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PRESIDENCE DE M . JEAN EROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente.

M . le président. La séance est anverta.

—t

CREATION D'UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE
POUR L'EVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES
ET TECHNOLOGIQUES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle ia discussion, en
deuxième lecture, de aa proposition de loi portant création
d'une délégation parlementaire pour l ' évaluation des choix
scientifiques et technologiques (n-' 1204, 1481).

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

M . Robert Chapuis, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur :e ministre auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement, mesdames, messieurs, je viens
rapporter, en deuxième lecture, au nom de la commission de
la production et des échanges, la proposition de loi tendant
à créer une délégation parlementaire qui prendrait le nom
d'office parlementaire pour l ' évaluation des choix scientifiques
et technologiqu es.

Je ne rappellerai pas l'ensemble des raisons qui ont conduit
notre commission à faire cette proposition et qui ont amené
l'Assemblés à l'adopter à une très large majorité en première
lecture. II s'agit de doter le Parlement des moye,ts d 'assurer
lui-même, c'est-à-dire sons son propre contrôle, son information
sur les choix qui commandent l'avenir de notre société, de
notre économie, comme de la vie quotidienne de nos concitoyens.

fi ne s 'agit pas d ' un service d' information et de documen-
tation qui a, bien entendu, aussi sa place dans le cadre des
travaux parlementaires, mais d' un organisme qui permettra au
Parlement de prendre ses décisions dans le respect scrupuleux
de ses droits et de ses fonctions, tels qu 'ils lui sont reconnus
par la Constitution.

A époque où tant d'hommes et de femmes mettent leurs
espoirs dans l'avancée des sciences et des techniques pour
faire face aux défis de l ' avenir, où d' .utres s'en angoissent,
le Parlement doit se doter de nouveaux moyens. Sinon, nous
nous condamnerons à juger des effets mais à ne jamais influer
sur les causes, et nous laisserons le Parlement soumis, sans
contrôle, aux intérêts des uns et aux pressions des autres.

Le débat de l'Assemblée, le 5 octobre 1982, a été particu-
lièrement dense : tous les intervenants ont appuyé cette pro-
position qui rejoignait souvent leurs propres propositions
déposées au cours de législatures antérieures, qu'ils aient été
dans la majorité ou dans l'opposition. Le débat du Sénat, le
9 novembre 1982, a été également très riche. Cet équilibre
dans la qualité entre l'Assemblée et le Sénat est de bon augure,
je n'en doute pas, pour les futurs travaux de leur délégation
parlementaire commune !

Des différenres d'appréciation sont néanmoins apparues sur
plusieurs points ppoour. préciser les fonctions et les modalités
de travail de l'ofltee parlementaire . La commission de la pro-
duction et des échanges a examiné très attentivement le texte
adopté par le Sénat. Elle a décidé d'en suivre la rédaction
sur plusieurs points, mais de maintenir le texte Initial sur
quelques autres. Nous espérons ainsi avoir. par Io nouveau
texte que nous vous proposons, effectué le travail qui relève
habituellement d'une commission mixte paritaire, mais qui ne
pouvait titre fait sous cette forme puisqu'il s'agit d'une pro-
position et non d'un projet de IoL

Je souhaite très vivement que ce texte puisse recueillir
l'approbation de la Haute assemblée dont nous avons suivi
l'avis sur plusieurs points importants dans un esprit de conci-
liation qui doit permettre la mise en place de la délégation
parlementaire commune avant la fin de cette session . Je vou-
drais'm''aliguer rapidement — pour ne pas avoir à y revenir
dans la discussion sur les articles -- sur les modifications
que nous souhaitous apporter au texte du Sénat.

En ce qui concerne le titre même, il est vrai qu 'une ambi-
guïté pouvait . naltre de l'intitulé- initial. Le règlement des
Assemblées reconnait seulement l'existence de • délégation
parlementaire s. II importe donc d'affirmer clairement qu'il
s'agit bien d'une s . délégation parlementaire commune aux
deux Assemblées s.

Néanmoins, nous tenons à la dénomination d' a office parle-
mentaire s : c'est sous ce terme que la proposition a pris corps
dans le débat public, qu'elle s'est développée dans le débat
parlementaire depuis plusieurs années ; c'est le plus souvent
avec cette référence que, sa» des formes diverses, de nom-
breux pays ont engagé leur réflexion et qu'ils se sont inté-
ressés au projet français . Je pense à la République fédérale
d'Allemagne, à la Grèce, au Canada, à l'Australie et, bien
sari airs Etats-Unis . Il serait regrettable que, pour une question
de vocabulaire, nous aboutissions à diminuer l'impact de notre
initiative.

Sur les fonctions de la délégation ainsi dénommée e office
parlementaires nous avons repris le rédaction du Sénat, plus
simple et plus précise. Nous avons précisé qu ' il s'agissait bien,
dans 'tette information, d'éclairer les décisions du Parlement.
II con lient en effet de se relier étroitement au travail légis-
latif des Assemblées et de ne confondre en aucun cas la délé-
gation avec un Service d'études au service de chacun des parle-
mentaires.

Sur la composition ,e la délégation, nous avons largement
réfléchi aux arguments du Sénat. Nous voulions, à l'origine,
qu'elle corresponde au plus près à la composition des Assem-
biées, qu ' il s'agisse de la composition numérique ou de (a
composition politique.

Il nous est apparu qu'une différence de représentation numé-
rique entre les deux Assemblées pouvait créer l'idée d'une
différence entre les droits de chacune des deux . Ce serait inad-
missible, en effet. C'est pourquoi nous avons repris l'idée de
l ' égalité numérique : il y aura huit députés et huit sénateurs.
Mais il faut des critères très clairs pour leur désignation :
dans ce domaine, il n ' en est pas de meilleur — croyons-nous --
que celui de la proportionnelle des groupes qui composent
chacune des Assemblées.

Auprès de la délégation, seront établis deux comités consul-
tatifs . Ils seront conduits à émettre un avis non sur l'objet
de l'étude mais sur le t y pe de programme qu'il convient de
mettre en oeuvre pour mener une telle étude.

De toute évidence, chaque problème aura des dimensions
scientifiques, techniques, économiques et sociales. Il aurait été
possible de .créer un seul comité réunissant des personnes
qualifiées. Il nous est apparu plus juste de distinguer, d'une
part, des personnes désignées en raison de leur compétence
scientifique et technique et, d 'autre part, des personnes dési-
gnées par des organisations représentatives des réalités écono-
miques et sociales . D ' où les deux comités qui peuvent, bien
entendu, coordonner leurs avis à la demande et sous le contrôle
de la délégation. Il nous paraitrait dommageable d'amputer
l'avis sur le programme d'étude de sa dimension économique
et sncialc C 'est pourquoi nous avons rétabli le comité consul-
tatif, de caractère socio-économique, à côté du conseil scienti-
fique.

En ce qui concerne la saisine de la délégation, la rédaction
initiale pouvait sans doute prêter à confusion : il conviendra
que le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles
interviendra la ^onsultation des comités, consultation qui ne
saurait être ni obligatoire ni contraignante.

Il nous parait également nécessaire de rétablir la possibilité,
pour un président de groupe — qui comprend trente élus au
moins — de demander au bureau de l'Assemblée à laquelle il
appartient de saisir la délégation : il serait anormal qu'un
groupe informel — quarante sénateurs ou soixante députés —
ait ce pouvoir et qu'un groupe normalement constitué ne l'ait
pas.

Les paragraphes V et VI concernent les modalités de travail
de la délégation . L'essentiel relève du règlement intérieur,
comme l'indique le paragraphe VU. pour lequel nous reprenons
la rédaction du Sénat. Néanmoins deux points doivent être
précisés, d'autant que la référence à la loi de finances de 1959
ne nous parait pas opportune. il s'agit des pouvoirs d'enquête,
ainsi que de la confidentialité et de la publicité des travaux .
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La requête des pouvoir d'enquête normalement dévolus aux
commissions d'enquête doit se faire sous le contrôle absolu
des Assemblées : il s'agit ici de donner à la délégation les
moyens de poursuivre normalement sa tâche pour se faire
communiquer un document ou entendre une personne, alors
qu'on lui oppose une mauvaise volonté notoire . Rien n'empêche,
bien entendu, si le problème apparait important, que l'Assem-
blée concernée décide, par ailleurs, de la création d'une commis-
sion d'enquête ; cela ne concerne plus alors la commission.

Etant donné que l 'évaluation des choix vise à la plus large
Information des élus, il serait peu compréhensible — et pro-
bablement illusoire — de demander la confidentialité de tra-
vaux qui peuvent se développer sur six, douze, dix-huit, voire
vingt-quatre mois et qui feront l'objet de contacts avec des
personnes ou des organismes compétents en assez grand nombre.

En ce qui concerne la publication, il peut être utile d'être
plus précis que dans la rédaction du Sénat : c ' est pourquoi
nous proposons de reprendre sur ce point le texte initial.

Il en est de même pour le paragraphe VIII qui concerne
les dépenses.

Pour l'article 2, la rédaction du Sénat est certainement plus
cohérente.

Ainsi, on le voit, nous sommes-nous efforcés de travailler
dans un véritable esprit de conciliation. Le nouveau texte
que je rapporte devant vous doit permettre d'obtenir, pensons-
nous, l'accord du Sénat et .ainsi, dès la fin de cette session,
pourrons-nous mettre en place l'office d'évaluation dont le
Parlement a besoin.

Il ne faut pas tarder . Des choix essentiels vont devoir être
faits, dans les années à venir, dans le domaine des sciences
et des techniques.

La planification, la nécessité de vaincre les conséquences de
la crise économique et sociale vont conduire les Assemblées
à avoir des débats importants . Elles doivent pouvoir s'y pré-
parer sous leur propre responsabilité. II en va de leurs pouvoirs
et finalement, à travers elle, de la démocratie elle-même.

(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des comme
nistes .)

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, madame et messieurs les députés, je serai très bref,
d 'une part, parce qu'il s'agit d'une deuxième lecture de cette
proposition de loi et. d'autre part, — et c'est l'essentiel — parce
qu'il s'agit d'une initiative parlementaire tendant à donner au
Pariement les moyens de mieux apprécier les conditions des
choix dans le domaine de la technologie et de la science.

J'avais déjà indiqué que le Gouvernement apportait son appui
à cette initiative mais que, sur les dispositions du texte, il
s'en remettrait à la sagesse de l'Assemblée dès lors que la nou-
velle institution serait à l'abri de toute critique constitutionnelle
et placée dans le cadre même de l'institution parlementaire.

Or, c'est évident, telles sont bien les caractéristiques de l'office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technolo
giques que votre rapporteur, M . Chapuis, que je remercie d 'ail-
leurs, vous propose d'adopter en deuxième lecture . Son statut,
les modalités de sa saisine, les conditions de son financement
et les règles de son fonctionnement garantissent qu'il s'agit
bien d'une institution créée clans le cadre du Parlement et, sur-
tout, contrôlée par lui.

Le seul problème qui restait à régler — et M . Chapuis l ' a
d ' ailleurs évoqué -- était celui du nombre respectif de députés
et de sénateurs et des modalités de leur désignation.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait propose que
la délégation sait composée de dix députés et de six sénateurs,
désignés à la représentation proportionnelle des groupes de cha-
cune des assemblées.

Le Sénat, quant à lui, — vous l'avez rappelé également —
proposait que la délégation soit composée différemment, c'est-à-
dire de huit députés et de huit sénateurs désignés de façon
à assurer au sein de chaque assemblée une représentation équi-
librée des groupes politiques. II a été alors déclaré au Sénat
que cette proposition tendant à ce que la délégation soit com-
posée non pas à la proportionnelle mais selon une répartition
équilibrée des différents groupes politiques moquait de ne pas
faciliter — c'est un euphémisme l'accord entre les deux
assemblées.

II s'agissait, en effet, pour le Sénat de permettre une parité
politique entre la majorité et l 'opposition au sein de l'office.
Ces dispositions ne me paraissaient pas conformes à l ' esprit des

institutions politiques françaises . Elles ne me paraissaient pas
non plus créer les meilleures conditions pour permettre la mise
en route da nouvel office . En revanche, il me semblait que
les souhaits du Sénat d'obtenir la parité institutionnelle, c'est-à-
dire une représentation égale de sénateurs et de députés, étaient
parfaitement légitimes.

J'avais donc demandé aux assemblées de déterminer elles-
mêmes d'un commun accord la composition et les modalités
de fonctionnement de ce nouvel outil qu'elles entendent se don-
ner, et j'avais suggéré que des contacts fussent noués au niveau
des présidences de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cela a
été fait et l'accord semble pouvoir se réaliser sur la base sui-
vante : la délégation sera composée de huit députés et de huit
sénateurs, ce qui donne satisfaction au Sénat puisqu ' il obtient
ainsi la parité institutionnelle . Mais ces députés et ces séna-
teurs seront désignés dans chaque assemblée à la représentation
proportionnelle des groupes politiques, ce qui assure une repré-
sentation plus juste des différentes tendances politiques et donne
à la majorité, dans l'état actuel des cho, ;es, une prépondérance
d'une voix.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les propositions
qu'en accord avec votre rapporteur je vous propose aujourd'hui
d'accepter et qui devraient permettre une mise en place pro-
chaine de cette institution.

Il y a en effet une certaine urgence, et le Parlement se devait
de pallier rapidement le retard pris dans ce domaine,

Sur les antres points . par exemple sur le point de savoir si
l'office doit être ou non saisi à la demande d'un président de
groupe, je m'en remets, une fois de plus, à la sagesse des
assemblées qui sauront, j'en suis convaincu, parvenir rapide-
ment à un accord . Le Gouvernement se réjouit du vote d ' un
texte dû à l ' initiative du Parlement . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et ries communistes.)

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

M . Georges Le Bail. En uremiire lecture, le Sénat a apporté
diverses modifications à la proposition de loi tendant à la créa-
tion d'un office parlementaire pour l'évaluation des choix scien-
tifiques et technologiques.

Dans un souci de concertation. de rapprochement des points
de vue, nous acceptons certaines de ers modifications, en parti-
culier la composition paritaire de la délégation -- c'est-à-dire
huit sénateurs et huit députés au lieu de dix députés et six
sénateurs — à condition cependant que la désignation soit effec-
tuée à la proportionnelle des groupes politiques, la notion do
représentation équilibrée ne nous semblant pas suffisamment
précise.

En revanche, nous avons rétabli des modalités votées en pre-
mière lecture par l'Assemblée ran ;onale, concernant, en par-
ticulier, le comité consultatif composé de représentants des
organisations syndicales, professionnelles et des associations de
protection de l'environnement et de défense des usagers et des
consommateurs .
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Nous avons également établi la possibilité pour le président
de chaque groupe parlementaire de saisir l'office et, pour l'office
parlementaire, de rendre publics les résultats des travaux qu'il
aura exécutés. En effet, notre démarche est de démocratiser
le processus de décision et de favoriser les mutations te'bno-
logiçues indispensables en éclairant les élus, en favorisant la
confrontation des idées, en prenant en compte les implications
politiques, économiques et sociales, en jouant un rôle d'infor-
mation vis-à-vis du public.

Il faut favoriser la transparence . Les sciences et les techno-
logies ne doivent pas être l'affaire des seuls spécialistes . La
mobilisation de la technologie en vue de résoudre les difficultés
économiques et sociales est une nécessité, mais on ne peut éluder
les questions suivantes : quel progrès scientifique et technique,
quels emplois, quelles conditions de travail, quelles conséquences
sur la société ?

Le développement de la science et de la technologie repré-
sente pour la France un très grand enjeu car il ouvre les voies
de l'avenir. Il est probable que les secteurs industriels qui vont
se déaelopper et survivre — il n'y a pas de branches indus-
trielles condamnées e priori — dépendront de techniques comme
la micro-électronique, les matériaux. la biotechnologie ou le
traitement de l'information . Pour assurer ce développement, ces
mutations, tint sont notre chance si nous savons les prévoir et
les programmer, de grands choix dont le Parlement ne peut
se désintéresser devront être opérés dans de nombreux domai-
nes : l 'informatique, l'énergie, la robotique, la bureautique, etc .



Ces choix ne sont pas techniques, ils sont essentiellement poli-
tiques par leurs implications . D'où la nécessité, selon le texte
amendé par la commission . e d'informer le Parlement des consi'
quences des choix de caractère scientifique et technologique afin
d'éclairer ses décisions '.

La publication de cette évaluation favorisera la perception
des techniques nouvelles par les utilisateurs et par les citoyens
Cette perception intervient souvent avec retard, faute d'infor
mation, qu'il s'agisse du public ou même de ceux qui sont censés
décider . De ce fait, les conséquences humaines sont souvent mal
maîtrisées, d 'où cette réaction de peur face aux évolutions tech-
nologiques nécessaires.

Aujourd'hui . il nous faut organiser une profonde mutation
technologique et, par conséquent, sociale et culturelle de notre
pays . Notre Gouvernement de gauche a montré qu'il l'avait bien
compris en développant la recherche et en modernisant l'appareil
de production.

La création de l'office parlementaire d'évaluation est un com-
plément indispensable de ces orientations, un pas de plus vers
la démocratisation de notre société . Ainsi, le Parlement jouera
pleinement et réellement son rôle dans le domaine des sciences
et des techniques.

Le groupe socialiste votera donc la proposition de loi telle
que l'a amendée la commission . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M . Pierre Weisenhorn. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous voici donc arrivés a la
deuxième lecture de la proposition de loi portant création d'une
délégation parlementaire pour l'évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques.

L'idée a été défendue par ie R .P .R . d'abord, dans une pro-
position de loi de M. Claude Labbé et de M . Didier Julia et
dans un amendement que j'ai eu l'honneur de soutenir lors de
l'examen du projet de loi sur les économies d'énergie et la
récupération de la chaleur. Cette idée de la nécessité d'un
outil de travail et d'information pour l'Assemblée, émise dès 1975
par les députés Robert Wagner, Julien Schvartz, Xavier Hamelin,
et moi-même. a été reprise par le parti socialiste dans la pro-
position de loi présentée par M. Robert Chapuis.

Nous sommes tous conscients . à l'Assemblée nationale comme
au Sénat, de la nécessité de donner au Parlement des moyens
qui lui permettent d'évaluer correctement des choix scientifiques
et technologiques souvent décisifs pour l'avenir immédiat et
plus lointain de notre pays.

M. Chapuis a fort bien analysé dans son premier rapport écrit
les efforts accomplis par les parlements de différents pays pour
se doter d'un outil d'information efficace et indépendant . Je me
bornerai à examiner les procédures mises au point par deux
grandes nations occidentales, la République fédérale d'Alle-
magne et les Etats-Unis d'Amérique, pour se doter d'un office
neutre et travaillant dans la durée, car des choir comme ceux
du nucléaire engagent souvent l'avenir de la nation sur une
génération, période durant laquelle les majorités politiques se
font et se défont.

En République fédérale d'Allemagne, la C .D .U . a estimé
que la création d'une structure spécifique au Bundestag per-
mettrait à celui-ci de dégager ses propres conceptions et de
déterminer ses propres choix.

En revanche, le S .P .D . a considéré qu'il était préférable
de nommer un conseil d'experts qui rédigerait chaque année
un rapport, discuté au Bundestag, sur les évolutions de la tech-
nologie . Le S .P .D . estime en effet que l'évaluation de la tech-
nologie et de ses conséquences sociales éventuelles est essen-
tiellement un problème politique et non pas économique . Selon
lui, une commission compétente du Bundestag, constituée sur
le modèle du conseil des sages créé en 1963 par le gouvernement
fédéral dans le domaine économique et indépendant de toute
instruction gouvernementale, serait apte à trancher.

En dernier lieu, dans une motion du 29 juillet 1981, la
C .D .U . a proposé de constituer un groupe de coordination com-
posé des giésidents et vice-présidents de ladite commission, d'an
membre de chaque groupe politique siégeant à la commission
et des rapporteurs de la recherche de la commission du budget,
les crédits en personnel et en matériel étant inscrits à un cha-
pitre spécial du budget du Bundestag.

La solution allemande ne me parait pas parfaite dans sa neu-
tralité et dans sa durée, car la décision dépendrait de la majo-
rité politique temporairement au pouvoir.

Nous trouvons le même problème dans cette proposition de
loi ainsi, que dans la mouture du Sénat, car s'il y a représen-
tation équilibrée des assemblées — huit députés et huit séna-
teurs — le choix des parlementaires sera évidemment fonction
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de l'importance de chaque groupe politique au Parlement . Or,
s'agissant par exemple du programme nucléaire, il n'est pas
dit que la direction prise par un office d'évaluation ainsi cons-
titué, c'est-à-dire très vraisemblablement une réduction substan-
tielle du programme nucléaire civil français, corresponde à
l'option d'une future majorité différente.

Pourtant, les décisions d'un tel office s'imposeront à cette nou-
velle majorité, car des choix fondamentaux comme le nucléaire
engagent considérablement l'avenir d'un pays. Tel un grand
pétrolier qui, sur son erre met quelques kilomètres à s'arrêter
après l'ordre du capitaine, les décisions prises par tee majorité
continueront de s'imposer pendant des mois et des années à
une majorité ultérieure qui ne serait pas d'accord sur la tra-
jectoire choisie.

La neutralité politique devrait être aussi absolue que la neu-
tralité scientifique. Seul le système américain, fondé sur la repré-
sentation à part égale de sénateurs démocrates et républicains,
assure l'équilibre garantissant la neutralité et la permanence
dans le temps des propositions émises par l'office d ' évaluation.
Or cette proposition de loi ne garantira mémo pas la neutralité
scientifique, car les quinze personnalités choisies en raison de
leurs compétences dans le domaine des sciences et de la tech-
nologie seront désignées pour trois ans dans les conditions
prévues par le règlement intérieur de la délégation, cette der-
nière appartenant à l'un ou l'autre camp politique.

Je regrette que nous n'ayons pas écouté plus attentivement
MM. Michel Pollak et Jean-Paul Moati, maîtres de recherche
au C .N.R .S ., qui ont étudié attrotivement l'exemple américain
de l'O .T .A . et qui ont décrit le cheminement de cet organisme
jusqu'à son incontestable légitimité actuelle.

L'O .T .A . emploie cent trente personnes, dont quatre-vingt
chercheurs, de manière permanente. On n'y cherche pas à indi-
quer quelle est la bonne solution d'un problème, mais seule-
ment à présenter aux parlementaires les différentes solutions
possibles pour le résoudre.

Le succès de l'O .T .A . est dû à l'existence d'un champ d'ex-
pertises plus diversifié aux Etats-Unis qu'en France, à son objec-
tivité scientifique et politique, ainsi qu'au caractère pluridisci-
plinaire de son équipe d'animation, qui est capable d'apprécier
toutes les informations reçues de l'extérieur.

La commission de la production et des échanges a entendu
M. Jean-Claude Roure, délégué national à la qualité de la vie.
Celui-ci a montré que, pour le lourd dossier de la pollution du
Rhin, le gouvernement avait été obligé de faire appel à des
experts étrangers.

Or, je suis bien placé pour le savoir puisque je suis ce pro-
blème depuis des années, il s'agit d'un dossier truqué. L'entre-
prise nationalisée des mines de potasse subit l'accusation de
polluer le Rhin avec les rejets de sel, sans pouvoir accéder à
la création d'une saline qui lui permettrait d'utiliser une partie
de cette matière première.

Suivant les déclarations de M . le Premier ministre, les négo-
ciations en cours vont aboutir à ta présentation prochaine au
Parlement de la convention de Bonn de 1976, qui prévoit uni-
quement l'élimination des rejets de sel dans le Rhin par des
injections en couches profondes en Alsace, puis en Lorraine.

Trois experts internationaux et un expert français ont pourtant
conclu à la plus grande prudence, sinon marqué leer réticence
à l'encontre d'une solution qui risque de détruire définitivement
une nappe phréatique située à 1 800 mètres de profondeur et
cheminant sous toute l'Alsace, réservoir d'eau faiblement miné-
ralisée qui pourrait être à la disposition des générations
futures en cas d'incidents en surface.

La variante l'injection à Chalampé, à quinze kilomètres de la
centrale nucléaire de Fessenheim, est un véritable symbole de ce
qu'il ne faudrait pas faire.

Un autre rapport, que je qualifierai de très e léger» pour ne
pas être dépl a isant, a été produit par deux experts mandatés par
M . Chevènement, alors ministre de la recherche et de l'industrie.
Refusant la création d'une saline d'un mill ►nn de tonnes, ses
auteurs concluent dans le même sens que les technocrates qui se
sont acharnés, depuis 1976, à démontrer que la plus mauvaise
solution, celle de l'injection des saumures, est la meilleure.

Combien aurait été utile l'avis d'un office parlementaire d'éva-
luation des choix scientifiques et technologiques ne subissant pas
la pression des intérêts des saliniers !

Combien serait utile, par ailleurs, un bilan des analyses coût-
efficacité de type américain, après deux années d'expérience de
la nationalisation . Et je m'adresse à vous sans passion, au moment
où la quasi-totalité des entreprises nationalisées deviennent
déficitaires . ..

Mme Odile Sieard. Deviennent ?



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 10 MAI 1983

	

1001

M. Pierre Weisenhorn. . .. alors qu'elles coûtent les yeux de la
tête au pays à cause des dotations en capital . ..

M. Georges Le Baill. Et les sociétés privées ?

M. Pierre Weisenhorn. . . . alors qu'elles e pompent s les possi-
bilités d'emprunt pour le reste de l'industrie et du commerce
et quelles vont probablement handicaper, via la réduction des
crédits de la Caisse des dépôts et consignations; l'effort des collec-
tivitis locales.

Combien seraient utiles un programme de rechange du type
américain permettant d'atteindre les objectifs recherchés, ainsi
qu'un programme destiné à estimer et à comprendre les con-é-
quences du programme de rechange lui-même!

Pour le nucléaire civil, on a choisi autrefois de passer du
graphite-gaz au P.W .R. à eau pressurisée, système qui
consomme d'énormes quantités d 'eau et ne produit que des
kilowatts. Ne devrions-nous pas à présent regarder ce que fait
l'étranger et nous tourner vers des centrales électrocalogènes à
rendement doublé, sinon triplé. avec la même quantité de combus-
tible, fabriquant en même temps chaleur et électricité et ne
nécessitant pas d'être situées sur un grand fleuve ou sur une
façade maritime ? C'est certainement ainsi qu'on trouverait l'éner-
gie indispensable pour faire face à la perte de substance écono-
mique et à la désertification de l'hexagone.

Combien serait utile, comme dit l'O . T . A ., de définir les
domaines dans lesquels des investigations ou la recherche de
données complémentaires s'avéreraient nécessaires !

Il y a quelque temps, la France a arrété ses recherches sur
le laser, cette arme de demain qui sera peut-être capable de
détruire les missiles en vol d'un adversaire éventuel . Si demain,
ou peut-être aujourd'hui déjà, les satellites arrivent à détecter
l'envol d'un missile, à le localiser, permettant ainsi de le détruire
avant qu'il n'atteigne son objectif, il est évident que l'effort
prioritaire de notre pays devrait se porter vers les armes du type
laser.

Telles sont, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur.
les raisons qui me déterminent, ainsi que le groupe R .P.R.
à ne pas prendre part au vote de cette proposition de lof . Notre
vote ne sera pas négatif, car elle constitue une avancée, mais,
pour toutes ces raisons, il ne peut pas être positif . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

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

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

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.

Article 1".

M. le président . z Art . 1". — Il est inséré, dans l'ordopnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonction-
nement des assemblées parlementaires, un article 6 ter, rédigé
comme suit :

e Art. 6 ter. — I . — La délégation parlementaire pour l'éva-
luation des choix scientifiques et technologiques a pour mission
d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère
scientifique et technologique. A cet effet, elle recueille des infor-
mations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des
évaluations.

«Il. — La délégation est composée de huit députés et huit
sénateurs désignés de façon à assurer au sein de chaque assem-
blée une représentation équilibrée des groupes politiques. Les
députés sont désignés au début de chaque législature pour la
durée de celle-ci . Les sénateurs sont désignés après chaque renou-
vellement partiel du Sénat.

«Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les
mêmes conditions.

e Au début de chaque première session ordinaire, la délé-
gation élit son président et son vice-président, qui ne peuvent
appartenir à la même assemblée

e IIII La délégation est assistée d'un conseil scientifique
composé de quinze personnalités choisies en raison de leurs
compétences dans les domaines des sciences et de la technologie.

e Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois
ana dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la
délégation.

e IV. — La délégation est saisit par :

e 1' Le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initia .
tive, soit à la demande de soixante députés ou de quarante
sénateurs.

e 2° Une commission spéciale ou permanente.

«V. — La délégation dispose des pouvoirs définis par I'arti-
cle 164. paragraphe IV, de l'ordonnance n" 58-1374 du 30 décem-
bre 1958, modifiée, portant loi de finances pour 1959 . En cati de
difficultés dans l'exercice de sa mission, elle peut demander la
création d'une commission d 'enquête ou de contrôle.

e VI. — Les travaux de la délégation sont confidentiels ; les
conclusions des travaux peuvent être rendues publiques par déci-
sioti des deux assemblées.

«VII. — La délégation établit son règlement intérieur ; celui-cI
est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

c VIII . — Les dépenses afférentes au fonctionnement de la
délégation sont financées par les dotations des deux assemblées.

M. Chapuis, rapporteur. a présenté un amendement n° 1 ainsi
l ibellé:

e Rédiger ainsi la première phrase du paragraphe l du
texte proposé pour l'article 6 ter de l'ordonnance du
17 novembre 1958:

«La délégation parlementaire dénommée office parlemen-
taire d'évaluation ace choix scientifiques et technologiques a
pour mission d'informer le Parlement des conséquences des
choix de caractère scientifique et technologique afin d ' éclai-
rer ses décisions.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Robert Chapuis, rapporteur . La commission a repris la
rédaction du Sénat, qui met en évidence le fait qu'il s'agit
d'instituer une délégation parlementaire, mais elle propose de
rétablir deux dispositions du texte initial.

D ' une part, étant donné que le débat en cours depuis plu-
sieurs années a toujours eu lieu par référence à un office
parlementaire, elle suggère que la délégation soit dénommée
«office parlementaire d'évaluation ».

D'autre part, il lui a ;p aru utile de maintenir la précision
selon laquelle la délégation a pour finalité d'éclairer les déci-
sions du Parlement. Celle ci doit en effet se' prononcer sur
les choix directement liés aux travaux législatifs et non se
consacrer à l ' étude de tous les problèmes scientifiques ou tech-
nologiques susceptibles d'intéresser les parlementaires eux-
mêmes.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Sagesse de l'Assemblée : c'est une pétition
de principe, monsieur le ministre ! (Sourires .)

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. En
l'occurrence, elle est fondée

M . le président. La parole est à M. Robert Galley.

M. Robert Galles. Nous sommes favorables à le rédaction
que propose cet amendement . Le fait de marquer qu'il s 'agit
d'une délégation parlementaire va dans le sens du Sénat, et
l'effort est louable . Mais nous apprécions aussi que cet amen-
dement aille plus loin, en spécifiant que la délégation parle-
mentaire doit se constituer en office qui aura à prendre parti,
et non se borner à étre une quelconque commission.

Quant à la précision selon laquelle cet office doit informer
le Parlement s afin d'éclairer ses décisions», c'est une heureuse
initiative. Dans l'esprit du législateur, il ne doit effectivement
se saisir que des problèmes de technologie les plus névralgiques,
c'est-à-dire des choix fondamentaux auxquels l'Etat est confronté
et sur lesquels le Parlement lui-même doit se prononcer . Mon
ami Weisenhorn a cité tout à .l'heure deux excellents exemples
de ces choix qui pourraient faire l'objet de la saisine.

Nous sommes donc favorables à cet amendement, bien que
nous ne prenions pas part au vote.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n' 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Chapuis, rapporteur, a présenté un amen -
dement n' 2 ainsi libellé:

e Dans la première phrase du premier alinéa du paragra-
phe II du texte proposé pour l'article 6 ter de l'ordonnance
du 17 novembre 1958, substituer au mot : e équilibrée s,
le mot : e proportionnelle s.

La parole est à M . le rapporteur .
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M. Robert Chapuis, rapporteur . Cet amendement concerne la
composition de la délégation parlementaire et son mode de
désignation.

Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous admettons la parité
proposée par le Sénat, à savoir huit députés, huit sénateurs.
Bien entendu, il n'est pas question d'opposer les deux assem-
blées . 11 s'agit de faire en sorte que la délégation puisse fonc-
tionner dans les meilleures conditions, avec l'équilibre des
droits et des devoirs de chacun des parlementaires qui la com-
posent.

Quant au mode de désignation, nous ne voyons pas comment
aboutir à un meilleur équilibre que par la représentation prp-
portionnelle des groupes qui constituent chacune des assemblées.

J'ai bien écouté M. Weisenhorn, qui faisait référence à l'office
américain d'évaluation technologique . Mais entre la démocratie
américaine et la nôtre existent bien des différences, à la fois
constitutionnelles et historiques . Le bipartisme est une réalité
aux Etats-Unis, mais il n'exclut pas les débats internes à l'inté-
rieur de chacun des deux grands partis . Penser que, seulement
grâce à la représentation égale des démocrates et des républi-
cains, on puisse aboutir à la neutralité dans le fonctionnement
de l'office américain ne correspond pas à la réalité.

C'est pourquoi, pour tenir compte de la spécificité française
et de la nécessité d'avoir une représentation parlementaire
correspondant à la réalité, c'est-à-dire à l'importance des grou-
pes, nous proposons la proportionnelle et non plus une repré-
sentation équilibrée.

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

M. lb ministre chargé des relations avec le Parlement. L'As-
semblée nationale ayant accepté le principe de la parité, le
Sénat acceptera, je pense, celui de la représentation propor-
tionnelle.

En tout cas, le Gouvernement est tout à fait favorable à cet
amendement.

M . le président. La parole est à M. Robert Galley.

M. Robert Galley. Nous en sommes au point fondamental qui
nous conduira à ne pas-participer au vote.

Ainsi que l'a excellemment exprimé M . Weisenhorn, les grands
programmes se déroutent sur des décennies . Or la majorité
au sein d'une assemblée peut changer . Nous avons été les
témoins d'un tel chan g ement et l ' inverse peut se produire . Afin
de ne pas subordonner l'opinion des parlementaires, c 'est-à-dire
les grands choix technologiques, à ces aléas, il serait préférable
d'équilibrer le nombre des représentants de la majorité et de
l'opposition parmi les huit députés et les huit sénateurs de la
délégation . Ce serait encore une sorte de représentation pro-
portionnelle qui nous garait plus satisfaisante que ce qui nous
est proposé.

Enfin, monsieur Chapuis, vous me permettrez de relever que
les débats d'idée au sein des grands partis représentés à l'Assem-
blée nationale ne sont pas exclus. Je me souviens de l'un d'entre
eux qui s'est déroulé à l'intérieur du parti socialiste à propos
du nucléaire, de manière très démocratique . II est encore pré-
sent à tous les esprits.

M. Robert Chapuis, rapporteur . Le parti socialiste est un
grand parti démocratique !

M. Robert Galley. Par conséquent, ne dites pas que nous
sommes des monolithes. Nous ne sommes pas plus monolithiques
que vous ne l'êtes.

En tout cas, l'instauration de ce mode de représentation est
la principale raison pour laquelle nous ne prendrons pas part
au vote.

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

M. Philippe Bassinet. Après .avoir entendu M. Weisenhorn
exposer excellemment tout l'intérêt que présente cet office,
nous venons d'entendre M . Galley expliquer pourquoi son
groupe ne prendrait pas part au vote. Dans cet exercice difficile,
j'ai certes reconnu son grand talent, mais ses explications
n'ont pu été suffisamment pertinentes pour nous convaincre.

Il est évident que la majorité d'une assemblée peut toujours
changer et nous en avons eu la démonstration il y a quelques
mois . Cela n'empêche nullement que le Gouvernement peut, à
chaque échéance, être amené à proposer des modifications aux
programmes en cours ; l'Assemblée nationale a également la
possibilité d'agir en ce sens . Nous l'avons bien vu lors du débat
sur l'utilisation de l'énergie nucléaire.

.Lorsqu'il y a pertinence des choix antérieurs, ceux-ci sont
confirmés . Lorsque, par contre, cette pertinence est moins
évidente, ces choix sont remis en cause . Or je n ' arrive pas
à comprendre la justification donnée par M. Galley pour justi-
fier le refus de doter le Parlement d'un organisme qui lui serait
utile.

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

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

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du paragra-
phe III du texte proposé pour l'article 6 ter de ~ oro„n-
nanee du 17 novembre 1958:

M. La délégation est assistée :

— d'un conseil scientifique . . . a (le reste sans change-
ment).

Ls parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Chapuis, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
forme destiné à tenir compte de l'adjonction que propose
l'amendement n° 4.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Le
Gouvernement ne fait pas d'objection.

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

M. le président . M. Chapuis, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 4 ainsi libellé :

c Après le premier alinéa du paragraphe III du texte
proposé pour l'article 6 ter de l ' ordonnance du 17 novem-
bre 1958, insérer l'alinéa suivant :

«— d'un comité consultatif composé de quinze repré-
sentants des organisations syndicales et professionnelles les
plus représentatives au niveau national, ainsi que des asso-
ciations de protection de l'environnement ou de défense
des usagers et consommateurs ."

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Chapuis, rapporteur. Lorsque le Sénat a étudié
cette question, il a confondu les buts poursuivis par la création
de ce comité consultatif et la nécessité du dialogue avec les
organismes de caractère économique et social, conformément
à l'effort d'information qui doit être accompli par la délégation
et qui implique des études, des enquêtes et des relations avec
le conseil économique et social ou avec les représentante des
forces vives du pays . Or, en l'occurrence, il appartiendra seule-
ment à ce comité de se prononcer sur les divers aspects des
programmes d'étude qu'il conviendra de prendre en compte
et non pas de trancher sur le fond des problèmes.

A cet égard l'installation d'un comité consultatif de caractère
socio- conomique à côté d'un conseil scientifique met bien en
évide ce le fait que nous ne voulons pas enfermer le débat
dans un dialogue entre les parlementaires et les scientifiques. Il
serait contraire à l'esprit démocratique que nous souhaitons
développer, de donner le sentiment qu'il s'agira, une nouvelle
fois d'un face à face entre scientifiques et parlementaires. II
faut qu'à tout moment le dialogue soit maintenu avec les forces
vives du pays.

Une confusion s'est donc peut-être produite dans l'esprit du
Sénat sur le rôle de ce comité qui sera purement consultatif.
Je ne doute pas qu'il réfléchira sur la position qu'il a prise ;
nous l'y invitons en déposant cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Robert Galley.

M. Robert Galley. Ainsi que j'ai déjà eit l'occasion de l'expli-
quer en commission nous partageons, pour l'essentiel, ia vision
du Sénat.

Nous n'avons pas pour autant, monsieur le rapporteur, une
hostilité particulière à l'encontre de la création d'un conseil
consultatif. Mais la possibilité donnée à la délégation par
l'article 6 ter, paragraphe I, de recueillir des informations lui
permet déjà d'entendre des personnalités, des dirigeants d'orga-
nisations syndicales, etc.

Vous souhaitez donc créer ce comité consultatif . Je tiens cepen-
dant à souligner — cela était d'ailleurs implicite dans la propo-
sition de loi initiale n° 819, — que les discussions qui se dérou-
leront en son sein feront double emploi avec les débats au
Conseil économique et social qui regroupe les syndicats, les
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organisations patronales et les associations de protection de
l'environnement ou . de défense des consommateurs et des
usagers . C'est pourquoi la création de ce mini-conseil écono-
mique et social nous a paru superfétatoire ; elle risque seule-
ment d'alourdir les choses.

Il reste encore une question complémentaire à trancher :
com .aent pourra-t-on — alors que cela sera déjà difficile pour
les scientifiques — trouver quinze représentants des organisa-
tions patronales ou syndicales compétents sur tous les problèmes
de science et de technologie? L'erit .•eprise nous parait très
difficile à réaliser.

Je répète que nous n'avons aucune hostilité particulière à
l'encontre de ce comité consultatif, mais nous aurions préféré
une disposition qui permette à la délégation parlementaire
de consulter directement le comite économique et social. Grâce
à sun audience plus large et à la présence en son sein d'un
grand nombre de spécialistes, ce de'-nier a en effet une vue
plus large des problèmes que le comité consultatif.

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

M. le ministre chargé des relation: avec le Parlement . Après
avoir entendu M. le rapporteur et '•I. Galley, chacun comprendra
que le Gouvernement s'en remette à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à Mme Sicard.

Mme Odile Sicard . Lors de la première lecture de cé texte,
j'avais insisté sur le rôle de ce comité consultatif . Je tiens à
y revenir, car je ne considère pas du tout qu'il fasse double
emploi avec le Conseil économique et social.

L'affirmation que l'on ne pourra pas réunir un comité consul-
tatif compétent en toutes matières révèle ta confusion dont a
parlé M. le rapporteur. L'intérêt que présente cet office aux
yeux de ceux qui se préoccupent de ces problèmes, sans être
eux-mimes des spécialistes des questions scientifiques, est préci-
sément de ne pas iaisser aux seuls spécialistes le soin de
conseiller les parlementaires sur les questions à poser. Sinon les
personnes qui répondraient aux questions seraient celles qui
auraient conseillé de les poser.

Chacun reconnalt le rôle primordial du conseil scientifique
dans une matière aussi complexe que celle des choix scienti-
fiques et technologiques de notre époque . Mais il est tout aussi
indéniable que . lorsqu'il s'agit rte mettre en a:uvre des pro-
grammes d'étude, les représentants des organisations syndi-
cales et professionnelles représentatives . les associations dont
l'objectif est d'analyser les impacts de ces choix sur l'environ-
nement ou de défendre les usagers et les consommateurs,
doivent pouvoir poser les questions qui intéressent la popula-
tion . il faut qu'ils puissent appeler l'attention des parlemen-
taires, et leur suggérer, dans ce comité consultatif, d'interroger
les scientifiques sur tel ou tel problème pour savoir quels
eetentissements auront leurs choix sur notre société.

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

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Chapuis, rapporteur, a présenté un amen-
dement n' 5 ainsi libellé:

'Dans le second alinéa du paragraphe III du texte
proposé pour . l'article 6 ter de l'ordonnance du 17 novem-
bre 1958, après les mots : s les membres du conseil scienti-
fique s, insérer les mots :

	

et du comité consultatif s.

La parole est à M . le rapporteur.

• M. Robert Chapuis, rapporteur. C'est une conséquence de
l'amendement n" 4.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
D'accord.

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Chapuis, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n" 6, ainsi libellé :

s Dans le deuxième alinéa (1") du paragraphe IV du texte
proposé pour l'article 6 ter de l'ordonnance du 17 novem-
bre 1958, après les mots : • à son initiative, s insérer les
mots : s soit à la demande d'un président de groupe, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Chapuis, rappoe tour . Cet amendement tend à réta-
blir la possibilité d'une saisine de la délégation par l'intermé-
diaire du bureau de l'Assemblée, à la demande d'un président
de groupe.

Nous voulons, ainsi que je l'ai expliqué tout à l'heure, pré-
server les droits des trente députés, au moins, qui sont membres
d'un groupe et qui seront représentés par leur président . Cette
formule va de pair avec celle qui permet la saisine par un
groupe informel composé de quarante sénateurs ou de soixante
députés . Cela nous parait être conforme à la vie de nos assem-
blées et préserver le droit de tous les groupes, y compris ceux
de l'opposition.

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

M . Pierre Weisenhorn . Jusqu'à présent, nous sommes restés
sui notre réserve, mais je tiens â souligner que le groupe du
rassemblement pour la République approuve entièrement l'amen-
dement n" 6 . Nous sommes tout à fait d'accord avec la possi.
bilité de saisine offerte aux présidents des groupes . Nous vote-
roms donc cet amendement.

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

M. le ministre chargé des relations avec te Parlement. Le
Gouvernement soutient totalement cet amendement et se réjouit
de voir que la sagesse a également pénétré dans le groupe du
rassemblement pour la République . (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Chapuis, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi libellé :

c Compléter le paragraphe IV du texte proposé pour
l'article 6 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 par
l'alinéa suivant :

a Le conseil scientifique et le comité consultatif sont
saisis dans les conditions prévues par le règlement inté-
rieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime
nécessaire. s

La parole est à Al .le rapporteur.

M. Robert Chapuis, rapporteur, Cet amendement tend à ren-
voyer le soin de définir les conditions dans lem-luettes seront
saisis le conseil scientifique et le comité consultatif au règle-
ment intérieur de la délégation Il nous a paru également
important de préciser — comme nous l'avions fait dans le texte
initial — que cette saisine se fera sous l'autorité de la délé•
gation : c'est pourquoi l'amendement précise : t chaque fois
que celle-ci l'estime nécessaire a.

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

M. Pierre Weisenhorn . Nous en revenons à un aspect du
problème que j'ai évoqué tout à l'heure. En effet, cet amende .
ment prévoit que la saisine sera faite par la délégation . Or
celle-ci sera composée proportionnellement à l'importance des
groupes politiques ; elle ne sera donc pas neutre . J'ai cité tout
à l'heure certains grands problèmes — j'aurais pu en choisir
d'autres — sur lesquels elle pourra saisir ou non le conseil
ou le comité. Certaines questions importantes pourront donc
être passées sous silence.

Ainsi, l'intervention de la con,ention de Bonn fera quelque
bruit dans l'Est de la France . Or il n'y aura peut-être pas
saisine sur ce sujet si la majorité de la délégation préfère que
ce problème ne soit pas évoqué . En conséquence, l'Assemblée
ne sera pas valablement renseignée.

Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines sur ce
cas précis.

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

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je suis
tout de même quelque peu étonné, monsieur Weisenhorn, d'en-
tendre l'homme politique confirmé que vous êtes parler de
neutralité, dans le monde politique comme dans le monde scien-
tifique. Honnêtement, avez-vous déjà vu des jugements scienti-
fiques totalement neutres ?

J ' ajoute, monsieur Galley, que vos propos m'ont légèrement
inquiété. Pourquoi avez-vous si peur de la représentation propor-
tionnelle? Pourquoi parlez-vous sans arrêt de changement de
majorité? Pensez-vous aux élections sénatoriales du mois de
septembre ? Si tel est le cas, je crois pouvoir vous rassurer,
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même s'il ne m'appartient pas de préjuger le comportement des
grands électeurs : je ne crois pas qu'il y aura un raz de marée
exceptionnel au Sénat. Soyez donc rassuré pour l'équilibre
actuel1

M. le président. Monsieur le ministre, je vous en prie, tenez-
vous en au sujet . Ne soyez pas déviationniste . (Sourires .)

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur le président, M. Galley est bien sorti du sujet, tout en
restant dans le vague d'ailleurs.

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

M. Pierre Weisenhorn. Monsieur le ministre, nous avons certes
cité l'exemple américain avec la séparation entre démocrates et
républicains, mais il ne faut pas oublier que la V° République
a permis d'institutionnaliser pratiquement les notions de majo-
rité et d'opposition . Quant une majorité ne plaît plus, on la
change.

Compte tenu de cette donnée, il me parait préférable, non de
répartir les membres en a tranches de saucisson» en fonction
de l'importance des groupes, mais plutôt, comme on le fait en
Amérique et pour assurer une certaine pérennité, de partager
équitablement la représentation entre la majorité et l 'opposi-
tion afin que tous soient parties prenantes aux décisions.

Avec ces propos, je prends rendez-vous avec vous dans trois
ans . A cette époque, peut-être serez-vous heureux d'entendre
les mêmes propos sur nos bancs et de constater que les déci-
sions que nous prendrons, et qui engageront l'avenir, souvent
pour une génération . , seront adoptées en toute sérénité poli-
tique.

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

M. Robert Chapuis, rapporteur. L'évolution du débat fait que
la délégation parlementaire change progressivement de nature.

J'entends parler de s décisions » qu'elle prendrait . Or, elle
n ' aura pour rôle que celui de fournir des informations — vous
avec vous-même, monsieur Galley, relevé l'importance de cette
précision que j'ai rappelée tout à l'heure — pour éclairer les
décisions des assemblées parlementaires.

A cet égard, il faut bien souligner que lorsque la délégation
prendra un problème en considération, elle effectuera des
études sur ce sujet et publiera le résultat de ses travaux en
mettant en évidence les divers avis émis en la matière afin que
les assemblées puissent se prononcer en toute connaissance
de cause.

A cet égard, les inquiétudes de M. Wei senhorn ne correspon-
dent pas au rôle de l'office et je crains fort qu'un malentendu
ne soit entretenu sur ce sujet : il est erroné de penser que cette
délégation pourrait être une représentation réduite des assem.
blées . Il s'agira d'une délégation représentative des assemblées
dont la mission aura des limites, y compris constitutionnelles.

En ce qui concerne l ' amendement lui-même, je tiens à rap-
peler — cela ressort des débats du Sénat — que l'on nous a
reproché de faire peser sur les décisions de la délégation le
poids d'un conseil scientifique et d'un comité consultatif, c'est-
à-dire d'organismes non parlementaires. C ' est précisément pour
répondre à cette objection que nous avons voulu mettre en
évidence le fait que le conseil scientifique et le comité
consultatif ne pourraient se réunir que sous le contrôle de la
délégation . C'est ce que nous exprimons en indiquant que la
délégation ne les saisit que si elle • l'estime nécessaire> . Si
nous rejetions cet amendement, nous risquerions d'inquiéter
à nouveau le Sénat.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Perlement.
Comme le R.P.R. ne semble pas suivre exactement le Sénat,
je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée pour que l'on
entende bien la voix du Sénat. Il serait dommage que l'oppo-
sition n'entende la Haute assemblée qu'une fois sur deux. Cela
serait regrettable pour ses amis sénateurs et pour son image de
marque au Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M. I. président. M. Chapuis, rapporteur, a présenté un amen-

dement a° 8 ainsi libellé :
e Rédiger ainsi le paragraphe V du texte proposé pour

l'adiele d ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958:
• e V. - En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission,

la délégation peut demander, pour une durée n'excédant
pas six mois, 1 l'assemblée d'où émane la saisine de lui

conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-dessus
aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs prési-
dents et à leurs rapporteurs.

• Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les
dispositions relatives au secret des travaux des commia-
sions d'enquête et des commissions de contrôle sont appli-
cables.»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Chapuif, rapporteur. Cet amendement concerne le

point très important des pouvoirs d'enquête pouvant être sonfiésÎ oint
délégation.

Le Sénat, sur ce point, a voulu faire référence à un article
de la loi de finances de 1959 . Il nous a semblé, pour des rai-
sons que j ' ai évoquées dans mon intervention initiale, que cette
référence n 'était pas opportune, qu 'elle aboutissait à une confu-
sion avec les pouvoirs bien déterminés des rapporteurs spéciaux
des commissions des finances et que finalement elle risquait
soit de restreindre à l 'excès ceux de la délégation, soit de la
contraindre celle-ci à outrepasser ceux qui lui seraient reconnus
par le texte, risquant ainsi de créer des difficultés.

Nous n'avons donc pas retenu cette référence.
En ce qui concerne les pouvoirs d 'enquête, nous avons préféré

reprendre la formule initiale de l' Assemblée pour éviter une
difficulté de fonctionnement qui vient tout de suite à l'esprit.

Si, en effet, sur un problème se trouvent en quelque sorte en
concurrence la délégation et une commission d'enquête, quel
sera le véritable pouvoir et quelle sera la véritable réalité de
cette délégation? C'est pour éviter cette difficulté que nous
avons voulu donner à la délégation des pouvoirs, certes limités
et' bien contrôlés par les assemblées, qui lui permettent de
sauter certains obstacles qui pourraient apparaître et pour en
faire en sorte que, dans les premières années de fonctionnement
en particulier, on ne voie pas certains services ou certaines
administrations entraver le travail de la délégation.

C'est dans cet esprit que nous avons retenu une formule qui
nous paraît mieux répondre à la situation et qui est moins
lourde que ce que propose le Sénat.

M . le président. La parole est à M . Robert Galley.
M. Robert Galley. Au risque de décevoir un peu M . le ministre,

je m'écarterai de la position du Sénat pour rejoindre celle du
rapporteur. Vous voyez l ' indépendance d'esprit des parlementai-
res de cette asemblée, monsieur le ministre !

Je considère que cet amendement est une adjonction très
importante, très solide et très heureuse au texte initial.

En effet, comme l'a explique le rapporteur, il ne faut pas que
dès qu'une difficulté surgit ou si la délégation avait le mauvais
goût de ne pas aller exactement dans le sens qu'on souhaite, on
crée une commission d'enquête ou que la délégation elle-même
en demande la constitution, comme le prévoit le texte du Sénat.
Au contraire, faire en sorte que la délégation puisse se transfor-
mer en commission d'enquête est une adjonction très heureuse
qui marque bien l' importance que cet office d 'évaluation peut
jouer dans la vie politique de notre pays.

Par conséquent, nous sommes tout à fait favorables à cet amen-
dement.

Ce matin, en commission, j'avais proposé de supprimer les
mots : c En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission s.
Mais le reporteur m'a fait observer qu 'il convenait d 'expliquer
à l'Assemblée pourquoi la délégation demandait à être trans-
formée en commission d'enquête . Et je me suis rangé à l'avis de
M . Chapuis.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je
tiens à rassurer M. Galley sur l'idée que j'ai de l'indépendance
d'esprit des parlementaires de cette assemblée . J'ai été pen-
dant de nombreuses années député et le redeviendrai peut-être,
même certainement.

La sagesse de M . Galley et celle de M . Chapuis étant très
grandes, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Chapuis, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 9 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le paragraphe VI du texte proposé pour
l'article 6 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958:

VI. — Les résultats des travaux exécutés et les obser-
vations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la
saisine .
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« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la
délégation peut les rendre publics.

c Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice
des dispositions de l'article B ci-dessus, la décision de pu-
blication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée,
sue proposition de son bureau >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert C'_apuis, rapporteur. L'amendement n' 9 est relatif
à la communication des travaux et des observations de la délé-
gation . Il respecte, me semble-t-il, l'esprit qui doit présider aux
travaux de la délégation.

Il convient en effet que la délégation ne se referme pas sur elle-
même ou qu'elle ne soit mise sous cloche pendant qu'elle
travaille.

C' est pourquoi, noua n'avons pas retenu la proposition du
Sénat qui pose le principe de la confidentialité des travaux de
la délégation et, en ce qui concerne la publication de ses tra-
vaux, nous en sommes revenus, pour l'essentiel, à notre rédac-
tion initiale.

La confidentialité est une formule qui me parait peu réaliste
et susceptible d 'interprétations compliquëes . A la limite, mieux
vaudrait instaurer le secret, comme pour les commissions d'en-
quête, à propos duquel existent des dispositions législatives
et des décisions jurisprudentielles, niais quel obstacle pour
le travail ! J'ajoute qu'aucun exemple pris dans les pays qu'a
cités M. Weisenhorn ne peut nous convaincre que le secret
constituerait une arme utile pour les travaux de la délégation.

Par conséquent, dès lors que l 'on ne retient pas la règle du
secret et que l'on estime que la confidentialité ne peut pas
être vraiment assurée, il vaut mieux éviter d'en parler.

La délégation doit pouvoir, sous sa propre responsabilité, déve-
lopper Ies travaux qui sont nécessaires.

La publication ne doit pouvoir se faire qu'après avoir recueilli
l'avis de l'auteur de la saisine . Il s'agit de publier non seule-
ment les travaux mais aussi, bien entendu, je le précise à cette
occasion, les observations qui peuvent être formulées sur
ces travaux au sein de la délégation pour que l'assemblée soit
complètement informée.

M. le président. La parole est à M . Robert Galley.

M. Robert Galley . II faut être tout à fait précis sur cette
affaire car le débat pourra éclairer par la suite la situation.

Il s'agit, en l'occurrence, de la publication des résultats des
travaux et des observations de la délégation. Sur ce point,
nous sommes d'accord. Mais s'il s'agit — et je demande que
l'on me confirme que telle n'est pas l'interprétation retenue —
de rendre public le compte rendu des auditions des scien-
tifiques, on peut craindre monsieur le rapporteur, que ceux-ci,
en s'exprimant devant la délégation, ne soient plus
soucieux de l'interprétation que l'on pourra donner
de leurs propos, que de l'avis même qu'ils for-
mulent . C'est pourquoi, si je suis favorable à la publication
des résultats des travaux et des observations après avoir recueilli
l'avis de l'auteur de la saisine — publication d'ailleurs bien
nécessaire pour éclairer le Parlement — je demande très clai-
rement que le compte rendu des débats internes à la déléga-
tion et des auditions reste, pour l'essentiel, confidentiel car
sinon je ne pense pas que la délégation puisse formuler des
opinions étayées et indépendantes . Je pense en particulier aux
positions qui pourraient être prises au comité consultatif, par
des organisations directement et financièrement intéressées
par le résultat des travaux.

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

M. Robert Chapuia, rapporteur . Je considère que le règle-
ment intérieur et la pratique devraient pouvoir donner satis-
faction à M. Galley.
• Comme lui j'estime qu'il faut à tout prix éviter d'attacher
plus d'importance à la publication et aux conditions dans les-

-

quelles le débat se déroule qu'au sérieux des travaux eux-
mémes . Nous ne pouvons cependant pas sous-estimer l'importance
des débats que la délégation peut juger nécessaire de publier
sur certaines questions.

C'est en ce sens que la confidentialité des trauvaux de la
délégation ne me parait pas pouvoir étre retenue et qu'Il faut,
à certains moments, pouvoir les publier. SI M. Galley reconnalt
cette nécessité, j'accepte, pour ma part, son Interprétation

M, le président. Quel eçt l'avis du Gouvernement ?

M. le Ministre charte des relations avec le Parlement . Puis-je
usas étonner par ma brièveté, Monsieur le président ? Sagesse !
(Sourira.)
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Chapuia, rapporteur, a p résenté un amen-
dement n° 10 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le paragraphe VIII du texte proposé pour
l 'article 6 ter de l 'ordonnance du 17 n.vembre 1958 :

s Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délé-
gation sont financées dans les conditions fixées à l'article 7
ci-dessous.»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Chapuis, rappbrteur. A nous semble que la rédaction
initiale de I'Assemblée était plus précise en se référait aux
modalités de fonctionnement budgétaire :!es diverses délégations.
En effet, nous pensons que la .édaction du Sénat peut entralner
des incertitudes, des hésitations. Mais ce n'est pas là un point
capital.

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

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

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

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

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

Article 2.

M. le président. s Art- 2. — A titre transitoire, les premiers
membres de la délégation sont désignée dans le délai d'un mois
à compter de la publication de la présente loi ou de l'ouverture
de la plus prochaine session ordinaire si le Parlement n'est pas
en session . >

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

Titre.

M. le président . Je donne lecture du titre de la proposition
de loi :
s Proposition de loi portant création d'une délégation parle-

mentaire pour l'évaluation des choix scientifiques et techno-
logiques.
M . Chapuis, rapporteur, a présenté un amendement n° 11

ainsi libellé :
s Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
s Proposition de loi portant création d'une délégation

parlementaire dénommée office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Chapuis. Cet amendement est la conséquence du
choix arrêté au deuxième alinéa de l'article 1" . Il s'agit de
bien mettre en évidence que la proposition de loi porte créa-
tion d'une délégation parlementaire — telle est la forme juri -
dique — mais qu'elle est dénommée e office parlementaire d'éva-
luation des choix scientifiques et technologiques >.

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

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Tou-
jours la sagesse.

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

M. le président. En conséquence, le titre de la proposition
de loi est ainsi libellé .

Vote sur l'ensemble.

M . le président. La parole est à M. Bassinet, pour expliquer
son vote.

M. Philippe bassinet . Lors du premier examen par notre
assemblée de la proposition de loi tendant à la création d'un
office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, beaucoup a été dit.
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Qu'il y ait difficulté croissante non seulement à maîtriser
mais aussi à concevoir les conséquences sociales et économiques
des progrès de la recherche scientifique et de l'évolution
technologique est une évidence. Il y a bien là une préoccu-
pation qui s'exprime avec de plus en plus de force chez les
responsables politiques. Et il y aurait eu irresponsabilité de
la part des parlementaires de ne pas essayer de bénéficier
d'aides et de concours tendant à remédier, au moins partielle-
ment, à cette situation.

L'organisme dont nous entendons doter nos assemblées ren-
forcera l'efficacité du contrôle parlementaire sur les décisions
de l'exécutif . Il permettra de mieux mesurer les conséquences
des projets qui nous sont soumis. Il contribuera également à
éclairer les parlementaires sur les difficultés législatives nées
du progrès scientifique.

Je pense, par exemple, aux publications récentes sur les fécon-
dations in vitro ou sur des projets de fécondations in vitro à
partir d'embryons congelés . Il ne faut ni porter entra 'e au
progrès scientifique ni ignorer l'impossibilité actuelle di . trai-
tement de certains cas de stérilité féminine . Pour autant,
l'utlisation d'ovocytes fécondés pose des problèmes éthiques
et de droit . Les commissions d'éthique existantes ont leur
utilité, mais elles ne sauraient se substituer à la représentation
nationale.

On nous annonce d'ailleurs, si l'on en croit la presse, qu'un
projet de loi sur les fécondations in vitro est en préparation.
Il nous faudra l'examiner sérieusement et pas seulement le
voter.

Nous avons connu des débats similaires, il y a une dizaine
d'années, à propos des manipulations génétiques. Nous avons
vu aussi s'exprimer avec force l'inquiétude populaire au len-
demain de catastrophes qui ont nom Amoco Cadiz, Thrce Mile
Island ou Seveso . C'est alors, que nous avons vu fleurir, dans
la hâte, dans différents pays. des réglementations nouvelles,
des législations plus adéquates . Et pourtant ces accidents étaient
prévisibles. Mais pensons aussi à tout ce qui est induit explici-
tement ou non par le vote annuel de la loi de finances. Je
ne crois d'ailleurs pas, après les exemples rappelés par M . le rap-
porteur, par M. Le Baill, et même par M . Weisenhorn, qu'il
soit utile de développer plus avant.

Mais, monsieur Weisenhor:i, je ne comprends pas votre argu-
mentation . Je vous rappelle que, en première lecture, vous
aviez approuvé et voté, au nom de votre groupe, la proposi-
tion qui nous est aujourd'hui soumise et qui est semblable,
comme l'a d'ailleurs observé la Haute assemblée, à ce qu'elle
était initialement . Il y a là une inconséquence dans l 'attitude
qu'il est difficile de comprendre . Un vote qui sera apporté
seulement par la majorité de cette assemblée amoindrira l'auto-
rité de cet office d'évaluation, et ce n ' est pas un bon service
à lui rendre. 11 est certes désagréable, monsieur Weisenhorn,
que d'autres vous proposent aujourd'hui une dis position dont
vous avez, pendant des années, défendu le principe. Mais vous
ne devriez pas vous contenter de regarder le train passer.

Cet office d'évaluation est bien une nécessité. Après l'avoir
créé, nous devrons encore le faire vivre.

La Haute assemblée a reconnu utile une telle instance. Elle
a modifié par voie d'amendements notre proposition initiale.
Nous avons entendu les préoccupations des sénateurs . Les
amendements que notre assemblée vient d'adopter en font foi,
en particulier la disposition qui prévoit une égale représenta-
tion de députés et de sénateurs.

En outre, la Haute assemblée sera sensible à notre souci,
d'une part, de permettre la publication des résultats des tra-
vaux de l'office et, d'autre part, de maintenir un comité
consultatif à côté du conseil scientifique.

Cette proposition qui permettra au Parlement d'être mieux
informé avant de prendre ses décisions est un bon texte et
c'est pourquoi le groupe socialiste le votera.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L ' ensemble de la proposition de loi est adopté .)

-2—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J 'ai reçu de M. Robert Chapuis un rapport
fait au nom de la commission de la production et des échanges,
sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant créa-
tion d'une délégation parlementaire pour l 'évaluation des choix
scientifiques et technologiques (n" 1204).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1481 et distribué .

J'ai reçu de M . Raymond Forni un rapport fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi n" 81-82
du 2 février 1981 et complétant certaines dispositions du code
pénal et du code de procédure pénale . .

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1482 et distribué.

-3-

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 11 mai 198e, à neuf heures trente,
première séance publique

Fixation de l'ordre du jour ;
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n" 1466)

portant diverses mesures relatives aux prestations d'e vieillesse
(rapport n" 1472 de M . Marcel Garrouste au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1411),
rendant applicables dans les territoires d'outre-mer les dispo-
sitions de la loi n" 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communi-
cation audiovisuelle (rapport n° 1464 de M . Laurent Cathala
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Senat (n" 1457),
portant abrogation de la loi modifiée du 20 juillet 1927 relative
à l'obligation de colorer artificiellement les semences de trèfle
violet, trèfle des prés, trèfle incarnat et de luzerne importées
en France et de la loi du 11 janvier 1932 tendant à interdire
l'entrée en France des graines de graminées impropres à la
semence (rapport n" 1473 de M . Claude Michel au nom de la
commission de la production et des échanges).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi (n" 1420) modifiant la loi n" 82-555

du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régio-
nales des comptes et au statut des membres des chambres régio-
nales des comptes (rapport n" 1462 de M . Jean-Pierre Michel
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat (n" 1468),
relatif aux candidats admis au deuxième concours interne
d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (session 1980) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 1441)
portant modification du statut des agglomérations nouvelles
(rapport n° 1475 de M. Alain Richard, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
Louis JEAN.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 5 ramai 1983.

PROTECTION DES VICTIMES D ' INFRACTIONS

Page 916, première colonne, cha p itre V :
Rétablir ainsi l'intitulé de ce chapitre :
« Dispositions relatives à la compétence civile des tribunaux

répressifs en cas de relaxe. »

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 10 mai 1983 .)

sa_

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre dit
jour des séances que l ' Assemblée tiendra jusqu'au mardi 24 mai
1983, inclus :

Mercredi 11 mai 1983 :

	

-
' Matin (neuf heures trente) :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant

diverses mesuxea relatives aux prestations de vieillesse (n"' 1466-
1472) ;
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Lundi 16 mai 1983, après-midi (quinze heures) et soir (vingt
et une heures trente) et mardi 17 mai 1983:

Matin (neuf heures trente) :

Discussion du projet de loi modifiant le code du service national
(n° 1417).

Après-midi (seize heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi modifiant ou
complétant certaines dispositions du code pénal et du code de
procédure pénale (n" 1469).

Suite de la discussion du projet de loi modifiant le code du
service national (n" 1417).

Mercredi 18 mai 1983:
Matin (neuf heures trente) :
Discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions

du code du travail relatives aux garanties de ressources des tra-
vailleurs privés d'emploi (n" 1428).

Après-midi (quinze heures), après les questions au Gouverne-
ment :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, donnant force
de loi à la première partie (législative) du code de la construc-
tion et de l'habitation et modifiant certaines dispositions de ce
code (n"" 1430-1467) ;

Discussion du projet de loi sur l'exposition universelle de
1989 (n" 1458).

Soir (vingt et une heures trente) :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de l'après-midi.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
sociétés d'économie mixte locales (n" 1429).

Jeudi 19 mai 1983, après-midi (quinze heures) et soir (vingt et
une heures trente) :

Discussion du . projet de loi portant approbation de la program-
mation militaire pour les années 1984-1988 (n" 1452).

Vendredi 20 mai 1983:
Matin (neuf heures trente) :

Questions orales sans débat.
Après-midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :
Suite de la discussion du projet de loi portant approbation

de la programmation militaire pour les années 1984-1988
(n° 1452) .

Mardi 24 mai 1983, matin (dix heures), après-midi (seize heures)
et soir (vingt et une heures trente) :

Eventuellement, discussion du projet de loi organique, déposé
sur le bureau du Sénat, relatif à la représentation au Sénat des
Français établis hors de France;

Discussion du projet de loi sur l'enseignement supérieur
(n° 1400) .

Commission mixte paritaire.

Bureau de la commission.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT ABROGATION OU RÉVISION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE
LA LOI N" 81-82 DU 2 FÉVRIER 1981 ET COMPLÉTANT CERTAINES
DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL ET DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Dans sa séance du mardi 10 mai 1983, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M. Jacques Larché.
Vice-président : M. Jean-Pierre Michel.

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale : M. Raymond Forni.
Au Sénat : M . Marcel Rudloff.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Matériaux de construction (ardoise : Pays de la Loire).

393 . — 11 mal 1983. — M. Jean Narquin expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que les ardoisières de l'Anjou
sont touchées par une réduction d'activité qui met en cause l 'avenir
de cette branche industrielle et le maintien de l'emploi . Plusieurs
centaines de licencieme,its sont maintenant programmés . Ce dos.
sier a été présenté au Premier ministre, au ministre de l 'industrie
et au ministre du travail qui se sont engagés à prendre — sui-
vant leurs responsabilités propres --- des mesures économiques
et sociales destinées à maintenir l'activité et à préserver les
emplois . Or la situation parait s'aggraver dangereusement sans
que le Gouvernement ait présenté une politique d'ensemble de
l'industrie ardoisière ni fait connaître sa position sur les mesures
urgentes qui ont été élaborées par les partenaires économiques
et sociaux . Ces mesures prioritaires établiraient un contingente.
ment des importations de l'ardoise espagnole, relanceraient le
bâtiment, en particulier les pavillons industriels, prescriraient l'utili-
sation de l'ardoise française sur les bâtiments bénéficiant de finan-
cements publics, réserveraient des crédits à taux réduits pour les
stoc' :s, allégeraient les charges des industries minières . Ces mesures
seraient complétées et soutenues par une grande campagne natio-
nale d'information en faveur de l'ardoise. Cette politique écono-
mique offensive permettrait de limiter les réductions d'emplois.
Celles sui s'avéreraient néanmoins indispensables devraient être
précédées par un aménagement de la durée du travail, des actions
de réadaptation et de formation par les organismes officiels avant
que n'Interviennent les : etraites anticipées et les préretraites dont
il convient de fixer rapidement les conditions de prises en charge.
L'industrie ardoisière étant un élément important de l'équilibre
économique et social de l'Anjou, il lui demande que le Gouver-
nement expose maintenant ses projets de façon précise.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, rendant appli-
cables dans les territoires d'outre-mer les dispositions de la loi
n" 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
(n" 1411-1464) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant abro-
gation de la loi modifiée du 20 juillet 1927 relative à l ' obligation
de colorer artificiellement les semences de trèfle violet, trèfle
des près, trèfle incarnat et de luzerne importées en France et
de la loi du 11 janvier 1932 tendant à interdire l'entrée en
France des graines de graminées impropres à la semence
(n"• 1457-1473).

Après-midi (quinze heures), après les questions au Gouverne-
ment :

Discussion du projet de loi modifiant la loi n° 82-595 du 10 juil-
let 1982 relative aux présidents des chambres régionales des
comptes et au statut des membres des chambres régionales des
comptes (n" 1420-1462) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
candidats admis au deuxième concours interne d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration (session 1980) (n" 1468) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
modification du statut des agglomérations nouvelles (n" 1441-
1475) .

i
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