de manquement aux dispositions de
l'article 1".

En outre, le ministre chargé de la consommation peut décider
seul du caractère dangereux d'un produit, sans voie de recours
possible. Le Conseil d'Etat dispose lui aussi de pouvoirs étendus
pour que les produits soient « détruits, retirés du marché ou
repris en vue de leur modification ou de leur échange e.

De plus, lorsque je considère le tableau comparatif avec les
dispositions de la loi (le 1978 en vigueur, je vois dans votre
texte apparaître une colonne s Sanctions » — c'est la section II
— alors que la même colonne dans la loi de 1978 est blanche.

Allons plus loin. Pour rechercher et constater les infractions
à la loi, vous donnez, dans l'article 15, des pouvoirs exorbitants
à l'administration . II s'agit d'une extension des pouvoirs d' inves-
tigation, de communication et de perquisition pour la recherche
et la constatation des infractions à la loi du 1" août 1905,
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qu'elles concernent ou non la sécurité et la santé des consom-
mateurs, qu ' il s'agisse d 'une tromperie présumée ou d'une
infraction passible d ' une peine de police.

Les agents de contrôle pourront désormais dans tous les cas :
e pénétrer de jour comme de nuit a dans les locaux industriels
et commerciaux ; au-delà, pénétrer dans les locaux d ' habitation,
contre la volonté de l'occupant, avec une simple autorisation
du procureur de la République — qui se trouve ainsi substitué
à une juridiction lorsqu 'il s'agit d'autoriser des mesures excep-
tionnelles.

M. Pascal Clément. C'est vrai !
M. Claude Birraux. Les agents de ecntrôle pourront e exiger

la communication ou procéder à la saisie de documents de
toute nature entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres
à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur
disposition des moyens indispensables pour effectuer leur véri-
fication a.

Peu importe ce que l'on recherche, qu ' il y ait danger ou non,
que la sécurité soit ou non menacée !

J 'ai peine à croire, madame le secrétaire d ' Etat_ que vous
apparteniez au même Gouvernement que M . Badinter.

Et j ' ai peine à croire que ce soit la même majorité qui vote
ce texte sans sourciller, alors que tous ensemble, vous ne trouviez
pas de mots assez forts pour dénoncer les contrôles d'identité
de la loi sécurité et liberté.

M. Pascal Clément. Exactement !
M. Claude Birraux. Malgré tout cela, vous osez qualifier cette

loi de loi c préventive
M. Jean-Paul Charrié . En effet !
M. Claude Birraux . La seconde novation a p rès 1 ' e anormalité a

d'utilisation — le a privatif — est l'obligation de vérification
de la conformité d'un produit par le responsable de la première
mise sur le marché de ce produit.

Cette mesure peut se révéler insuffisante puisque le danger
peut provenir d ' un défaut de contrôle et de surveillance au
niveau de la distribution avant la mise en vente, et que le devoir
de vérification avant toute commcrcialisatio'n est retenu par la
jurisprudence.

Vos dispositions conduisent d'ailleurs à poser le problème de
la compatibilité avec les régies communautaires sur la circula-
tion des marchandises, règles qui posent le principe de non-
aggravation de la situation existante à l'entrée en vigueur du
traité de Rome. L'article 30 pose le principe de l'interdiction des
restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que de toute
mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative des
importations.

L'argument selon lequel le contrôle exigé par le texte s'appli-
querait indifféremment aux produits nationaux et aux produits
importés, parait pouvoir être écarté en vertu de la jurisprudence
e Cassis de Dijon a qui ne confère plus une grande importance
à l'égalité de traitement entre produits importés et exportés,
mais davantage à l'exigence d'une justification au sens de
l ' article 36 du traité de Rome.

Dès lors l ' exigence de justification posée par l'article 36 du
traité, qui se résume à des impératifs de sécurité, de santé des
consommateurs, est-elle respectée en l'espèce?

La finalité du projet est de justifier les contrôles exercés et
les éventuelles restrictions et interdictions d'importation qui en
découleraient, par la recherche de la sécurité et de la protection
de la santé des utilisateurs. Une telle finalité figure au rang des
dérogations de l 'article 36 du traité de Rome . Mais en peut
se demander si, au-delà de cet objectif général et formel, l'exer-
cice des droits de contrôle ne risque pas malgré tout de se tra-
duire par une restriction aux importations déguisée Or la mesure
restrictive doit être non seulement justifiée mais appropriée,
c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être excessive par rapport à l'objec-
tif recherché.

Bref, malgré les précautions d'écriture, vous n'êtes pas assurée
de pouvoir développer un certain protectionnisme, comme vous
le souhaitez peut-être sans le dire, tout au moins à l'égard de
la Communauté européenne.

Il ne reste qu'une création à votre actif pour couronner ce
texte, madame le secrétaire d'Etat, celle d'une commission
e indépendante, véritable autorité morale . . . a . Quels beaux
qualificatifs ! On aurait pu penser, en effet, à un organisme
autonome chargé de la sécurité des consommateurs, à une com-
mission aussi importante dans son domaine que la commission
Informatique et liberté ou du type commission des ententes.
Elle aurait pu s ' entourer d ' experts indépendants, ordonner des
expertises, diligenter des recherches . Elle aurait pu avoir autorité
pour recommander toute mesure permettant de prévenir ou de
faire cesser tout danger pour la santé et la sécurité des consom-
mateurs. Vous auriez pu innover et répondre à l'attente des
organisations de consommateurs.

Oh ! certes, vous leur donnez une place — c'est réconfortant
pour leur carte de visite — mais dans une commission consul-
tative dont on peut douter de l'utilité . De plus, on n'en connaît

pas la composition exacte . On peut aussi s'interroger et s'inquié-
ter des révélations techniques qui seront faites à une commis-
sion dont les membres, bien qu'astreints au secret professionnel,
seront tenus, pour certains d'entre eux désignés ès qualités, de
débattre collectivement de la question au sein de leurs asso-
ciations.

M . Pascal Clément . C'est vrai !

M . Claude Birraux . L'exposé que je viens de faire montre,
une fois encore, le décalage fantastique qui existe entre !es
déclarations d'intention, l'exposé des motifs et les réalités d'un
texte.

Si tout le monde partage l'ambition légitime d'assurer et de
renforcer la sécurité et la santé des consommateurs, le texte
proposé ne justifie pas ses ambitions . L'arsenal existant déjà
est important, et on a souligné que la ré,,lementation française
était l'une des plus contraignantes et le service de répression
des fraudes l' un des meilleurs du monde.

En revanche, l ' innovation introduite dans le texte laisse la
porte ouverte aux abus de l 'administration dans l'interprétation
extensive des conditions anormales d'utilisation et dans les
moyens exorbitants donnés pour les enquêtes et perquisitions.
II y a, en outre, ce relent de protectionnisme inavoué, mais
que l'on sent poindre. Il reste la commission, à laquelle vous
donnerez peut-être votre nom . C ' est bien peu . Est-ce suffisant ?

Dans les temps difficiles que traverse le pays et que le Gou-
vernement fait subir aux Français, il faut savoir garder la
mesure et ramener ce texte à sa juste proportion.

Pour notre part, nous attendons la suite du débat pour nous
déterminer. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Monsieur le président, madame le secré-
taire d'Etat, nies chers collègues, la vague d'émotion qui secoue
notre pays et certains pays voisins au sujet des fûts de dioxine
provenant de Seveso remet décidément sur le devant de la
scène publique le groupe industriel Hoffmann - La Roche, dont
le nom est déjà attaché au talc Morhange, qui fut si meurtrier.

Depuis cette dramatique affaire, la vigilance de l'opinion
publique, des associations de consommateurs et des syndicats de
travailleurs a permis de mettre en évidence, année après année,
que nombre de produits sont dangereux pour la sécurité et
la santé des hommes.

Des pyjamas cancérigènes aux casques de moto défectueux,
en passant par les autocuiseurs qu'il a fallu rappeler pour leur
faire subir des modifications, des guirlandes de Noël dange-
reuses du fait d'un défaut d'isolation électrique aux radiateurs
soufflants auto-inflammables, en passant par les poudres à
éternuer provoquant de graves troubles chez les enfants ou
encore par les parfums diffusants d'une grande marque —
pour le moins troublants dans tous les sens du terme — telles
sont quelques-unes des récentes interventions en matière de
sécurité recensées par la direction de la consommation et des
fraudes.

Souvent, ces produits dangereux sont d'origine étrangère.
Une enquête réalisée en 1980 par l'I .N .C. montre que les ser-
vices des douanes sont amenés à bloquer presque quotidienne.
nient des produits destinés à l'importation et qui présentent
des dangers pour les consommateurs . L'I .N .C . constate encore
que nombre de ces produits étrangers passent facilement par
les mailles du filet des douanes, dont les fonctionnaires étaient
en nontlee très insuffisant à l 'époque de cette enquête . C'est
dire s'il etait nécessaire de renforcer les moyens de contrôle
à nos frontières et nous apprécions les efforts engagés depuis
deux ans par le gouvernement de gauche pour modifier cette
situation.

L' enquête de l'institut montre également que, dans la plupart
des cas, ces marchandises dangereuses, loin d'être détruites,
repartent vers l'étranger, notamment vers le tiers monde, où
elles trouvent tôt ou tard un accueil . L'exportation de produits
interdits sur leur propre territoire national est le propre d'un
certain nombre de grands pays et de sociétés multinationales.
Cette pratique scandaleuse donne d'ailleurs toute la limite des
discours lénifiants prononcés par les gouvernements de ces Etats
dits e riches a sur la solidarité à l'égard des pays en voie de
développement. II est donc à l'nonneur du gouvernement de la
gauche de prévoir la possibilité d'interdire l'exportation des
produits dangereux.

Au total, la conjugaison de la mise sur le marché de marchan-
dises de plus en plus nombreuses et diversifiées et de l 'accen-
tuation de la crise capitaliste — laquelle se traduit par la
recherche de toujours plus de profit, souvent aux dépens de
la qualité des marchandises produites — se solde par un lourd
tribut payé par la société tout entière. Une étude de
l'I .N .S .E .R.M. indique que 1600000 actes médicaux seraient
dus à des accidents ou à des maladies causés par des produits
de consommation. Le coût social en est évalué à 4 milliards
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de francs . Le nombre de décès résultant d'accidents donses
tiques atteindrait 5 000 par an, les victimes étant en premier
lieu des enfants.

Les responsabilités fondamentales de ce gâchis humain, écono-
mique et social sont, à notre avis, à rechercher dans les
fondements mêmes du credo capitaliste et dans l'attitude des
gouvernements de droite qui se sont succédé dans notre pays.
La diffusion sur le marché de produits dangereux, ou dont on
peut prévoir qu'ils le seront dans certaines situations courantes
découlant de leur utilisation, est souvent due à des responsables
d'entreprises peu scrupuleux . Bien qu'ayant de plus en plus
souvent une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles
leurs produits seront utilisés — grâce aux enquêtes de marché,
au marketing, etc. — ils ne prévoient pourtant pas les sécurités
supplémentaires adéquates.

S'agissant par exemple du conditionnement des médicaments,
l'I. N . C. note, dans une étude parue dans la revue 50 Millions
de consommateurs, que les améliorations susceptibles d'éviter les
nombreuses intoxications dues à l'imprudence des enfants se
heurtent à l'argument, développé par les trusts pharmaceutiques.
d'un accroissement du coût de fabrication . Pourtant, aux Etats-
Unis, où le mouvement consumériste a obtenu que l'aspirine soit
conditionnée sous emballage plastique individuel, les accidents
dus à ce médicament ont baissé de 70 p . 100.

Dans notre pays également, des progrès allant dans le sens
de la prise en compte d'une utilisation anormale prévisible
ont été réalisés, surtout pour les catégories de produits où les
accidents sensibilisent fortement l'opinion publique, par exemple
les jouets.

Il convient de mettre ces résultats à l'actif des luttes menées
par les consommateurs et leurs associations ou par les syndicats,
luttes qui rencontrent un écho favorable auprès du Gouverne .
ment, ce dont nous nous félicitons.

Cependant, à notre avis, ces résultats restent encore trop
partiels.

D'une façon générale, il convient de substituer à l'étroite
logique du profit et de ses critères une démarche nouvelle
reposant sur d'autres critères de choix plus conformes à l'intérêt
public, à la satisfaction des besoins et des aspirations des
hommes, à leur exigence de sécurité et de qualité des produits.
Ces critères intégreraient notamment les coûts sociaux engen-
drés par les produits dangereux ou potentiellement dangereux
qu'ils soient monétaires — dépenses de sécurité sociale, consé-
quences familiales, dépenses d'investigation — ou non moné-
taires, tant il est vrai que la vie humaine n'est pas quantifiable.
Dans cette perspective, il est nécessaire de remanier largement
la législation et la réglementation existantes.

Pour ce qui concerne la sécurité des produits, la loi de 1978
marque la volonté du gouvernement et de la majorité de l'époque
de ne pas s'engager dans la voie d'un réel contrôle des produits
commercialisés . Surtout, elle illustre la défiance de la droite et
du patronat à l'égard des associations de consommateurs, des
syndicats de salariés et des comités d'entreprise . A l'évidence
plane sur le texte de 1978 l'ombre du patronat de droit divin
et de son fameux a secret de fabrication a.

Dans ce cadre, le projet de loi présenté par le Gouvernement
est déjà positif de par son existence même.

Des moyens nouveaux et plus adaptés sont prévus pour
riposter en cas de diffusion de produit : présentant des dangers.

La loi de 1905 est également complétée . Les produits impropres
à la consommation ou dangereux pourront être saisis, y compris
sur la voie publique . Si la saisie ne s'impose pas, possibilité est
donnée de consigner ces produits en vue de les examiner et
de les contrôler . Pour ce faire, les autorités administratives
disposeront de moyens d'investigation approfondis . Elles pour-
ront notamment se rendre sur les lieux de fabrication, saisir
les documents utiles et consulter les pièces administratives
nécessaires.

Nous considérons également comme tout à fait positive l'obli-
gation pour le fabricant de procéder à la vérification de la
conformité d'un produit avant son lancement sur le marché.

De nombreux exemples, en France et à l'étranger, notamment
le cas dramatique des huiles espagnoles frelatées, montrent
combien il est difficile d'intervenir lorsque le produit est en
voie de diffusion sur le marché, singulièrement lorsque les
effets nocifs ne se produisent pas immédiatement . A l'évidence,
une politique de prévention est nécessaire et nous souscrivons
à la volonté gouvernementale en ce domaine.

Nous apprécions enfin la création d'une commission de la
sécurité des consommateurs, car une grande étape est ainsi
franchie. Nous souhaitons que sa composition soit étendue, que
les possibilités de saisine soient multipliées et que les moyens
d'investigation dont elle disposera soient renforcés.

Tel est l ' objet de certains amendements que notre groupe
a déposés . Ils correspondent largement à la volonté légitime
exprimée par les consommateurs eux-mêmes .

Pour termi:rer, madame le secrétaire d'Etat, je souhaite
qu'une large ouverture soit faite en direction des travailleurs,
des salariés des entreprises qui fabriquent les produits destinés
à la consommation. Avec le-ms syndicats, leurs organismes élus,
ils ont fait montre, à travers toute l'histoire contemporaine de
notre pays, d'un grand esprit de responsabilité et d'un sens
aigu de l'intérêt général, qualités indispensables pour préserver
la santé et la sécurité des hommes . Au coeur du processus de
production, les travailleurs sont les mieux placés, en ce qu'ils
sont à la fois les producteurs et les futurs consommateurs,
pour déceler les risques réels ou potentiels que recèlent les
produits qu'ils confertiunnent . Les mieux placés aussi parce
qu'ils ne sont pas liés par les critères étroits de profit qui
guident le patronat.

D'une façon générale, c'est tout le droit de la consommation
qui souffre du fait qu ' on n'a pas fait suffisamment appel à leur
expérience et à leur connaissance de la production.

Certes, depuis peu à l' échelle de l 'histoire du mouvement
ouvrier, les grands syndicats de salariés se sont dotés de
structures de réflexion et d'action spécifiques sur les pro-
blèmes de consommation, et c' est une bonne chose. Il n'en reste
pas moins qu'à l'échelle de l'entreprise, au sein des structures
dont ils disposent — comités d ' entreprises, délégués du per
sonnel, sections syndicales — le droit de la consommation ne
leur offre que peu la possibilité de faire bénéficier la collec-
tivité de leur expérience.

A l'heure où le gouvernement de gauche apporte de nouveaux
droits aux travailleurs et à leurs institutions, notamment aux
comités d'entreprises, il serait dommageable que le secteur de
la consommation passe à côté des riches potentialités ainsi
offertes.

Ces réflexions ont conduit le groupe communiste à déposer
quelques amendements à ce projet de loi, sur lequel il se
prononcera favorablement . (Applaudissements sur les bancs des
coininunistes et des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . Charié.
M. Jean-Paul Charié . Monsieur le président, madame le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, dans une société de liberté,
il ne peut y avoir 100 p . 100 de satisfaction en matière de sécu-
rité . Compte tenu du nombre de personnes concernées, de la
multiplicité des cas et de la complexité de la vie, il est impos-
sible d'obtenir une totale sécurité . La contrepartie de la liberté,
de la responsabilité individuelle, est le risque d'insatisfaction,
d'erreur et d'accident.

Nous n ' avons ni le droit de le nier, ni celui de faire penser
le contraire. A nous, responsables, de tout faire pour limiter
les risques d' accident . Mais à nous, responsables, de bien pré-
venir les Françaises et les Français que, quels que soient nos
efforts, il revient à chacun, dans une société de liberté, de faire
attention et de s'immuniser le mieux possible.

Méfions-nous de cette tendance de notre société à vouloir
en permanence rechercher l ' assistance et la sécurité grâce aux
autres et plus particulièrement grâce aux pouvoirs publics.
En suivant une telle démarche, on s'orienterait directement
vers un régime collectiviste et totalitaire qui restreindrait
toutes les libertés et — le pire — sans pour autant jamais
atteindre une totale sécurité.

C 'est pourquoi le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique et moi-même serons tout au long de -ce débat très
vigilants . Nous tenons à la liberté, nous nous battons pour
elle. Nous tenons à la sécurité, nous travaillons tous les jours
à l'obtenir. Mais nous n'avons le doit, au nom de ces deux
impératifs, ni de leurrer nos concitoyens ni de mettre en
place des lois ou des règlements qui, en réalité, iraient à leur
encontre.

Ce principe étant posé, madame le secrétaire d' Etat, l'analyse
de votre texte m'a permis de dégager trois grandes idées.

Premièrement, nous partageons un souci commun, celui de la
sécurité qu'on est en droit d'attendre d'un produit commercialisé.

Deuxièmement, en l'état, votre projet de loi est ou inappli-
cable ou contraire aux intérêts des consommateurs.

Troisièmement., pour atteindre réellement notre but commun,
il faut prendre d'autres mesures.

Nous avons assurément en commun la volonté de renforcer la
prévention afin de diminuer le nombre des rccidents causés
par les produits de consommation . C'est cette volonté qui a
constamment guidé nos actions en cc domaine . Comme vous,
aujourd'hui, nous avons toujours affirmé que les intérêts des
professionnels et des consommateurs n'étaient pas divergents,
bien au contraire . C ' est d'ailleurs pourquoi les études de pro-
duits, les actions-tests, les réunions multiples entre fabricants et
consommateurs se sont largement développées dans notre pays.

Que vous appeliez cela conscience professionnelle ou marke•
Ling, c'est bien cc processus qu'il faut développer et soutenir
parce qu 'il va dans l'intérêt des consommateurs comme des
entreprises et qu'il intervient avant la fabrication générale et
avant la commercialisation.
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Afin d'améliorer la sécurité, les professionnels ont veiontaire-
ment et spontanément mis en place diverses structures dont ils
assurent l'animation, en particulier les syndicats professionnels.
Nous devons les encourager, leur donner les éventuels supports
législatifs dont ils ont besoin et reconnaitre clairement leur
efficacité, car ce sont les professionnels eux-mêmes qui, sur le
terrain, obtiennent les meilleurs résultats.

Même en Suède, où l'ombudsman a connu une singulière
fortune, on en revient, malgré l'alternance politique, aux vertus
de l'autodiscipline.

II n'est donc pas question pour nous de nous transformer en
baladins ou de jouer au saint Georges en quête d'une prouesse
ou d'une action généreuse, même si nous fêtons la Saint-Georges
samedi prochain ! Nous craignons pourtant,, madame le secré-
taire d'Etat, que votre projet de loi ne nous conduise à ce
résultat déplorable.

En effet, votre texte, en l'état, est soit inapplicable, soit
contraire aux intérêts des consommateurs.

Vous intitulez le chapitre l'' : Mesures relatives à la sécurité
des consommateurs.> Il est indispensable de préciser qu'il
s'agit des consommateurs de produits de grande consommation
ou de produits grand public. Si vous voulez faire appliquer les
dispositions de ce chapitre aux produits industriels ou profes-
sionnels, compte tenu de leur spécificité d'utilisation, vous allez
tout simplement empêcher les entreprises de fonctionner, ce qui
serait contraire aux intérêts des consommateurs . Nous aime-
rions donc obtenir des précisions sur ce point.

A l'article nous tombons à nouveau d'accord puisqu'il
dispose que c les produits et les services doivent présenter la
sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas
menacer la santé des personnes e . Selon nous, cette clause met
en jeu à la fois la responsabilité des professionnels et la raison
des utilisateurs.

Malheureusement, vous précisez ensuite que les fabricants
ou distributeurs doivent prévoir ce qui est, par nature, impré-
visible, à savoir les conditions anormales d'utilisation . D'abord,
c'est impossible : cette disposition est inapplicable ou elle
empêche tout entrepreneur d'entr eprendre . Ensuite, vous ne
traitez plus de la sécurité des produits c à laquelle on peut légi-
timemcat s'attendre mais de la sécurité dans l 'utilisation même
anormale des produits . C'est louable, c'est généreux, mais c'est
du Saint-Georges ! (Sourires .)

Je ne développerai pas ce point déjà traité par Mme Missoffe
avec laquelle je suis entièrement d'accord.

J'en viens donc à quelques propositions d'idées ou d 'actions
que j'aurais été heureux de voir figurer dans votre projet,
madame le secrétaire d'Etat.

Pour améliorer la sécurité des consommateurs, j ' aurais aimé
y trouver un développement, un soutien, un encouragement
aux codes volontaires de pratique loyale. Comme je le disais
au début de mon intervention, nous nous appuycrions ainsi sur
les professionnels au premier chef concernés et compétents.

Soutenons et faisons la promotion d'organismes comme le
bureau de vérification de la publicité. Dars les faits, le B .V.P.
réalise un travail important, efficace et très satisfaisant . Ce
n'est peut-être qu'une association régie par la loi de 1901, mais
les résultats de son action prouvent que c'est dans cet état
d'esprit qu'il faut agir.

A propos de publicité, pourquoi dans l'intérêt des consomma-
teurs ne pas étudier les conditions d'un développement de la
publicité comparative ? Mieux les utilisateurs et consommateurs
seront informés, plus ils pourront comparer, plus ils seront
forts face aux produits.

J'ai toujours considéré que la publicité était avant tout une
forme d'information du consommateur . Autorisée, certes sous
certaines formes, la publicité comparative ne pourrait qu ' en-
richir la formation et l'information des consommateurs.

Parallèlement nous devons agir à l'école, par l'intermédiaire
de la presse et des associations de consommateurs . Plutôt que
de continuer à vouloir faire de nos enfants des intellectuels,
soyons-leur plus utiles en leur apprenant à choisir, à acheter,
à utiliser les produits de grande consommation.

En ce sens, les impulsions des gouvernements d avant mai 1981
sur les dangers du tabac, par exemple, ont été bénéfiques et
doivent être enrichies.

Enfin, madame le secrétaire d 'Etat, mesdames, messieurs, je
ne terminerai pas sans rappeler que pour le R .P .R ., défendre
les consommateurs, prendre des mesures relatives à leur sécu-
rité, c'est défendre les professionnels indépendants, les commer-
çants, les artisans et les membres des professions libérales.
C'est parce que le marchand indépendant de chaussures aura
pris le temps de se renseigner sur un nouveau produit qu' il
pourra me conseiller sur tel ou tel modèle. C'est l'artisan ou
le commerçant qui me conseillera sur la meilleure façon d'uti-
liser tel ou tel produit et qui spontanément me mettra en

garde contre tel ou tel danger . Pourquoi soutenons-nous, par
exemple, les pharmaciens et les membres des professions libé-
rales si ce n'est pour qu'ils continuent de rendre ce service
public aux consommateurs ?

Oui, ceux qui envisagent de supprimer les intermédiaires et
les grossistes, ceux qui veulent affaiblir les différents stades de
la distribution, ceux qui surchargent la gestion des entreprises
artisanales et commerciales ceuvrent directement contre l'intérêt
des travailleurs.

Si . madame le secrétaire d'Etat, dans votre projet de loi
c relatif à la sécurité des consommateurs s, il y avait eu,
comme cela était possible et souhaitable, la moindre impulsion
en faveur des professionnels indépendants ou des mesures telles
que celles que je viens de prendre la peine d'énoncer, nous
aurions tous approuvé une action bénéfique à plusieurs titres.
Nous avons en commun, madame le secrétaire d'Etat, la volonté
de défendre les consommateurs, mais — et nous le regrettons —
ce n'est ni le socialisme, ni votre vision de la gauche qui, concrè-
tement, nous permettront d'y parvenir.

Reniant aujourd'hui encore toutes les promesses faites avant
les élections, ce sont une nouvelle fois les professionnels et
les agents économiques qui supporteront la charge des frais
afférents aux nouvelles dispositions . ..

M . Henry Delisle, rapporteur . Mais non !
M. Jean-Paul Charié. . ..et, ce qui est inacceptable, même quand

l'entreprise n'est pas coupable . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . le président. La parole est à Mme Marie-France Lecuir.

Mme Marie-France Lecuir . Depuis bientôt deux ans, nous
avons, ici même, ouvert des droits nouveaux aux locataires, aux
travailleurs, aux femmes : droit à la négociation, droit à la
représentation, droit à l'égalité.

Aujourd'hui, c'est un droit nouveau pour les consommateurs,
que nous instituons : le droit à la sécurité.

De trop nombreuses dispositions particulières réglementent la
fabrication et l'étiquetage, notamment pour les produits
alimentaires et pharmaceutiques . La loi de 1978 donnait aux
pouvoirs publics des moyens de réglementation plus générale,
mais elle restait insuffisante parce que plus répressive que pré-
ventive.

Le projet de loi présenté aujourd'hui par Mme Lalumière et
le gouvernement de Pierre Mauroy est plus fondamentalement
novateur parce qu'il impose l'obligation de sécurité.

La France, jusqu'à présent en retard sur bien d'autres pays,
se conforme maintenant à une résolution du Conseil de l'Europe
de 1975, qui fixait plusieurs catégories de droits fondamentaux
reconnus au consommateur, à savoir : le droit à la protection de
sa santé et de sa sécurité, le droit à la protection de ses intérêts
économiques, le droit à l'information et le droit à la représen-
tation.

« Les produits et les services doivent . . . présenter la sécurité
à laquelle ont peut légitimement s'attendre et ne pas menacer
la santé des personnes .> Cette formulation de l ' article 1" de
votre projet de loi, madame le secrétaire d'Etat, montre la
volonté des pouvoirs publics de prévenir plutôt que d'avoir à
exercer une répression . Il est bon, en effet, que le producteur
soit rendu plus attentif aux risques que ses produits font courir
aux consommateurs et qu'il veille lui-même à assurer la sécurité
de ses clients. C'est d'ailleurs tout simplement l'application de
notre bonne règle du code civil, article 1384, sur la responsa-
bilité du fait des choses.

On estime malheureusement à plus de deux millions le nom -
bre des accidents dus aux produits de consommation qui sur-
viennent chaque année, entrainant hélas ! au moins 5 000 décès
recensés et probablement une dépense médicale (le 4 milliards
de francs.

Une enquête de la fédération nationale des coopératives de
consommateurs indiquait qu'un foyer interrogé sur cinq avait
été victime d'un ou de plusieurs accidents au cours de l'année qui
précédait l'enquête . Les accidents domestiques viennent juste
après les accidents de la circulation et avant les accidents du
travail ; 50 p . 100 d'accidents mortels concernent des enfants et
10 p. 100 des personnes àgées de plus de soixante-cinq ans.
Coupures et brûlures sont les accidents les plus nombreux ; le
gaz et l 'électricité, qui semblent les sources d'accidents les plus
redoutées (lu public, ne sont responsables que d'un petit nombre
d'entre eux.

Le souci de l'accident domestique est une préoccupation assez
récente du public . Les organisations de consommateurs qui les
dénoncent depuis longtemps commencent seulement à être enten-
dues . C'est notre fierté que de leur donner aujourd ' hui une
réponse avec cette nouvelle législation.

Il est excellent que l'obligation de sécurité s ' étende à tous les
stades qui séparent la fabrication de l'utilisation finale. Tous
les intermédiaires sont concernés : trop souvent en effet des
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Dans le département du Val-d'Oise, qui compte près de
900 000 habitants, seulement onze inspecteurs de la concurrence
et de la consommation ont à contrôler les entreprises, les
actes des communes, les commerces de détail, les grandes sur-
faces et les marchés forains . Ils sont aussi chargés du contrôle
des prix, ce qui, en période de changement de réglementation
ou de modération des prix, est une tâche considérable.

Toujours dans le Val-d'Oise, je signale la situation de l'unique
vétérinaire chargé du service d'hygiene alimentaire pour le
département . A ce titre, il contrôle la totalité de la restauration
collective et privée de près d'un million de personnes ! Quatre
vétérinaires vacataires surveillent trois abattoirs et l'un des plus
gros entrepôts frigorifiques d'Europe, situé à Montsoult.

On peut citer aussi les difficultés des responsables chargés de
l'hygiène du milieu à la D .D.A .S .S . Leur compétence s'exerce
dans les domaines de l ' eau potable et de l'eau embouteillée, et
des denrées alimentaires d'origine non animale . Mais comment
peut s'effectuer un contrôle efficace avec trois ou quatre per-
sonnes seulement?

Ces quelques exemples posent la question des moyens et des
crédits affectés à l'application du présent projet de loi sur la
sécurité des produits.

Les difficultés, hélas! bien connues, des administrations
concernées ne vont-elles pas être accrues du fait d'obligations
nouvelles? Les fonctionnaires n'en contestent certes pas l'uti-
lité ; bien au contraire, ils sont en général très intéressés par
les tâches de prévention ; mais ils sont, à l'heure actuelle, très
démunis pour accroitre leur charge de travail sans personnel
nouveau.

Les emplois créés depuis deux ans suffiront-ils dans les sec-
teurs de votre responsabilité, madame le secrétaire d'Etat ?

En outre, la diversité des intervenants pour un même objectif
de sécurité des consommateurs suppose une concertation entre
les services, pour éviter les visites successives de divers agents
dans un' même entreprise.

Enfin, dans le cadre des transferts de compétences de l'Etat
aux départements, aux régions et aux communes, pouvez-vous
nous préciser, madame le secrétaire d'Etat, quelles seront les
attributions respectives des personnels concernés et les dévo-
lutions de crédits ?

De même que pour les lois Auroux ou la loi Quilliot, si les
usagers ne se saisissent pas eux-mêmes de cette nouvelle légis-
lation sur la sécurité des consommateurs, elle risque de rester
un voeu pieux, une bonne idée, mais elle ne deviendra pas une
réalité quotidiennement vécue.

Pour cela, nous souhaitons que l'information sur ce texte toit
largement diffusée.

Mais il faut aussi que les organisations de consommateurs
aient davantage les moyens d'utiliser collectivement ces nou-
veaux droits, d'alerter les commissaires de la République dans
les départements, (le saisir la nouvelle commission de la sécu-
rité des consommateurs et de déposer des plaintes auprès des
tribunaux.

Ces associations sont les relais naturels entre le Gouverne-
ment et ces millions d'agents économiques qui, par leurs achats,
feront ou déferont le succès des initiatives législatives ou régle-
mentaires.

Si nous ne nous appuyons pas sur les organisations que se
sont données les consommateurs et les usagers, comment obtien-
dron-nous une mobilisation populaire ?

M. le Président de la République a très justement insisté
dans son allocution du 23 mars sur notre responsabilité à tous
dans la lutte contre l'inflation, sur le rôle décisif des citoyens
dans leur choix entre l'épargne et la consommation, dans leur
préférence, à qualité égale, pour leurs productions nationales
financières : « Sans faiblesse et sans complaisance, soyez mobi-
lisés au service de la France, même si c'est difficile s, a-t-il dit.

Or c'est difficile ! Raison de plus pour apporter un soin tout
particulier à cette mobilisation des consommateurs indispensa-
ble pour que chacun, à l'heure des choix quotidiens, sache qu'il
porte une responsabilité dans la réussite ou l'échec de notre
redressement économique.

Mobiliser, c'est mettre en mouvement, c 'est créer une dyna-
mique et je crains qu'il ne soit pas accordé suffisamment d'im-
portance à la nécessité de susciter ce mouvement social sans
lequel les choix, austères mais justes . que nous avons approuvés,
ici même, la semaine dernière, risquent de ne pas porter les
fruits qu 'en attend le pays.

Au colloque sur l'inflation et les consommateurs que vous
avez organisé en novembre dernier, madame le secrétaire d'Etat,
le ministre de l'économie souhaitait voir les analyses et les pro.
positions des organisations de consommateurs confrontées à celles
des autres partenaires de l'économie, et il regrettait que « l'éco-
nomie française ait été trop longtemps privée de l'apport néces-
saire que constitue le mouvement des consommateurs, s

accidents ont lieu dans les magasins — par exemple l'explosion
de bombes aérosols — et le distributeur renvoie le consomma-
teur au fabricant ; dans ce cas, aucune protection fiable n'est
assurée.

La fabrication et le conditionnement du produit doivent préve-
nir des utilisations anormales mais prévisibles : un bébé peut
sucer un flacon de produit toxique, ce dernier doit donc fermer
hermétiquement, sinon le producteur sera responsable des dom-
mages subis par l'enfant.

L'article 2 prévoit l'interdiction, le retrait du marché, la modi-
fication ou l'échange de produits qui ne répondent pas à l'obli-
gation de sécurité et ce, en ce qui concerne la composition du
produit, sa fabrication, sa vente, son étiquetage et son condition-
nement. Mais il ne prévoit pas que les conditions de circulation
du produit doivent satisfaire aussi à cette obligation . Souvenez-
vous du draine du camping espagnol . Voyez aujourd'hui les
inquiétudes suscitées par la disparition des fûts de dioxine de
Seveso . Plus quotidiennement, reconnaissez la nécessité du
maintien rigoureux d'une chaine (le froid pour les surgelés que
nous consommons tous tous les jours . C'est pourquoi j'ai proposé
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
un amendement qui sera soumis à l'Assemblée pour ajouter la
notion de circulation des produits à l'article 2.

Pour mettre en oeuvre ce principe de sécurité, le Gouverne
ment propose à l'Assemblée :

D'adapter les mesures aux risques encourus, notamment au
moment de la première mise sur le marché, quelle que soit
l'origine du produit;

D'élargir les pouvoirs des administrations concernées, pour
adapter leurs interventions, y compris aux situations d'urgence ;

D'instituer des peines complémentaires en cas d'infraction pour
permettre aux juges d 'adapter la nature des sanctions et de faire
disparaître le danger;

Enfin et surtout, que la commission pour la sécurité des
consommateurs soit le principal instrument d'application.

Mais, à ce sujet, plusieurs questions se posent sur lesquelles
je souhaite obtenir des précisions de la part du Gouvernement.

Cette commission réunira les organisations de consommateurs
et les producteurs : fabricants . importateurs ou distributeurs . Mais
quel groupe y détiendra la majorité? S'agira-t-il d'une commis•
sien paritaire ou tripartite, avec le troisième groupe des per-
sonnalités qualifiées ?

M. Jean-Paul Charié. Très bonne question !

Mme Marie-France Lecuir . Ne conviendrait-il pas que les syndi-
cats ouvriers y soient aussi représentés, de manière à éviter, en
particulier, que les professionnels ne s'abritent systématique-
ment derrière la sauvegarde de l'emploi pour éviter des mesu-
res de réglementation ou d'interdiction des produits et services,
notamment d'origine nationale?

Parmi les personnalités qualifiées, ne serait-il pas intéressant
de voir siéger des magistrats et des parlementaires qui équili-
breraient le débat entre producteurs et consommateurs?

Quels moyens matériels seront mis à la disposition de cette
commission pour tester les produits, pour recenser les infor-
mations et surtout pour être en état de présenter des propo-
sitions de mesures de sécurité ?

Pourquoi la loi ne prévoirait-elle pas explicitement que les
avis motivés de la commission sont publiés au fur et à mesure
au Journal officiel et pas seulement chaque année? Et pourquoi
les ministres concernés ne feraient-ils pas rapport des mesures
qu ' ils auraient prises à la suite des recommandations et du
rapport annuel de la commission ?

Pour éviter çue les problèmes ne soient enterrés s par une
énième commission, il faut mettre celle-ci sous le contrôle du
public et des organisations de consommateurs.

La plupart des pays ayant prévu ce genre de protection ont
mis sur pied des organismes qui en facilitent l'application . Si
nous ne le faisons pas, les droits nouveaux des consommateurs
à leur sécurité risquent de ne pas être exercés, pas plus que
n'a été appliquée la loi de 1978 sur la protection et l'informa .
tien des consommateurs ; elle n'a guère été utilisée parce que
l'appareil administratif français n'est pas outillé pour recueillir,
en un même lieu, toutes les informations nécessaires à l'ins-
truction des problèmes et à la présentation de propositions
constructives . La commission de sécurité doit être ce lieu : il
ne faut pas la limiter à être une banque de données.

L'application de ce projet de loi ne sera donc effective que
si l'on donne à la commission de sécurité des pouvoirs accrus
par rapport à ce que prévoit le texte . Mais l'autre condition est
le renforcement des services chargés du contrôle, agents de la
direction de la concurrence et de la consommation, de la répres-
sion des fraudes, des douanes, des services vétérinaires d'hygiène
alimentaire, et des inspecteurs de la santé, sans compter les
services de police et de gendarmerie et l'inspection du travail .
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Je profite donc de l'occasion pour vous demander, madame le
secrétaire d'Etat, quelles suites vous avez données aux trente-
six propositions avancées par les organisations nationales de
consommateurs, qui s'articulaient autour de quatre chapitres :
réformer les mécanismes, changer les structures, modifier les
pratiques, réformer lez institutions.

Bien sûr, les associations de consommateurs n'ont pas en
France la puissance de leurs collègues américaines ou japo-
naises, mais les sondages montrent que nos concitoyens leur
font largement confiance et suivent les conseils de leur presse.
Vous savez l'influence d'une revue comme Que choisir . Vous
connaissez l'action très démultipliée des militants consomma•
teurs, notamment par leurs nombreux relevés de prix, leurs
campagnes sur l'étiquetage, leur souci ' d'éducation populaire.
Les associations particulièrement influentes dans les milieux
populaires, comme les syndicats du cadre de vie ou les associa-
tions syndicales des familles peuvent être des soutiens puis-
sants si vous les associez à l'élaboration des mesures que vous
prenez.

C'est, nous le savons, ce qui a été fait pour le présent projet
de loi et cela est exemplaire : souhaitons que dans la prépara-
tion des grandes décisions économiques et sociales il en soit à
nouveau ainsi. Il faut s'engager davantage vers une société où
les citoyens aient plus de responsabilités.

De la confrontation entre pouvoirs publics, producteurs et
consommaeturs naitra une nouvelle dynamique pour la sécurité
des usagers certes, mais aussi pour la qualité des produits, ce
qui devrait augmenter le volume des exportations et contribuer
ainsi au redressement de notre commerce extérieur.

Les industriels français ont tout intérêt à jouer la carte de
la sécurité . Loin d'être une charge nouvelle pour les entreprises,
cette nouvelle législation sur la sécurité des consommateurs
devrait au contraire favoriser les fabricants de bons produits
sûrs, sur le marché intérieur comme à l'exportation . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Pascal Clément. Madame le secrétaire d'Etat, lorsqu'un
gouvernement dépose un texte dont l'objet est la défense des
consommateurs, les parlementaires ne peuvent que se réjouir.

Fallait-il cependant, sous ce prétexte, mettre en place un
ensemble de mesures qui, comme l'indique l'exposé des motifs
du projet de loi « n'est en rien comparable à ce qui existait
et constitue une approche entièrement nouvelle d'une politique
de sécurité des consommateurs » ?

Une telle ambition dépasse certainement la simple protection
des consommateurs — nous en reparlerons plus loin.

Face à cette ambition déclarée, je ferai observer tout d'abord
que la situation des consommateurs n'est pas aussi compromise
que le laisse paraître ce projet, puisque les pouvoirs publics
disposent déjà d'une législation leur donnant des moyens
d ' action pour empêcher l'apparition ou le maintien sur le
marché de produits dangereux.

A mon tour — et pardonnez cette répétition — je ferai réfé-
rence à différentes lois dont celle du 17 juillet 1977 applicable
aux produits chimiques en général ; au décret du 12 février 1973
sur les additifs alimentaires ; à la procédure de demande d'auto-
risation instituée par la circulaire du 8 août 1980 ; aux règles
de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des
produits cosmétiques, insérées au code de la santé ; aux dispo-
sitions de l ' article 11 de la loi du 1" août 1905 qui prévoient
que des règlements d'administration publique peuvent être pris
pour réglementer la fabrication . l'importation, la vente, la déten-
tion, la composition des marchandises, ainsi que les formalités
prescrites pour opérer dans les lieux des prélèvements d'échan-
tillons et des saisies ; enfin, aux lois du 1" août 1905, déjà citée,
et du 10 janvier 1978 permettant l'interdiction de vente, le
retrait, la saisie et même la destruction des produits dangereux.

Ce rappel de la législation, certes fastidieux, n'a eu que pour
objet de vous rappeler, madame le secrétaire d'Etat, que les
consommateurs étaient protégés, dans le sens de la prévention,
bien avant le projet de loi que vous nous soumettez aujourd'hui
et qu'un peu plus de retenue dans l'exposé des motifs n ' aurait
en rien nui à votre projet . J'ajouterai même que ces mesures
donnaient satisfaction . Vous l'avez vous-même reconnu dans
une réponse à une question posée par un parlementaire le
22 mars 1982 : « Cependant, disiez-vous, les textes régissant le
contrôle de la qualité des produits pourraient être modifiés
pour faciliter l'intervention immédiate des services adminis-
tratifs spécialisés . En effet, pour un produit fabriqué en France,
les mesures préventives sont le plus souvent satisfaisantes, alors
que pour les produits importés, l'action des services de contrôle
ne peut s'exercer qu'après l'entrée sur le territoire national s.

Votre souci légitime de répondre à ces préoccupations ne
justifie pas cependant le droit nouveau de faire peser sur les
professionnels une obligat;on générale de sécurité . S'il appar-

tient aux professionnels d'émettre des recommandations sur
les conditions d'utilisation des produits, ils ne peuvent en
tout état de cause être rendus responsables pour les dommages
survenus à la suite d'une utilisation anormale et non prévisible
des produits. La commission de la production et des échanges
et la commission des lois ont d'ailleurs adopté à l'unanimité
un amendement de principe que vous avez évoqué dans votre
article 1" et qui, je dois le dire, madame le secrétaire d'F.tat,
provoque la stupéfaction du lecteur . Comment un Gouverne-
ment qui se veut responsable, peut-il rédiger cet article 1"
sans s'inquiéter des effets psychologiques désastreux qu'il a
pu provoquer parmi les fabricants?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . C'est un peu
exagéré, monsieur Clément.

M. Pascal Clément. Je terminerai mon propos en ne vous
cachant pas les inquiétudes que suscite, d'une façon plus géné-
rale, la lecture de votre projet . Certains esprits s'interrogent
en effet sur ses véritables finalités . Personne n'ignore le débat
qui sépare au sein du parti socialiste les partisans du protec-
tionnisme et ceux qui y sont opposés . Il semble que ce texte
soit le reflet du protectionnisme que beaucoup appellent de
leurs voeux . En témoignent Ise pouvoirs exorbitants dévolus aux
pouvoirs publics dans le domaine de la prévention — je pense
au rôle dévolu aux inspecteurs du travail, aux gendarmes ou
aux policiers . Toute utilisation abusive et tout excès de contrôle
pourraient se retourner contre l'importateur — passe encore ...

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis. Vous êtes pour
le laissez faire, laissez passer . monsieur Clément !

M. Henry Delisle, rapporteur. C'est dépassé !
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . C'est vraiment

dépassé!
M. Pascal Clément . . . . mais surtout contre certains fabricants

français . Je mets en garde le Gouvernement contre cette appli-
cation de la loi qui risquerait, une fois encore, de décevoir à
terme l'ensemble des Français s'il advenait que les champions
du protectionnisme qui sont dans les rangs du parti socialiste . ..

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour ar s Où ?
M. Pascal Clément . .. .viennent à relayer t'expérience de ges-

tion en cours . Le groupe de l'union pour la démocratie fran-
çaise déterminera son vote en fonction des amendements que
vous accepterez, madame le secrétaire d'Etat. ..

M . Claude Birraux . Effectivement!
M. Pascal Clément . . . . et ainsi peut-être, les consommateurs

auront-ils satisfaction sans que pour autant on nuise à la vie
économique de notre pays . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M. le président . La parole est à M. Bassinet.
M . Philippe Bassinet . Nécessité et chance, voilà les deux

mots qui me sont venus spontanément à l'esprit pour carac-
tériser le projet de loi relatif aux problèmes de sécurité dans
la consommation dont nous sommes saisis.

Pourtant, à l'occasion des travaux préparatoires, en commis-
sion et encore à l'instant même du haut de cette tribune, nous
avons vu à plusieurs occasions se révéler des craintes, des incom-
préhensions devant le nouveau et notable pas législatif qui va
être franchi, craintes peut-être de perdre des situations acquises,
aujourd'hui outrancières et excessives ; craintes peut-être de voir
bouleversée la quiétude caractéristique de certaines situations.

Il faut néanmoins s'attacher à vaincre ces attitudes frileuses, à
convaincre leurs auteurs. Nous ne voulons pas que soit retardée
l'adoption d'une législation qui sera effectivement en rapport
avec la réalité consumériste de notre époque.

Notre rapporteur a rappelé tout à l'heure la législation exis-
tante. La loi de 1978 que nous allons modifier afin, notamment,
de ne pas s'en tenir à son seul aspect répressif, avait . certes,
marqué un progrès du droit . Pourtant, un ancien président de
la République avait déclaré à propos de cette méme loi : « Dans
une société de libertés, la politique de la consommation consiste
à mettre le consommateur en mesure de disposer d ' un droit
propre de décision et de défense s.

Qui n'adhérait à cette déclaration ? Pourtant, elle n'est restée
qu'une pétition de principe car il ne suffisait pas d'affirmer —
il ne le suffit d'ailleurs toujours pas plus — il fallait encore
prévoir de la faire passer clans la réalité.

Est-il encore nécessaire de rappeler que proclamer le « droit à s
ne suffit pas à donner les moyens d'exercer ce droit. A cet effet,
il ne faut pas craindre d'aborder les problèmes de la consom-
mation dans leur globalité.

Lever les incompréhensions fera disparaître les craintes non
fondées Méfions-nous des idées toutes faites telle celle-ci par
trop répandue : Les revendications des consommateurs en ma-
tière de sécurité des produits et des services seraient l'émana-
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tien de groupements ou d'associations peu représentatifs, prenant

	

Les dispositions que retient le projet de loi ne doivent pas faire
peu en compte les préoccupations réelles des acheteurs et des

	

l'objet de craintes excessives de la part des milieux profession-
utilisateurs.

	

nets.
Le nombre des adhérents de ces asso-ciations peut être faible —

	

Au-delà du fait qu'elles constituent une chance à saisir pour
il ne l'est d'ailleurs pas toujours, loin s'en faut . Cette situation

	

les producteurs — idée sur laquelle je reviendrai — leur objet
n'implique pas pour autant qu'ils expriment incorrectement l'opi-

	

est essentiellement préventif . L'absence de sécurité pour certains
nion des acheteurs ou des utilisateurs .

	

produits n'a pas empêché jusqu'à présent les associations de
En vérité, ce genre de propos traduit diverses craintes . Ce

	

consommateurs de mener les campagnes qu'elles estimaient
qui se cache derrière, ce qui se voudrait un jugement objectif,

	

devoir mener en toute conscience des conséquences que cela
c'est la crainte que ces associations ne réveillent l'apathie par-

	

pouvait entrainer et conformément aux règles générales de res-
fois bien réelle, malheureusement, des consommateurs, qu'elles

	

ponsabilité . Le présent projet de loi permet de trouver un
attirent leur attention et organisent ces mêmes consommateurs .

	

meilleur équilibre ent re la prévention et la répression, en
Mais nous ne saurions oublier la dimension sociale . A l'occasion

	

valorisant les pouvoirs de l'administration et ceux reconnus aux
de leurs achats, l'immense majorité des consommateurs dépensent

	

consommateurs, notamment au niveau de l'alerte.
des revenus souvent difficilement gagnés. Ils tiennent donc à

	

Pour conclure sur cet aspect du projet de loi, je ferai une
ce que ce pouvoir d'achat s'investisse dans des produits sûrs

	

remarque et poserai une question.
et de qualité . Un produit peu sûr, dans lequel un utilisateur

	

Il est positif que la notion de c conditions anormales d'utili-
n'a plus confiance, c'est un pouvoir d'achat gaspillé . J'ajoute-

	

sation qui auraient dû être prévues par le professionnel » —
rais q ue c'est aussi un client méfiant souvent perdu .

	

que notre commission estime devoir être remplacée par : c condi-
Consommer est un acte social, disais-je . D'une part, le consom-

	

tions d'utilisation prévisibles par le professionnel» — ait été
mateur, trop fréquemment, ne s'affirme pas a priori ; sa défense

	

retenue par le projet de loi.
passe souvent par des associations dont la médiation et les inter-

	

En effet, s'il est indiscutable que la recherche d'un certain
ventions sont indispensables. Il nous faut bien constater que le

	

esthétisme commercial doit être protégée, il est non moins évident
droit propre du consommateur à se défendre ne s'exerce guère

	

que les ambiguïtés sur les caractéristiques d'un produit qui
individuellement, car la voie de l'efficacité passe par l'action

	

peuvent exister en raison de son conditionnement ou de sa
collective que les associations compétentes prennent de plus

	

forme ne sauraient être admises comme arguments de vente
en plus en charge . Le droit propre des consommateurs de décider

	

lorsque des questions de sécurité sont posées . C'est ce que
a bien sûr une dimension sociale et collective . C'est le phéno-

	

prend bien en compte la notion de : «conditions d'utilisation
mène des modes, encouragé par la publicité et contrôlé par la

	

prévisibles par le professionnel e.
législation qui y est afférente . C'est la nécessité d'assurer la

	

A ma connaissance, depuis 1978, trois produits ont fait l'objet
sécurité des produits car l'insécurité concerne l'ensemble des

	

d'une procédure de retrait du marché, une poudre à éternuer,
consommateurs .

	

des pyjamas au tris et des lampes contenant du trichloréthylène.
C'est cette dernière préoccupation que le projet de loi prend en

	

Il semblerait que dans ces trois affaires, l'administration ait
compte, c'est elle qui le justifie et qui le rend nécessaire .

	

mis au moins quatre mois pour faire viser par tous les services
Ce projet de loi représente aussi une chance, hélas ! pas

	

ministériels concernés l'arrêté de retrait. Je profite donc de
toujours perçue comme telle . De nombreux agents économiques

	

l'occasion, madame le secrétaire d'Etat, pour vous demander
ne perçoivent pas toujours clairement l'enjeu que représente

	

s'il sera possible d'accélérer quelque peu cette procédure admi-
la consommation de masse dans l'ère dans laquelle nous som-

	

nistrative dans les affaires où se posent des problèmes de
mes entrés depuis de nombreuses années.

	

sécurité similaires.
La consommation de masse se caractérise d'abord par la pro-

	

Ce projet de loi sur la sécurité des consommateurs répond
duction de masse dont les impératifs sont pris en compte par

	

aussi à notre souci de démocratie, et je conçois que ce souci
le présent projet de loi . Celui-ci représente donc une nécessité,

	

ne soit pas partagé sur tous les bancs de cette assemblée.
mais aussi une chance.

	

M. Jean-Paul Charié, Ce n'est pas ce que nous avons dit !
Une nécessité d ' abord, car parmi les droits que l'on reconnaît

	

M. Pierre Mauger. C'est une remarque parfaitement inutile
en principe aux consommateurs figurent : le droit à l'informa-

	

qui n'apporte rien au débat !
tion ; le droit de choisir : le droit à la réparation des de,nmages

	

M. Philippe Bassinet. J'ai entendu M. Clément !
subis ; le droit à la sécurité et le droit à la consultation.

Ces deux derniers droits n'étaient jusqu'à présent que peu

	

Il instaure, en effet, une commission de la sécurité des consom-

garantis, ce qui justifie la nécessité du présent projet de loi.

	

mateurs, à laquelle nous attachons une grande importance ! Qe

La charte européenne de protection des ctdop-

	

sera une commission indépendante, composée de représentants

tée par
charte

Conseil

	

ne
l'Europe protection

mai 1 des
consommateurs

nsom que
s

adoat

	

des organisations de consommateurs, des fabricants, des impor-
tée

le devoir de promulguer une législation protectrice de la sécu-

	

mtateursent d, des
personnalités indépendantes

desn antesprestataires de services
avons

	

u

lité des consommateurs s .

	

ment de personnalités indépendantes qualifiées . Nous avons tenu
à ce que cette commission dispose de réels pouvoirs d'études

Cette charte rappelait à cette occasion la nécessité d'une action

	

et d'enquêtes sans que lui soit, bien sûr, accordé un quelconque
ptabaie en matière de sécurité : il faut bien réprimer et sanc-

	

pouvoir réglementaire.
tionner d'éventuels abus, mais il faut surtout prévenir ; et pour

	

Ce projet de loi sur la sécurité des consommateurs était donc
mener à bien la prévention, il faut développer les pouvoirs de

	

une nécessité. Contrairement à ce que craignent certains, il
l'administration et la place des associations de consommateurs .

	

représente aussi une chance parmi d'autres facteurs pour notre
L'étendue du phénomène des accidents domestiques justifie

	

industrie.
également que l'ouvre de prévention soit développée, ainsi que

	

En guise de conclusion, je ferai quelques remarques d'ordre
tes moyens nécessaires à celle-ci.

	

assez général pour qu'on en finisse avec l'idée selon laquelle
Les décès dus aux accidents domestiques font près de 5 000 vie-

	

on ne pourrait défendre les intérêts des uns, les consommateurs,
times par an, dont de trop nombreux enfants . Les blessés

	

sans toucher aux intérêts des autres, les producteurs, ou inven-

dus aux mêmes causes se dénombrent par dizaines de milliers

	

serrent.
pour un coût social annuel évalué à 4 milliards . Au-delà des

	

M . Jean-Paul Charié. Ce n'est pas ce que nous avons dit!
chiffres en eux-mémos, l'ampleur du phénomène peut être mieux

	

M . Philippe Bassinet. Les irtérêts de l'industrie française et
perçue par comparaison .

	

les exigences des consommateurs en matière de sécurité sont
Comparaisons internationales, d'abord . Le taux de mortalité

	

plus que jamais convergents, et ce pour trois raisons au moins.
dû aux accidents domestiques est près de deux fois plus faible

	

M. Jean-Paul Charié . C'est ce que nous avons dit!
an Grande-Bretagne et aux Pays-Bas que dans notre pays.
Il s'agit là d'un bien triste record .

	

M. Philippe Bassinet. Le passé proche a été caractérisé en

Comparaison avec les statistiques de criminalité, ensuite .

	

matière industrielle, confo rmément à l'analyse de tous les
spécialistes, par un repli de notre industrie des biens de consom-

Les décès faisant suite à un accident domestique sont plus

	

mation courante . Cette désindustrialisation est due à différents
de deux fois supérieurs aux victimes c,'homieïdes . Ils ne suscitent

	

facteurs, technologiques et commerciaux, à des pertes de
pourtant pas la même passion . II ne s'agit certes pas d'assimiler

	

compétitivité, mais aussi a des pertes de qualité, à des manques
les deux phénomènes, mais de bien mesurer l'ampleur que

	

de sécurité de ces lifférents produits.
prend le problème de la sécurité dans la consommation . Certes,

	

Comme il a été souligné lors des journées de travail sur la
on ne peut attribuer tous les accidents au manque de sûreté

	

politique industrielle de la France en novembre dernier, la
des produits et des services. L'imprudence a aussi sa part de

	

sécurité et la qualité constitueront, demain plus qu'aujourd 'hui,
responsabilité.

	

un facteur de compétitivité et des rentes de fidélité.
L'intérêt du présent projet est justement de réduire l'inverti-

	

Ce projet de loi sur la sécurité des consommateurs doit donc
tude en développant les procédures d'enquête et de retrait

	

être perçu comme un moyen institutionnel parmi d'autres de
après étude dans un cadre général de concertation. Dans la

	

faciliter le développement de notre industrie et ce d'autant
matière qui nous intérésse, comme dans tant d'autres, la trans-

	

plus que, contrairement à la législation en vigueur, les produits
parente et la clarté des responsabilités sont les meilleurs gages

	

français ne subiront pas un traitement plus sévère que les
de réussite .

	

productions étrangères.
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En effet, les règles relatives à la sécurite des consommateurs
touchant aux produits et aux services mis à la disposition de
ces consommateurs s'appliqueront dans les mêmes conditions
pour les produits et services français et étrangers.

Il s'agit là d'une donnée essentielle, conforme au droit
communautaire à un moment où nous assistons à la montée
d'un protectionnisme de fait dans ces pays étrangers qui n'ose
pas dire son nom et qui se réfugie derrière l'édiction de
normes et de réglementations nationales . Je ne crois pas qu'il
soit pour le moment utile d'insister sur ce point sauf si
M. Clément y revient et alors nous lui répondrons dans le
cadre de la disc'nssion sur les articles.

La croissance que la France connaissait il y a maintenant
plus de dix ans a masqué les défauts (le ses structures indus-
trielles et commerciales, ce qui a entrainé la désindustriali-
sation dans le secteur des biens de consommation courante.

Un de ces défauts était la relative absence de prise en compte
des problèmes de consommateurs . Les initiatives des profes-
sionnels se limitent encore trop à la mise en place de structu-
res de règlement amiable des litiges individuels . Alors qu'aux
Etats-Unis, plus d'un millier d'entreprises disposent d'un ser-
vice consommateurs, ayant des fonctions plus larges que celles
exercées par un service contentieux-clients, seulement une tren-
taine d'entreprises françaises ont pris aujourd'hui une telle
initiative . C'est dire le retard que nous avons dans la prise
en compte des implications du phénomène (le la consommation
de masse.

Le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui est un
élément indispensable d'un très large puzzle . L'élément, c'est
la nécessité d'assur er, par la prévention, la transparence et la
concertation, la sécurité dans la consommation : le puzzle, c'est
la prise en compte des problèmes de consommation comme
facteur déterminant de la réindustrialisation — n'oublions pas
qu'on fabrique pour vendre — clans les secteurs où notre pays
a connu de réels replis.

Pour ces deux raisons, madame le secrétaire d'Etat, le groupe
socialiste votera votre projet de loi . (Applaudissement sur les
buscs des socialistes et des communistes .)

M, Pierre Mauger . Elle est rassurée!

M, le président. La parole est à M . Narquin.

M. Jean Narquin. Monsieur le président, madame le secrétaire
d'Eta!, je me félicite qu'une tentative soit faite pour garantir
le mieux possible la sécurité des consommateurs.

Mais à partir d'un principe sur lequel tout le monde est par-
faitement d'accord, l'intervention pratique est extrêmement dif-
ficile, et le texte qui nous est proposé l'illustre parfaitement.

L'approche idéale est le dialogue, que chacun a souhaité,
entre fabricants, distr ibuteurs et consommateurs . Mais l'exposé
des motifs le rappelle comme un voeu platonique . Et quand
cette concertation n'existe pas, l'arsenal répressif que vous envi-
sagez risque, me semble-t-il, d ' être pesant sur le plan économique
et, je le crains, inefficace sur le plan social.

M. Pierre Mauger . On va remplir les cimetières de contrô-
leurs! Cela va devenir un métier très dangereux !

M . Jean Narquin . Sur le plan économique, on ne peut qu'ét'e
d'accord avec les contrôles a posteriori qui seront déclenchés
lorsqu'il existe effectivement un danger constaté, identifié —
c'est l'article 3 — out même des présomptions graves.

Mais il sera plus difficile d'appliquer le contr ôle a priori tel
qu'il est envisagé à l'article 2 car il pourrait dériver vers une
sorte d'autorisation de mise sur le marché, telle qu'elle existe
pour certains médicaments, par exemple . Mais elle ne peut pas
se généraliser . La généralisation de ces obligations ne risque-
t-elle pas, en effet, d'aboutir à une augmentation des coûts de
production, puisqu'il est précisé que ces procéduees provoque-
ront des frais qu'on fera prendre en charge par les fabricants,
distributeurs et prestataires de services?

Cette disposition me semble receler une injustice que nous
vous proposerons tout à l'heure de corriger, madame le secré-
taire d'Etat.

Les charges retomberont finalement sur le dos du consomma-
teur, Au moment où notre commerce extérieur cherche à com-
bler son déficit, cette augmentation des prix de revient de nos
produits et des charges de nos entreprises est-elle opportune ?
C'est tout de même une question qui mérite d'être posée.

L'exposé des motifs célèbre «la production de masse pour
obtenir les prix les plus bas » . Certes, mais la chance de l'in-
dustrie française est aussi de rechercher l'innovation et de
proposer aux consommateurs, français ou étrangers, des pro-
duits nouveaux de haute technicité. Il ne faudrait pas que, par
le biais d'une structure administrative tatillonne, on pénalise
ou retarde, sur de simples présomptions, (les initiatives qu'il
faut exploiter rapidement .

Quant à la commission de contrôle, il lui faudra concilier
le sérieux de ses investigations scientifiques avec le respect
du secret des fabrications industrielles . J'ai bien noté que l'ar-
ticle 13 invoque le secret professionnel usais, malheureusement,
on sait par expérience ce que vaut ce genre de garantie.

Ce dispositif industriel répond-il pour autant aux besoins
d'une plus grande sécurité du consommateur ? Pour nia part,
j'en doute . L'article 2 parle, par exemple, de l'étiquetage, pré-
senté comme un moyen d'information et (le sécurité du public.
Mais, madame le secrétaire d'Etat, quand le consommateur a
en main l'étiquette, le choix est souvent fait et la désinforma-
tion commence avec les procédés qui conduisent à la sensibi-
lisation et au choix, c'est-à-dire la publicité.

La sécurité du consommateur n'est pas menacée uniquement
par le produit fondamentalement dangereux. Elle l'est aussi
par les produits qui deviennent dangereux par une utilisation
massive ou répétitive . Un matraquage publicitaire national --
notamment par la télévision — peut créer en matière de consom-
mation un danger «social alors que l'analyse préalable ne
révélera- pas un danger scientifique.

Le rapport cite en exemple la pharmacie . C'est un bon exem-
ple, et je l'acce p te.

Certains médicaments de grande consommation font l'objet
d'une promotion publicitaire lourde . Or ces médicaments com-
portent des éléments actifs dont la posologie n'est lias sans
conséquence . Je suis toujours étonné que des promotions publi-
citaires massives se cootenten : de signaler :

	

Pas d'usage pro-
longé sans avis médical Que veut dire « l'usage prolongé ?
Deux jours, deux semaines ou deux mois? Et l'usage massif
qui n'est pas prolongé est-il pour autant moins dangereux ?

J'estime que la mention : Pas d'usage prolongé sans avis
médical > est totalement incompatible avec la publicité com-
merciale.

Enfin, la sécurité du consommateur est aussi menacée par des
produits rassurant, d'utilisation quotidienne et qui ne sont
ni falsifiés, ni frelaté . Mais ces produits peuvent devenir dange-
reux par la 'dégradation liée aux conditions de mise en service
ou de mise en distribution . h y a là un danger rampant, peu
spectaculaire donc difficile à déceler . Mais il menace le consom-
mateur par une micro-agression permanente.

L'article 7 parle bien (le mise en garde . Elle devrait, selon moi,
s'appliquer, notamment au développement de la restauration
collective. Mme Lecuir a évoqué cet exemple. Les repas cuisinés
supposent des manipulations et des ruptures de la chaîne du
froid qui dégradent gravement les produits . Chacun a en mémoire
les appréciations portées récemment sur la restauration ferro•
viaire . Des éludes récentes ont révélé les menaces qui planent
sur la sécurité des consommateurs, niais le texte dont nous
discutons n'apporte pas de réponse à cet aspect du problème

En matière de consommation, le risque banalisé et, en quelque
sorte, intégré aux routines et aux habitudes est plus important
que le risque exceptionnel et saisissant qui provoque L'émotion
du publie.

La réponse se trouve, me semble-t-il, dans une meilleure
concertation entre consommateurs, fabricants, producteurs, ce
que vous avez d'ailleurs souhaité, madame le secrétaire d'Etat.

Mais la réponse se trouve aussi dans une meilleure formation
du consommateur et du fournisseur . Les collectivités devraient
donner l'exemple quant au respect des conditions d'hygiène
et de sécurité qui ne sont en réalité enseignées nulle part et qui
mériteraient de retenir davantage l'attention des mouvements
de consommateurs.

Voilà, madame le secrétaire d'Elat, quelques exemples qui me
font douter de l'efficacité de votre projet de loi, car nous som-
mes dans un domaine nit le sécurité de chacun dépond, en réalité,
de la vigilance et du sens de la responsabilité de tous . (Applau-
dissements sur ies battes du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

	

'

M. le président. La parole est à M . Sueur, dernier orateur
inscrit.

M. Jean-Pierre Sueur . Madame le secrétaire d'Ela', mes chers
collègues, s'il n'y avait pas eu de mouvements de consomma-
teurs ou d'associations dans notre pays, nous ne serions pas
conduits aujourd'hui à débattre d'un projet qui, pour la première
fois, pose les fondements législatifs du droit à la sécurité pour
les consommateurs.

Nous devons d'abord nous réjouir de ce que le mouvement
social, le mouvement des consommateurs ait pu trouver son
prolongement naturel clans le projet de loi que nous allons
voter tout à l'heure, comme ce fut le cas naguère pour d'autres
textes comme ceux sur les droits des travailleurs, les s lois
Auroux », sur les locataires, ceux qui concernent les défenseurs
de l'environnement — on le verra dans quelques jours avec
l'enquête publique -- ou encore ceux relatifs aux droits des
femmes.
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Sur tous ces textes, j'ai observé que l'opposition nous a tou-
jours répondu par les même_ arguments . Il était, selon elle,
scandaleux que le mouvement social trouve sa traduction légis-
lative, que les travailleurs disposent de capacités d'expression
quant à leurs conditions de travail, que les locataires et les
habitants de nos villes puissent s'exprimer, exercer des droits
et des prérogatives quant à leur cadre de vie le plus immédiat,
le plus quotidien . De même, elle considère aujourd'hui qu'il
est scandaleux que les consommateurs deviennent des parte-
naires économiques à part entière. En fait, ce qui est scandaleux
pour la droite, et on le constate une fois de plus. c'est finale-
ment le partage du pouvoir à l'intérieur de notre corps social.

Le mouvement des consommateurs est une chance, mais il
n'est pas en lui-même dépourvu d'ambiguïtés.

Je lisais l'autre jour dans un journal cette interrogation :
c Y a-t-il beaucoup de mouvements de consommateurs au
Mali ou en Haute-Volta ? : Certes pas . Raison de plus pour
que la défense des consommateurs dans nitre pays n'entraîne
pas un corporatisme à courte vue, à côté de bien d'autres
corporatismes.

Que produire ? Comment ? Pourquoi ? Pour quelle finalité ?
Voilà des questions que les mouvements de consommateurs ont
permis de poser clairement, et c'est une chance pour la société
tout entière et non seulement pour la catégorie des consom-
mateurs, encore que ce soit une catégorie difficile à définir puis-
qu'elle embrasse tout le monde.

Le travail est mieux employé lorsqu'on produit des articles
ayant une plus longue durée de vie, répondant davantage aux
véritables besoins qu'à ceux qui sont artificiellement suscités
pour des raisons marchandes.

Que produire ? Comment ? Pourquoi ? Il y a là un dialogue
nécessaire que les droits nouveaux donnés aujourd'hui aux
consommateurs vont permettre d'instaurer dans de meilleures
conditions.

A cet égard, et contrairement à ce qui a été dit par plusieurs
orateurs tout à l'heure . ce qui m'a frappé c'est le caractère
souple, graduel, finalement bien adapté aux différentes situa-
tions, des différentes dispositions qui sont prévues dans ce
texte.

La loi de 1978 prévoyait que le minist r e chargé de la consom-
mation pouvait, à tout moment, décider (lu retrait total du marché
d'un produit dangereux.

L'inconvénient de cette loi était double . D'abord, , la notion
de produit dangereux n'était pas claire et était restrictive.
Ensuite, son caractère radical — on ne pouvait choisir qu'entre
le retrait du produit de la vente ou son maintien sur le
marché — faisait qu'il n'existait pas de réponses adaptées à la
diversité des situations

A la notion de produit dangereux, extrêmement restrictive,
s'oppose dans le présent projet le caractère général de l'arti-
cle : les produits et les services devront, dans des conditions
normales d'utilisation, ou dans d'autres conditions prévisibles par
le professionnel — si toutefois l'Assemblée accepte l'amendement
de la commission, ce qui est également prévisible — présenter
la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas
menacer la santé des personnes.

Ce caractère général se retrouve aussi dans les dispositions
qui font que ce texte s'applique à tout produit importé dans
notre pays, en ce qu'il instaure une obligation pour le respon-
sable de la première mise sur le marché de vérifier que celle-ci
est conforme aux prescriptions qui lui sont applicables.

Il était pour le moins anormal que les règles s'appliquant aux
produits importés soient, dans de nombreux cas, moins contrai-
gnante: que celles qui s'appliquent aux produits fabriqués dans
notre pays . Il me parait parfaitement injustifié, et même scan-
daleux, de parler à ce sujet, ainsi que n'ont pas hésité à le
faire plusieurs orateurs précédents, de protectionnisme, alors
qu'il s'agit simplement d'équité et ue cohérence dans l'applica-
tion aux mêmes produits des mêmes règles . Il s'agit simplement
de bon sens . Et je ne comprends pas, sinon par une volonté polé-
mique de principe, comment on peut qualifier de protectionnisme
le fait que l'on applique les mêmes règles aux mêmes produits.

J'ai entendu, parmi le nombreuses critiques formulées tout
à l'heure par certains de nos collègues — critiques que j 'avais
déjà lues dans les déclarations du C .N .P.F . — que la généralité
du champ d'application de la loi était fortement contestée. Qu'il
me soit permis de rappeler à ce sujet que des réglementations
et des législations plus contraignantes que la loi de 1978, dont
je parlais tout à l'heure, sont en vigueur dans de nombreux
pays, notamment en République fédérale d'Allemagne ou aux
Etats-Unis d'Amérique et je ne sache pas que cela ait mis en
péril la prospérité des entreprises.

Il n'était donc pas inutile de faire celte première observation.
En second lieu, on nous a parlé des excès toujours possibles

et, à ce sujet, j'ai savouré un certain nombre des exemples qui

ont été présentés tout à l ' heure. On nous a dit, par exemple :
va-t-on devoir interdire les automobiles au prétexte que l' on
peut en faire des usages abusifs, notamment en roulant très
vite ? Et j'ai méme lu clans un journal qu'une sérieuse menace
pesait sur les fabricants de cordes, celles-ci pouvant, entre autres
usages, servir à se pendre. Va-t-on incriminer le fabricant d'une
corde chaque fois qu'il y aura un p endu ?

Mais suivons jusqu'au bout la logique du penseur profond qui
a produit cet argument, la logique du C . N . P . F. et celle de nos
collègues de l'opposition.

M . Jean-Paul Charié. C'est la logique du texte !
M. Jean-Pierre Sueur . Cette logique conduit à considérer que,

puisque tout objet est susceptible d'une utilisation abusive, que,
en outre, toute législation en appelle nécessairement aux capa•
cités de jugement de ceux qui seront chargés de la mettre en
oeuvre ou des instances juridictionnelles dont la fonction est de
juger, et que, enfin, la sphère de la consommation est diverse,
générale, complexe, il est finalement inutile et même impossible
de légiférer sur l'ensemble de la sphère de la consommation.
Il faut s'en tenir, nous disent les tenants de cette logique, à
quelques cas simples et non problématiques.

Mais alors, il faut être cohérent. Si l'on ne légifère pas sur
la consommation, c'est la loi de la consommation qui s'imposera,
qui continuera de s'imposer à nous partout . C'est la loi de la
marchandise qui, partout, continuera de régir des secteurs non
négligeables de notre vie économique et sociale.

La droite n'innove pas beaucoup quand elle nous explique,
comme M. Charié tout à l'heure, que cette loi qui érige le droit
à la sécurité au même rang que la liberté du commerce et de
l'industrie, va nous conduire au collectivisme ou au totalita-
risme.

M. Jean-Paul Charié . Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Chacun voit — il est inutile de le sou-

ligner — le caractère à la fois scandaleux et absurde de telles
déclarations qui, entre parenthèses, nous conduiraient à taxer
un pays comme les Etats-Unis d'Amérique de collectivisme ou de
totalitarisme, ce que, pour ma part, je me garderai bien de
faire.

J'ai été extrêmement étonné de constater que, selon les ora-
teurs de l'opposition, il n'existe que deux possibilités : en venir
au collectivisme et eu totalitarisme ou laisser le marché jouer
son rôle, laisser la consommation, la marchandise régir notre vie
économique et sociale.

M. Jean-Paul Charié. Quel amalgame !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons une autre vision des choses.

Et la loi que vous nous présentes aujourd 'hui, madame le
secrétaire d'Etat, propose précisément une voie très équilibrée
qui permet d'avancer sur un autre chemin.

J'ai également été étonné d'entendre les orateurs de l'opposi-
tion — M. Clément, notamment — contester les prérogatives
données par ce texte aux représentants des pouvoirs publics,
gendarmes et inspecteurs du travail.

Comme si on devait être plus indulgent avec les marchandises
qu'avec les citoyens coupables de fraudes ou d'infractions !

Pourquoi la marchandise aurait-elle droit, par nature, a plus
d'égards et de révérence que les citoyens ? La marchandise est-
elle an-dessus des lois?

M. Jean-Paul Charié. C'est scandaleux !
M. Jean-Pierre Sueur. Tout cela est idéologiquement limpide

et lumineux.
Mme Hélène Missoffe. N'importe quoi !
M . Jean Narquin . On n'a jamais dit cela! Vous n'avez rien

compris !
M. Jean-Pierre Sueur. Je terminerai, madame le secrétaire

d'Etat, en disant que cette loi me parait justement très adaptée,
grâce à la grande diversité des mesures qu'elle présente, diver-
sité qui s'oppose au simplisme de la loi de 1978.

Vous prévoyez en effet un grand éventail de dispositions
applicables . L'interdiction de mise en vente est nécessaire dans
certains cas, et elle doit être décidée d'urgence, même si le juge-
ment par lequel on sera arrivé à cette interdiction pourra être
par la suite contesté. L'erreur est humaine, mais ce n'est pas
une raison suffisante pour renoncer à légiférer. On pourra aussi
décider l'interdiction, la consignation d'un produit pendant un
mois . Mais toutes ces mesures, précisez-vous, devront êt re propor-
tionnées au danger présenté, ce qui constitue une garantie quant
à l'application de la future loi par les juridictions.

Par ailleurs, l'obligation de contrôle, la mise en garde, un
grand nombre de dispositions tendent à assurer le prévention.

Tout cela constitue un dispositif complexe qui permettra de
répondre à une réalité qui l'est tout autant.

Ce texte est ferme et rigoureux, et c 'est une bonne chose. En
effet, il était nécessaire de rétablir un équilibre qui était rompu
entre les fabricants et les consommateurs, au dét r iment de ces
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derniers. Mais, en même temps, il est suffisamment souple et
adapté pour répondre aux nombreux cas de figures qui se présen-
tent et continueront de se présenter.

Pour toutes ces raisons, ce projet constitue une avancée très
positive vers une économie mieux maitrisée par l'ensemble des
partenaires de l'acte économique, et c'est pourquoi nous serons
très heureux de le voter. (Applaudissements sur ies bancs des
socialistes et des contnutnistes .)

M . le président. La discussion générale est close.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès du miaistre

de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consom-
mation.

Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat . Avant de répondre
aux différents intervenants, je tiens à remercier M. Grézard,
M. Le Meur, Mme Lecuir, M . Bassinet et M . Sueur . J'ai eu le
sentiment que nous étions en plein accord et qu'ils avaient fort
bien compris l'esprit du projet de loi.

Je me réserve de revenir sur plusieurs des questions qui ont
été évoquées à l'occasion de la discussion des articles . Toutefois,
je tiens à répondre un peu plus longuement à Mme Lecuir qui
m' a interpellée sur des points précis.

La composition et les pouvoirs de la commission de la sécurité
des consommateurs est un sujet extrêmement important, et vous
ne m'en voudrez pas, madame, si je renvoie ma réponse à la
discussion de l'article 12.

En ce qui concerne l'insuffisance des moyens sur le terrain,
aussi bien des moyens humains, c'est-à-dire des fonctionnaires
chargés des contrôles, que des crédits de fonctionnement qui
leur sont alloués, je reconnais que les services de contrôle
n'ont pas toujours des moyens proportionnés à l'ampleur de la
tâche. Dans les limites de mes compétences, je me suis
efforcée de renforcer ceux des services qui dépendaient de
moi, niais c'est une tâche extrêmement difficile, vous le savez
bien. Les contraintes budgétaires sont très rigoureuses, et je
me garderai bien de faire des promesses pour le budget de 1984.
Au demeurant, l'Assemblée sera amenée à examiner plus direc-
tement ce problème dans peu de temps.

Je suis naturellement pleinement d'accord avec vous sur la
nécessité de diffuser largement la nouvelle loi lorsque, comme
je l'espère, elle aura été votée, et d'informer le grand public.
J'ai trop souvent déploré que des textes excellents, en tout cas
très utiies, ne soient pas connus, et par conséquent insuffisam-
ment respectés . ..

M. Jean-Paul Charié . Ça, c'est l'héritage!

Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat. . . . pour émettre la
moindre restriction à votre souhait . Je m'emploierai dans toute
la mesure du possible à le satisfaire.

Cela dit, un membre du Gouvernement ne petit pas tout faire
seul et en ce domaine, dés lors qu'il s'agit d'un thème qui
concerne vraiment cinquante millions de Français, il faut un
relais très efficace . Il peut être trouvé auprès des organisations
de consommateurs, mais aussi de tous les moyens d'information.
Je pense notamment à la presse et aux organisations profes-
sionnelles car, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas opposition
entre consommateurs et professionnels ; le droit de la consom-
mation fait partie du droit économique, et par conséquent
l'information doit être largement diffusée auprès de tous.

Cela me conduit à dire un mot des moyens des organisations
de consommateurs . J'ai rappelé, dans mon propos liminaire,
toute l'importance que j'attachais à ces organisations et j'ai,
à diverses reprises, apporté à l'Assemblée des précisions sur les
moyens financiers que nous avons pu dégager pour les aider
concrètement. J'espère pouvoir continuer dans cette voie.

S'agissant des hausses de prix et de l'inflation, problème
quelque peu en marge de notre débat d'aujourd'hui, mais qui
est très important, votre intervention me donne l'occasion
d'indiquer que les trente-six propositions formulées par les
organisations de consommateurs à l'occasion du colloque orge .
nisé l'an dernier sur le thème c Les consommateurs et l'infla-
tion ' ont commencé à être mises en oeuvre . C'est une oeuvre
de longue haleine et qui sera poursuivie. Le Gouvernement,
vous le savez, attache une grande importance à cette question.

Je me tourne maintenant vers les orateurs de l'opposition —
Mme Missoffe . M . Birraux, M . Charié, M. Clément et M . Narquin
— qui, en des termes fort différents, ont émis des réserves
et parfois de vives critiques à l'égard du texte qui vous est
proposé.

J'ai eu le sentiment en vous écoutant, monsieur Narquin, que
nous partagions nombre d'appréciations et que nous portions
des jugements très voisins sur divers problèmes.

Monsieur Charié, vous avez émis quelques doutes sur la
compatibilité de ce texte avec la société de liberté à laquelle
vous vous dites attaché . Mais y a-t-il plus belle liberté que celle

qui assure la sécurité de sa personne? Poser la question
induit la réponse! Il n'y a donc aucune incompatil-ilité entre
ce texte et les principes dont vous vous réclamez.

Monsieur Clément, vous avez parlé de la grande ambition
exprimée dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, grande
ambition qui . selon vous, dépasse la protection des consomma-
teurs, comme si la protection des consommateurs était une petite
ambition . Non, monsieur le député! La protection des consom-
mateurs est une très grande ambition et, en disant cela, je ne
me prends pas du tout pour saint Georges, je proclame sim-
plement une vérité de bon sens . Car nous sommes tous des
consommateurs et nous sommes tous attachés à cette protection,
même si, je vous l'accorde, il n'est pas toujours facile de trou-
ver les moyens d'atteindre cet objectif.

Je crois qu'il faut examiner ce texte avec aussi peu de passion
que possible . Il touche à des problèmes difficiles, des intérêts
importants sont en cause, mais il faut éviter d'aborder la
discussion avec une vue trop étroite des choses . Je me suis
efforcée de trouver une voie équitable, ainsi que M . Sueur
le soulignait tout à l'heure, et cette recherche devrait, ma
semble-t-il, être notre souci commun.

Je précise, en réponse à certaines des critiques qui m'ont été
adressées, qu'il ne doit pas y avoir — je l'ai d'ailleurs déclaré
dans mon propos liminaire — d 'opposition entre les consomma-
teurs et les professionnels . Et quand je dis s les professionnels >,
je pense non seulement aux grands industriels, mais également
aux commerçants, qu'ils soient petits ou grands, et aux artisans.
Aucune catégorie n'est exclue.

De même, je n'ai pas une vision catastrophique de la situation
actuelle en matière d'accidents résultant de produits dangereux.
Un problème se pose, c'est vrai, mais je n'ai jamais tenu de
propos outranciers sur ce sujet. Il reste que des améliorations
doivent être apportées et que nous devons nous efforcer d'y
procéder.

J'écarterai tout de suite certains des arguments qui m'ont été
opposés et sur lesquels je n'aurai pas l'occasion de revenir lors
de la discussion des articles . Ainsi, on m'a cherché chicane
à propos du nombre des accidents domestiques . Je récuse la
critique, puisque j'avais pris soin de préciser que les chiffres
que l'on avance sont incontestablement discutables . On ne peut
pas se battre avec les statistiques . Il est difficile d'isoler les
différentes catégories d'accidents et plus difficile encore de les
distinguer en fonction de leurs causes, de sorte que nous
gommes, c'est vrai, dans un domaine très imprécis.

Nous savons tout de même que, globalement, il y a une diffi-
culté, et c'est finalement ce qui compte.

Je ne reviendrai pas non plus sur l'argument qui consiste à
dire que des textes existaient, notamment la loi du 10 jan-
vier 1978, et qu'il n'était pas utile d'en ajouter un nouveau.
Je reconnais l'existence de ces textes . Je l'ai d'ailleurs déjà
mentionnée et je rends hommage aux rédacteurs de la loi de 1978
qui a constitué un progrès à l'époque . Simplement, on a
constaté depuis sa mise en oeuvre que cette loi présentait des
lacunes, que les organisations de consommateurs sont les pre-
mières à relever et à déplorer . Notre travail a consisté à dresser
la liste (le ces lacunes et à tenter de les combler au mieux.

Au demeurant, j'ai relevé une contradiction dans les critiques
qui ont été adressées au projet que je vous présente . D'un
côté, on me dit qu'il est inutile, car tous les textes nécessaires
existent déjà et qu'il n'apporte rien, mais d'un autre côté on
affirme qu'il soulève les plus grandes craintes en raison de ses
audaces . ..

M. Jean-Paul Charié . Oui, de celles de l'article 1".
Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'État . . . . que l'on n'a pas

été jusqu'à qualifier de révolutionnaires, niais c'était un peu
l'idée.

Ou le texte n'apporte rien, ou il apporte quelque chose,
niais il ne peut présenter en même temps les deux caractères !
Je crois en réalité qu'il apporte bien quelque chose, mais
quelque chose de raisonnable et de bien adapté à la situation.

M. Pascal Clément . On peut en discuter!

M . Jean-Paul Charié . Quelque chose de négatif !

Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat . J'ai noté une
autre contradiction entre le souci d'éviter les contrôles tatillons
par les différents services de l'administration et celui manifesté
par M . Birraux, si toutefois ,je l'ai bien entendu, de voir ren-
forcer les pouvoirs de la commission de la sécurité des consom-
mateurs, ce qui est sans doute l 'expression du souhait de cer-
taines organisations de consommateurs.

Je ne fais qu'évoquer divers autres points, me réservant d 'y
répondre plus longuement dans la discussion des articles.

D'abord, j'indique à M. Charié, qui m'a interrogé à ce sujet,
que les c produits et services visés par le projet recouvrent
certes les produits de grande consommation, niais aussi tous les
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produits et tous les services qui sont offerts aux consommateurs
et aux usagers . Le mot : t produits doit être pris dans son
acception la plus large.

Nous avons retenu ce vocable parce qu'il recouvre les mots :
e objets a et e appareils » qui figurent dans la loi de 1978 . Je
précise donc, si tonte :ois il subsistait le moindre doute à ce
sujet, que le terme : t produits » englobe les produits, les
objets et les appareils qu'ils soient de grande, de moyenne ou
de petite consommation.

Il est une deuxième question sur laquelle nous reviendront
sans doute, car elle est très importante . Elle concerne l'exten•
sien . prévue à l'article l' de l'obligation de sécurité lorsque
le produit est utilisé dans des conditions anormales, mais qui
auraient dû être prévues par le professionnel.

Je nie bornerai pour l'instant à souligner que l'on peut peut-
être déceler quelque procès d'intention dans l'interprétation que
certains — je pense notamment à Mme Missoffe ont donnée
de cette disposition . Sincèrement, je ne crois pas que l'on puisse
taxer d'absurdité les rédacteurs du projet, comme l'analyse qui
en a été faite peurrait le laisser croire

Cela dit, sans doute faudra-t-il rechercher une formulation
qui évite toute ambiguïté et toute interprétation erronée.

Monsieur Narquin, vous avez vous aussi évoqué divers points
sur lesquels nous reviendrons dans la discussion des articles.
L'autorisation de mise sur le marché, qui résulterait selon vous
d'une interprétation extensive de l'article 2, est totalement
exclue. Nous n'allons pas soumettre l'ensemble de la p roduction
avant toute commercialisation à des autor isations de mise sur
le marché ! Ce serait d'une rigidité, d'une lourdeur qui paraly
serait totalement notre production.

Plusieurs o rateurs ont mentionné l'article 4 dans lequel sent
énumérés tons les services, tous les agents qui peuvent inter-
venir préventivement ou n posteriori pour faire appliquer la
loi . Nous y reviendrons au moment de l'examen de cet article.
mais je tiens tout de suite à r :'ssurer l'Assemblée . lia même
énumération, à peu de choses près, figure déjà dans la loi
de 1978, pour une raison simple et que tous les juristes connais-
sent : pour que ces agents puissent un jour intervenir — et tout
le monde souhaite qu'ils le puissent — il faut que la loi ait
pris soin d'énumérer expressément les différents services habi-
lités à proeedci' aux contr ôles.

Nous sommes ainsi contraints, de loi en loi, à préciser de nou-
veau tous les services qui pourront êt re appelés à intervenir.
Cela ne signifie naturellement pas qu'en permanence tous ces
services se succéderont auprès des professionnels . Grâce au
Ciel, i1 n'en est rien . De toute façon, je le répète, les effectifs
sont trop peu nombreux pour que de tels contrôles puissent
un seul instant être imaginés . Le péril que vous dénonciez,
messieu rs de l'opposition, n'existe donc pas.

Je voudrais, en terminant, répondre au reproche que certains
ont adressé au projet, qu'ils trouvent incomplet et insuffisant.
Il va de soi qu'un tel texte ne petit pas tout embrasser. Son
objet est déjà suffisamment consistant et nous pourrons en
d'autres occasions, lors de débats sur des textes différents, exa-
miner les multiples problèmes qui ont été évoqués.

On a ensuite proposé plusieurs références, au demeurant
intéressantes, qui exigent de la part des pouvoirs publics
diverses actions . On a proposé, par exemple, de renforcer les
références au code volontaire des pratiques loyales . C'est bien,

mais ce n'est pas le présent texte qui peut régler ce problème.
De même, on a suggéré de faire appel plus souvent au bureau
de vérification de la publicité — le B . V. P. J'en suis pleine-
ment d'accord, niais ce n'est pas l'objet de notre discussion.
Je ferai la même remarque à propos de la publicité compara-
tive : c'est nn sujet extrêmement intéressant, mais qui relève
d'un autre débat.

Un point suscite un grand intérêt, l'éducation des enfants
et des jeunes consommateurs. C'est essentiel, et un texte comme
celui dont nous débattons aujourd'hui n'exclut nullement une
action préventive sous la forme d'une information et d'une
formation des consommateurs, qu'ils soient jeunes' ou moins
jeunes . Mais c'est un autre problème et un autre débat.

M . Jean-Paul Charié . Indispensable !
Mme Catherine Lalumière, secrétaire d'Etat . Je souligne

néanmoins que dans les mois derniers, je m'en suis occupée
autant que je le pouvais et que cette action a débouché
sur une circulaire de mon collègue M . le ministre de l'éducation
nationale qui a officialisé l'entrée de la formation du jeune
consommateur dans l'ensemble de l'enseignement. Cela va, je
pense, dans le sens de ce que vous souhaitiez.

De même, dans ce texte on ne trouve pas, naturellement,
de dispositions particulières pour résoudre les problèmes des
commerçants, des artisans, des pharmaciens — problèmes qui
ont été évoqués ii cette tribune et sur lesquels j'aurai certai-
nement beaucoup à dire car cela concerne de très près les
consommateurs — mais il serait un peu excessif et injuste
de reprocher au projet qui vous est soumis d'avoir gardé le
silence sur ces différents points.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques réponses que
je voulais appor ter, mais, pour les points les plus fondamen-
taux, je vous renvoie au débat que nous allons avoir ensemble
à l'occasion de la discussion des articles . (Applaudissements
sur les bancs (les socialistes et des communistes.)

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

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cc soir, à vingt et une heures trente . deu-
xième séance publique:

Suite de la discussion du projet de loi n" 1377 relatif à la
sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions
de la loi du 1P' i août 1905 (rapport n" 1419 de M . Henry Delisle,
au nom de la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.

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

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

Louis JEAN .
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