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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN
CONTRE LA POL'-UTION PAR LES CHLORURES

Discussion d ' un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant l'approbation d'une convention relative
à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures
(n"' 1554, 1729).

La parole est à M. André Bellon, rapporteur de la commis-
sion des affaires étrangères.

M. André Bellon, rapporteur . Le débat que nous reprenons
aujourd'hui dure depuis bientôt dix ans . Il s'est déroulé aussi
bien dans notre assemblée que sur la place publique, au niveau
des régions concernées et au niveau international.

J'ai demandé, en qualité de rapporteur, à pouvoir m'exprimer
pendant trente minutes, afin de dire ce que je ressens, signa-
ler les contradictions que j'ai observées et présenter .le la
manière la plus objective possible l'ensemble du dossier.

Je connais l'intérêt profond qui est porté à ce problème,
aussi bien dans certaines régions françaises qu'aux Pays-Bas:
ce dossier est devenu en fait très sensible et confine parfois à
l'irrationnel . Il convient donc de dépassionner le débat en
exposant bien les positions c' s uns et des autres, leurs limites
et leurs contradictions . C'est ce que je m'efforcerai de faire,
en rappelant d'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas, à l'origine,
d'un problème régional, mais d'un problème de convention
internationale, concernant les rapports avec les Pays-Bas, ce
qui explique que la commission des affaires étrangères ait
été saisie au fond.

De quoi s'agit-il?

Le Rhin traverse plusieurs pays européens et un grand
nombre de zones industrielles . Du fait des procédés auxquels
recourt l'industrie moderne, c'est donc un fleuve très pollué,
ce qui préoccupe les pays riverains et les populations des
régions concernées . Ceux-ci souhaitaient depuis longtemps
faire un certain nombre de gestes en faveur de la dépollution.
[i était donc normal que cette question débouche sur une
convention entre les parties prenantes. Ainsi, en 1976, a été
signée entre les pays concernés la convention de Bonn.
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Celle-ci prévoyait que la France réduirait le nombre d'ions
chlore, c'est-à-dire la quantité de sel, de 20 kilogrammes-
seconde dans un premier temps et, au terme d ' une expérience
de deux ans, de 60 kilogrammes-seconde, la cible de réduction
étant les Mines de potasse d'Alsace.

Cette convention a été signée par un certain nombre de pays,
dont l'Allemagr^, la Suisse . les Pays-Bas et la France.

Son article 6 prévoyait que la dépollution ne concernerait pas
uniquement les ions chlore . c 'est-a-dire les rejets de sel, mais
s ' étendrait par la suite aux autres produits polluants : mercure,
chrome et cadmium en pat-iculier.

L'article 3 gelait à un certain niveau la pollution des divers
pays puisqu ' il prévoyait qu ' une augmentation des rejets d ' ions
chlore devait ètre compensée par ailleurs.

La France a été désignée corme le principal opérateur de
ia dépollutior, du Rhin, qui devait .s'effectuer par injection
dans le sous-sol de l'Alsace, au lieudit de Reiningue . Elle a,
à cette fin, reçu de l'argent . Le temps a passé . La convention
a été soumise au Parlement et une discussion plus approfondie
a été réclamée par certains élus.

M . Robert Wagner . De toutes tendances

M. André Bellon, rapporteur . Je pense à M. Weisenhorn en
particulier.

M. Pierre Weisenhorn . Je n 'étais pas seul

M . André Bellon, rapporteur . Dey élus de toutes tendances
ont donc demandé un examen plus approfondi, un débat en
séance publique ne leur semblant pas suffisant . Le texte a
par conséquent été renv oyé en commission et a disparu dans
les eaux . sinon dans les sables . ..

Cette convention fait parler d'elle en Alsace et aux Pays-
Bas . Elle a été signée par le Gouver nement de la France mais,
et là est la contradiction, elle n ' a pas été ratifiée par le Parle-
ment . Ainsi, d'un côté . le texte existe mais, de l'autre, il n'a
jamais existé.

On ne peut se satisfaire de la thèse : s Vérité au-delà du
Rhin, erreur en deçà Si l'on peut discuter t r ès longuement
de l ' attitude des gouvernements de l ' époque . il était normal,
compte tenu des cont r adictions et des difficultés qui se mul-
tipliaient . que la France, eu égard au respect de la parole
donnée, se préoccupe à nouveau de ce dossier.

Des contacts ont donc eté pris ent re notre pays et ses parte-
naires, en particulier les Pays-Bas . Ils n'ont pas débouché sur
une renégociation globale de la convention, mais sur un ave-
nant, sous forme de lettr e signée par Mme Bouchardeau pour
la partie française . Je salue d'ailleurs la présence de Mme le
secrétaire d'Etat ainsi que celle de M . Cheysson et de M . Auroux,
qui représente M . Fabius : elle montre l'importance que le
Gouvernement accorde à ce dossier.

Cette lettre présente trois modifications par rapport au
texte de la convent on.

Tout d'abord . le lieu initialement choisi pour l'injection, qui
était celui de Reiningue, semble être abandonné pour celui de
Chalampé, qui serait en quelque sorte plus franco-allemand.

En second lieu, une remise à jour de la date est prévue.
La convention prévoyait en effet des injections avant 1980.
Il est évident que nous n'allons pas conserver cette date en
1983 !

Troisième modification : alors que la convention prévoyait
que le Gouve rnement français pouvait interrompre l'opération
d'injection en cas de grave danger pour l'environnement, main-
tenant, le Gouvernement doit veiller aux conséquences de
l'injection sur la pollution de la nappe phréatique . C'est toute
la différence entre pouvoir et devoir.

Mon interprétation peut se discuter, mais elle me semble
fondée au regard des usages et de l'importance qu'attachent
aux mots les diplomates.

M . Robert Wagner. On peut changer d'avis !

M . André Bellon, rapporteur . Mais revenons à une appré-
ciation politique. Dès l'origine, le Gouvernement de l'époque
semble avoir commis un certain nombre d'erreurs qu'il convient
de souligner.

Pour ma part, en qualité de rapporteur, je me suis efforcé
de m'entretenir avec l'ensemble des parties prenantes . Je suis
ainsi allé en Alsace pendant quarante-huit heures -- j'admets
que c'est bref — afin de rencont rer les élus, les représentants
des syndicats et des associations les plus représentatives, ainsi
que ceux de l'administration . Je pense avoir perçu le climat
et l'acuité avec laquelle les gens ressentent ce problème .

Je me suis également entretenu avec les Néerlandais et en
particulier, bien entendu, avec l'ambassadeur des Pays-Bas et
ses collaborateurs : je crois avoir compris leur point de vue.

Il était parfaitement légitime, à l'époque ou ce texte a été
soumis à l'Assemblée, que de nombreux élus se posent des
questions et estiment que le dossier n'avait pas été traité
avec tout le sérieux nécessaire . que la représentation natio-
nale ne disposait pas de tous les éléments d'appréciation ; je
pourrais d'ailleurs donner des exemples.

M . Pierre Weisenhorn . C ' est la même chose aujourdhui !

M . André Bellon, rapporteur . Il est tout de même curieux de
recevoir de l'argent de pays étrangers au titre d'une convention
sans que celle ci ait été ratifiée . En termes de droit budgétaire
et de droit public, ce la ne me parait pas une pratique très
usuelle, mais peut-être me trompé-je.

M. Adrien Zeller . Cet argent, vous pouvi z le rendre !

M . Jean-Marie Bock-il . C 'est vous qui l ' avez dépensé

M. André Bellon, rapporteur . La question n'est pas de savoir
si nous devons le rendre ou pas . mais de stigmatiser une
attitude qui n'est pas traditionnelle ni normale sur le plan
budgétaire puisqu'on n'a pas pris au préalable les mesures
juridiques indispensables à l'accomplissemen Ide cet acte.

Si l ' on ajoute à cela le refus de consulter les populations
concernées, on constate qu'il n'y a pas eu la volonté de traiter
ce dossier de la façon qu i s'imposait.

Certes, les conclusions des rapports sont différentes, niais la
solution de l'injection peut présenter des inconvénients et il
aurait été normal de demander au moins leur avis aux popula-
tions concernées . Celles-ci se sont très légitimement émues
lorsqu'elles ont découvert un beau jour qu'on procéderait à l'in-
jection sans en avoir jamais parlé, .sans qu'elles aient été consul-
tées . de même que leurs élus . Comble de malchance . les essais
ont donné lieu à un incident que tout le inonde redoutait . alors
qu'on prétendait qu'il ne pouvait se produire . La malchance,
jointe au mépris rte la population et de la représentation
nationale, ne pouvait pas créer un ciimat excellent.

Le mépris de la représentation nationale méritait d'être
signalé . Il était donc tout à fait légitime que M . Bockel,
M . Weisenhorn et bien d'autres -- je ne peux pas tous les
citer - aient pris à l ' époque leur responsabilité en mettant en
avant le caractère incomplet du dossier qui leur était présenté.

Par la suite, ce mépris s'est doublé d'une certaine forme de
pusillanimité qui a consisté à dire : puisque les choses ne se
passent pas très bien, n'en parlons plus et attendons . Ce n'est
pas en se fermant les yeux que la réalité disparaît . Elle continue
d'autant plus d'exister que, dans un contexte où les esprits
s'échauffent de part et d'autr e -- aux Pays-Bas . en France et
en Alsace en particulier — les contradictions s'accentuent . De
plus, l'apparition de phénomènes irrationnels, de rumeurs tra-
vestissent la réalité.

Mépris, pusillanimité : j'aurais donc souhaité que les respon-
sables de l'époque, en particulier M . Barre et M. d'Ornano,
soient parmi nous cet après-midi pour en parler.

M. Job Durupt. Très bien !

M. André Bellon, rapporteur . Je constate que tous les élus
alsaciens qui à l'époque avaient pris leurs responsabilités sont
là, et c'est normal . On aurait donc pu souhaiter que ceux qui
étaient responsables de l'exécutif à cette période viennent aussi
donner leur avis . J'espère qu'ils feront au moins preuve d'une
certaine cohérence dans leur vote avec leur action passée.

Cela étant, à l'époque, les déclarations des uns et des autres
n'étaient pas marquées d'une cohérence parfaite . Ainsi M . Giscard
d'Estaing insistait-il sur la nécessité de ratifier la convention
pour respecter la parole de la France . M . Raymond Barre, quant
à lui, après le non-vote à l'Assemblée, expliquait aux repré-
sentants des Pays-Bas que la France n'était pas hostile à toute
action de dépollution . Je pourrais citer bien d'autres décla-
rations, tout aussi susceptibles d'interpréta'ions diverses, pour
montrer quel était le climat politique qui s'était développé à
l 'époque.

Bref, on a laissé pourrir le climat et, en même temps, fait
naître des espoirs sans les concrétiser.

Qui a proposé de créer une saline eu r opéenne, sinon M . Ray-
mond Barre'? Qui a laissé naitre cet espoir pour ensuite ne
pas, encore une fois, le concrétiser, sinon M . Raymond Barre ?

Ces faits méritaient d'être rappelés parce qu'ils expliquent
la situation conflictuelle actuell e .
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La France a signé une convention . La France a donné sa
parole, elle doit la respecter . Pour nous députée, cela a un
sens ! C'est un problème de crédibilité Internationale . et pas
seulement dans nos rapports avec les Pays-Bas . Nous sommes
les garants de cette parole donnée . mais la commission des
affaires étrangères aurait souhaité qu'elle soit respectée par
ceux qui l'ont donnée.

M . Pierre Jagoret. Très bien !

M . André Bellon, rapporteur. Mais nous devons également
faire savoir que la convention signée par le gouvernement
précédent pose un erublètne.

Certes . le Rhin est pollué — ce n'est cependant pas le fleuve
le plus pollué du monde — mais la France et les M . D. P . A.
n'en sont pas les seules responsables . Le phénomène est plus
complexe.

S'agissant de la pollution par le sel, la France n'est responsable
que de 30 à 40 p . 100 de celle-ci . Donc . 60 à 70 p . 100 de ce
genre de pollution viennent d'ailleurs.

En ce qui concerne la pollution par le mercure . 60 kilogrammes
par an proviennent de France, 900 kilogrammes des Pays-Bas
et 1 800 kilo ranmes de l ' Allemagne — soit . pour ce seul pays.
trente fois plus que la pollution d'origine française.

Pour ce qui est de la pollution par le chrome, 70 tonnes par
an viennent de France et près de 1 400 tonnes d'Allemagne.

Enfin, chaque année, 0 .5 tonne de cadmium est rejetée par la
Fran g e, 20 tonnes par les Pays-Bas et 70 tonnes par l'Allemagne.

Ces chiffres meritaient d'être rappelés, dans la mesure où
cette convention a toujuurs été présentée comme un début de
solution face à un problème qui concerne l ' ensemble des pays
,iverains, l'ensemble des populations concernées . Or, à l'époque
où elle a été signée . la convention semblait viser uniquement
la France, les M . D . P . A . et le sel . Les conséquences en ont
été tout à t' ait fàcheuses dans la mesure où la conscience
collective a assimilé la pollution au sel, à la Fronce et aux
M . P . D . A.

Cette situation est difficile à vivre, tant pour les Hollandais.
qui se demandent toujsurs pou r quoi la source essentielle de
pollution ne dépollue pas, que pour les Alsaciens . qui se denian-

-dent pourquoi eux et pas les autres.

Ce débat devrait permettre de mieux comprendre les argu-
ments des une et des autr es et de saisir les réactions (le chacun.

Malheureusement, à cette situation déjà difficile, sont venues
s'ajouter des difficultés économiques . J'ai longuement rencon-
tré les tr availleurs et les syndicats des potasses d'Alsace, les
élus de la région, et j 'al compris que tous étaient inquiets
quant aux conséquences de cette convention sur l ' emploi . sur les
M . D . P . A . . e t sur l'avenir de leur région . Ce n'est pas à nous,
aujou r d'hui, d'appo r ter des solutions à ces problèmes, mais
nous devons tous être conscients qu'au-delà d'un débat portant
sur les injections, il y en a un autre beaucoup plus large qui
concerne l'avenir des trav allcurs des mines de pelasse
d'Alsace, l'avenir de leur entreprise, l'avenir de leur région
et l'avenir de leurs enfants, Cela méritait d'êtr e signalé .

M. André Bellon, rapporteur . Donc, il ne s'agissait pas d'une
position unanime . Je n 'en dirai pas plus.

M . Pierre Weisenhorn . Il y avait unanimité au P . S . ?

M . Jean-Marie Bockel . On en reparlera

M . André Bellon, rapporteur . Si l'on veut parler des jeux
politiques, je rappellerai qu 'à l ' époque . le R Y R . se livrait
à une sorte de guérilla Mais nous n'allons tout de même pas
entrer dans ce genre de débat !

M . Pierre Weisenhorn . C'est vous qui en parlez!

M . André Bellon, rapporteur . Toujours est-il qu'à trop jouer
avec le feu lorsqu 'on représente un Etat, qu ' à trop manquer
de sens des responsabilités, en ne s'appuyant ni sur la repré-
sentation nationale, ni sur la confiance du peuple . on finit par-
fois par faire des bêtises ("est ce qu 'a fait le gouvernement
précédent en ne gérant pas comme il l'aurait dit ce dossier.

Reste la situation qu ' il a créée et qui, que vous le vouliez
ou non, nous met aujourd'hui dans une situation difficile sur
le plan diplomatique . dans une position de faiblesse . La parole
de la France a été donnée . nous ne pouvons plus continuer à
nous renier.

Sans même considérer ce à quoi nous nous engageons en
ratifiant la convention . il faut savoir que sur le plan juridique,
la situation est également complexe . ainsi que clos jugements
récents en tcnutignent . Selon un jugement (tu tribunal adminis-
tratif de St rasbourg . il n ' est inédit' plus question d ' obliger le
pollueur à traiter les déchets de telle ou telle maniere, niais de
ne plus ee avoir du tout . ('e qui pose le problentc de l'existence
même de l'activité des mines rte potasse d ' Alsace.

Devant une telle ! tuatiun . il faut savoir renverser la charge
de la preuve . c ' est :1-dire recnnnait re que nous sommes en posi-
tion (te faiblesse, arrêter la pnle'nlique sur b. passé . et prendre
le pari de ratifier la convention Mais une fois que nous aurons
apporté la preuve que nous tenons notre pare n te, que nous res-
pectons nos engagements, nues aurons le droit (le dire : «la
pollution . ce n 'est pas seulement le sel de la France et des
M . D . P . A . . c ' est aussi les 900 kilos de mercure rejetés par les
Pays-Bas chaque année, les 1 800 kilos de mercure et les
1 400 tonnes de chrome déversés par les Allemands tous les
ans, etc.

Mettons ainsi en luntjere les points sur lesquels il faudra
négocier en montrant notre volonté de prendre en charge le
problème de dépollution dans son intégralité . Bien entendu,
cela pose le problème de l 'avenir économique des régions concer-
nées . Nous devons clone répondre à l ' inquiétude des populations
quant à l 'emploi.

Si la commission (les affaires étrangères a conclu à la ratifica-
tion de la cunvenkon. ce n'e.,t pas que celle-ci lui apparaisse
cousue un idéal . C'est parce qu ' elle a considéré que respecter
ses engagements est la seule manière pour la France de tra-
vailler a l'assainissement du Rhin et de résoudre les problèmes
économiques qui se posent aux populations riveraines . (Applau-
dissements sur les boucs des .socialistes .)

M . Pierre Weisenhorn. Le cartel du sel !

M . André Bellon, rapporteur . Des solutions ont été proposées,
telle la fameuse saline internationale de M . Barre . Mais la crise
s'accentuant, elles sont devenues de moins en moins crédibles.
Faut-il pour autant les repousser? C'est aux pouvoirs publics
d'apporter une réponse à cette question . Néanmoins, il faut être
conscient qu'elles s'adressent à un marché en récession qui
semble manquer de transparence et de fluidité.

M . Pierre Weisenhorn . C'est le moins qu'on puisse dire

M . André Bellon, rapporteur . Mais ce qui est essentiel, c'est
de savoir si, oui ou non, il existe des risques importants de
pollution . SI j'en juge par les rapports des experts, il sem-
blerait que ces risques sont très faibles, même si l'on ne peut
jamais être certain des conséquences en la matière.

Toutefois, :1 est bon de rappeler que, telle qu'elle est rené-
gociée, la convention oblige les gouvernements à vérifier pério-
diquement que les injections de sel n'ont pas ale conséquences
en matière de pollution.

Du reste, il n'y avait pas unanimité sur celte question des
risques . C'est ainsi que l'ancien député-maire de Mulhouse,
M. Muller — n'y voyez aucune attaque personnelle — avait
un avis différent de celui des élus actuels.

M. Charles Haby. L'exception confirme la règle !

M . le président . La parole est à M . Duroure . rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M . Roger Duroure, rapporteur pour (iris . Monsieur le ministre,
madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues . je ne revien-
drai pas sur les aspects juridico-diplomatiques du projet de loi
qui nous est soumis . Je nie contenterai de souligner que le
Gouvernement, qui s'est installé en mai 1981, a hérité d'un
dossier qu'il lui était impossible (l'ignorer.

M. Adrien Zeller . C ' est vrai !

M . Roger Duroure, rapporteur pour avis M . le rapporteur
de la commission des affaires étrangères l'a suffisamment dit :
la convention était incontestablement mauvaise . Elle était inac-
ceptable.

M . Pierre Weisenhorn . 'Pelle_ qu'elle est aujourd'hui, elle n'est
pas meilleure!

M . Roger Duroure, rapporteur pour a g is . Pour honorer les
engagements internationaux et débloquer une situation tenant
de l'imbroglio, tant vis-à-vis de nos partenaires européens que
ales populations alsaciennes concernées, il fallait, faute de pou-
voir négocier un nouveau document, améliorer celui-ci . C'est
ce à quoi s'est employé le Gouvernement dès l'automne 1981.

Relevant — il y avait là une certaine légèreté — que le
site où il était prévu d'injecter le sel n'avait pas fait à l'époque
l'objet d'études suffisamment approfondies, il a confié à quatre
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experts internationaux le soin de mener une étude qui s ' impo-
sait sur les capacités de la reelmenagasin . la Grande Oolithe,
à absorber le sel et sur les risques éventuels qui pouvaient
découler de cette opération.

Je ne crois pas inutile, à ce sujet . de vous citer certaines des
phrases relevées clans les conclusions de cette étude, achevée
en 1982 : s Les connaissances du milieu acquises sur le site
de Reiningue sont trop restreintes et ponctuelles pour per-
mettre . à l'heure actuelle, de définir si ces conditions y sont
rempl ies, sauf en ce qui concerne la protection de la nappe
phrcatique qui parait assurée . . Donc . une conclusion positive
et une autre prudente . I .es experts poursuivent : s La possi-
bilité d ' enfouissement y est probable, mais reste à être confir-
mée . Le risque d ' augmentation de la salinité des eaux de la
Grande Oolithe du secteur de Michelhach est réel .» Dans le
texte . ce peint est développé.

M. Pierre Weinsenhorn . Ce n ' est pas suffisant!

M . Roger Duroure, rapporter pour ores . . . . s Les connais-
sances sur le site franco-allemand sont encore plus fragmen-
taires et l ' are ne saurait y définir actuellement !es possihilites
réelles d ' enfouissement

Voilà un extrait significatit de cette étude qui témoigne
de trois éléments D ' abord . cette étude était nécessaire Ensuite,
le Gout ornement a ce le . . ici de recarder exactement a quoi
il s ' engageait rn ratifiant la convention Enfin . il est apparu
indispensable (le penseuse les recherches

Effectivement . le Gouvernement a fait engager d 'autres études,
— tant sur le site- de Reinin_uc que eur celui de C ' halampé,
dénomme enco re site trente alle•m:end • -- dont les résultats,
lorsqu ' ils seront lit ré : au Geuvcrnernent . permettront d'ucqué-
rir, Il faut l 'es er rer ( l es connus- . :nees uffi sentcs pour savoir
ce que l ' un tore lors du passa e a l ' acte quand on procédera
à l'injection.

M . Pierre Weisenhorn . C ' est cxrle'

M. Roger Duroure, r-r,,nor+,•, „orir
actuellement des cump .eut- 'ls d ointes

En outre . peur n•pondre a une preoc•cupation largement
exprimée dans tous les nii'irux . en particulier les milieux
alsaciens . Ir Gnuvernemc ni a decul • une etud dont on tonnait
maintenant les cen n.-lu'Mes . sur la faisabilité d ' une saline . I,a
recherche a été rnnfiée à un insnec4 rr é'ncral des finances
français et à un ingénieur .général des imites . Là encore, plus
que les discours . les catanuns de certaines parties de leurs
conclusions :ont intéressantes

	

ll n'est pas inutile de les
connaître t'-xtucllenient

s Même si sa pénétration sur le marché français du sel —
hors déneigement — de': ait élu( limitée à tan 000 tonnes par
an, nous pensons que la création d ' une saline en Alsace entrai-
nerait vies difthc•nites certaines pour l ' industrie salinière, notam-
ment en Lorraine.

• L ' importance relative des ( p ositions à conquérir sur le
marché, qui est en stagnation, conduirait à une lutte entre
les producteurs qui pourrait altérer de façon durable les
résultats de leurs exploitations . Cela vaut également pour la
future saline, dont les prévisions de rentabilité, dans des
conditions normales . restent à confirmer.

• La création d'une nouvelle saline . alors que les installations
existantes sont largement surcapacitaires, pourrait alors appa-
raitre comme une opération d'un intérêt contestable pour la
collectivité.

La conclusion de l'étude souligne l'opportunité économique,
à l'époque actuelle . de procéder à la création d'une saline.

Je poursuis ma citation:

R Rappelons également que le projet présente des incerti-
tudes quant à l'utilisation de la part de la production de la
saline affectée au déneigement . Il pourrait en résulter un
accroissement des difficultés précédentes si la limitation des
ventes sur le marché français n'était pas respectée ou, si ce
sel était exporté, une réduction sensible de la rentabilité du
projet.

Ailleurs, toujours dans leur conclusion, les auteurs de l'étude
mettent en évidence, en dehors des aspects positifs, le degré
d'incertitude que présenterait, en plus de ses inconvénients,
la création d'une saline . Dans leur esprit . mais ils ne l'indiquent
nulle part, la saline n'est nullement condamnée dans son prin'
cipe, dans l'absolu : simplement . concrètement, ils estiment
que la saline est inopportune pou r le présent.

M. Robert Wagner . Parce qu'elle les gène !

M. Roger Duroure, rapporteur pour (Iris . De l'examen du
texte de ces conclusions et de celui de la convention, il
résulte que la saline reste une solution à étudier pour le
Gouvernement français.

Le texte de la convention ne l'écarte en aucune façon des
solutions à retenir pour la deuxième phase de son exécution,
si bien que la discussion reste ouverte entre la France et ses
partenaires dont on est en droit de penser que, par-delà les pres-
sions que redoutent certains de la part des industriels saliniers
— si ces pressions se révèlent réelles — ils se fixent comme
objectif majeur la dépollution du Rhin.

M. Pierre Weisenhorn . Naturellement.

M. Roger Duroure, rapporteur pour avis . L'intérêt de la
saline, et c'est un autre aspect du débat, ne réside pas seule-
ment en ce qu'elle offre une alternative possible, bien que
partielle . pour la réduction des rejets de sel dans le Rhin : la
saline est aussi considérée comme un moyen de préserver
l'emploi à moyen terme compte tenu de la perspective de
ralentissement de l'activité minière dans les vingt prochaines
années.

M. Pierre Weisenhorn. Très juste.

M. Roger Duroure, rapporteur pour agis . Or cette préoccu-
pation, d'ordre économique et social, vient maintenant se gref-
fer sur une préoccupation d'environnement . Convenons qu'elle
peut recevoi r de. solutions différentes.

C'est ce qui cet d'ailleurs souli gné par les auteurs de l'étude
relative à la saline :

s Les Alsaciens se montrent préoccupés par les conséquences
pour l'emploi de l'épuisement progressif du g isement de
potasse et recherchent des activités de diversification . Ces
préoccupations sont légitimes et doivent être entendues, mais
il n'est pas certain, du point de vue industriel et financier —
coût des investissements par em p loi — que la production et
l'utilisation du sel soient la meilleure solution . s

Les auteurs de l'étude, qui s'adressent au Gouvernement, ne
vont pas au-delà dans leurs conclusions.

En fait, les solutions relèvent plus de l'aménagement du
territoire ou de na reconversion industrielle : ce sont de telles
solutions qui peuvent apporter une meilleure réponse à la
préoccupation exprimée . En clair, cette dimension du problème
relève davantage de procédures nationales que d'accords inter-
nationaux, ,néme si ries liaisons ne sent pas à écarter entre les
deux types de procédures . II me parait important de faire le
départ entre ce qui • interpelle , le Gouvernement dans sa
politique intérieure et ce qui met en jeu la politique extérieure,
fût-elle européenne.

La ratification de la convention, l'objectivité oblige à le
reconnaitre . laisse ce débat de la saline totalement ouvert au
moins pour la deuxième étape . ..

M. Pierre Weisenhorn . Quand il ne sera plus temps !

M. Roger Duroure, rapporteur pater anis . . . .car, pour la pre-
mière étape . l'injection de 20 kilogrammes-seconde d'ions-ehlore,
soit 700 000 tonnes à I million de tonnes par an de sel, pendant
dix ans, est inscrite dans nos obligations . Toute discussion avec
nos partenaires sur d'autres solutions possibles suppose inélucta-
blement le passage à l'acte préalable de la part du Gouver-
nement français, c'est-à-dire la mise en oeuvre de l'opération
d'injection.

M. Adrien Zeller . Et les pouvoirs du Parlement?

M. Roger Duroure, rapporteur pour avis . Je tiens à rappeler
toutes les précautions techniques.

M. Pierre Weisenhorn. Il y en a besoin.

M . Roger Duroure, rapporteerr pour avis . Des moyens de télé-
contrôle et de télécommande multiples seront utilisés clans l'opé-
ration, si elle doit être entreprise : par eux mêmes, ils sont de
nature à freiner ou à apaiser les craintes pour l'environnement
— on pense à la catastrophe, c'est-à-dire le sel se répandant
dans le sous-sol ou sur le sol alsacien.

Je rappelle aussi les précautions que le Gouvernement fran-
çais a tenu à prendre techniquement pour cerner de façon
beaucoup plus complète que jusqu'à présent les difficultés, les
risques et les mesures techniques à employer . Les études sont
en cours . Elles sont poussées, ratais elles ne sont pas terminées.

arts Nous attendons
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De toute façon, la ratification de la convention prévoit un
délai de dix-huit mois à compter de la ratification avant le
commencement de l'opération d'injection . Ce délai laisse au
gouvernement français la possibilité de poursuivre les études.

Enfin, il me semble qu'on n'a pas suffisamment prêté d'atten-
tion à l'article 4 de la convention . Certes, tous ceux qui se sont
plongés dans le problème l'ont lu et relu, niais j'insiste sur le
fait que cet article prévoit une clause de sauvegarde dont il
ne faut pas minimiser aveuglément l'importance : Le Gouver-
nement frânçais, de sa propre initiative ou à la requête d'une
autre partie contractante, peut faire interrompre l'opération
d'injection ou de résorption d'ions-chlore lorsque de graves
dangers se manifestent pour l'environnement et notamment la
nappe phréatique ..

Si la nappe phréatique est explicitement désignée, la formula-
tion p ermet d'englober notamment la nappe de la Grande
Oolithe.

Je lis plus loin dans le même article : « Les parties contrac-
tantes . à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au
sein de la commission internationale en vue de prendre le cas
échéant des mesures complémentaires . »

Ces clauses permettront au Gouvernement, si les risques
redoutés se concrétisaient, d'arrêter l'opération extrêmement
vite, compte tenu des moyens de télécontrôle et de télécom-
mande qu'il devra avoir utilisé pour être en meure de maitriser
l'opération . Le Gouvernement pourra reprendre alors la discus-
sion avec ses partenaires pour décider dans quelles conditions
l'opération pourra être poursuivie, sauf à adopter d'autres
solutions pour l'élimination du sel.

En outre, l'article 2 de la zonvention ns semble pas avoir
toujours été bien lu par chacun d'entre nous . Dans le troisième
paragraphe, je lis : « Le Gouvernement français prendra,
après considération des résultats obtenus dans la première phase,
toutes les mesures pour faire atteindre le 1'' janvier 1980, par
injection dans le sous-sol alsacien ou par d'autres moyens,
l'objectif fixé .»

Ainsi, pour la deuxième phase — mise en oeuvre dans les deux
ans suivant la mise en route de la première — le Gouverne-
ment français prendra des mesures, après considération des
résultats obtenus dans la première phase prévue au para-
graphe 2 . Cette disposition doit être appréciée à sa juste valeur.
Il se peut que les résultats de la première phase ne soient pas
suffisamment mauvais pour meure un terme à l'opération, mais
qu'ils soient mauvais tout de ciste et de nature à empêcher
de passer à la deuxième phase.

M. Pierre Weisenhorn . Le mal sera fait ! Le sous-sol est déjà
souillé.

M . Roger Duroure, rapporteur pour avis . Vous aurez l'occasion
d'intervenir tout à l'heure, monsieur Weisenhorn

Si l'injection dans le sous-sol alsacien ne doit pas être pour-
suivie, à supposer que la première phase soit menée à terme . ..

M. Pierre Weisenhorn . Polluons d'abord, on verra après!

M. Roger Duroure, rapporteur pour avis . S'il y a du mal, on
y mettra un terme.

M. Pierre Weisenhorn . Il sera trop tard !

M. Roger Duroure, rapporteur pour avis. Non, monsieur Wei-
senhorn.

M. le président . Monsieur le rapporteur, ne vous laissez pas
interrompre!

M. Roger Duroure, rapporteur pour avis. D'autant plus . mon-
sieur le président, que les propos que j'entends ne correspondent
pas à la vérité.

M. Pierre Weisenhorn. A votre vérité historique ?

M. Rager Duroure, rapporteur pour avis . Ce sont des propos
aveugles.

M. Jean-Paul Fuchs . C'est votre opinion !

M. Jean-Marie Caro . Pas la nôtre.

M. Roger Duroure, rapporteur pour avis Messieurs, vous aurez
le droit cte vous exprimer à cette tribune .luand viendra votre
tour.

M . Jean-Marie Caro . D'accord

M. Pierre Weisenhorn . Je vous répondrai, monsieur Duroure,!

M. Roger Duroure, rapporteur pour avis . L 'avenant d'avril
et mai 1983, sous forme d'échanges de lettres avec les quatre
gouvernements partenaires, prévoit urs adaptation des dates
pour la mise à exécution de la conventio, ., ce qui était inévitable,
du fait du retard pris pour la ratification.

Il prévoit aussi une adaptation des dispositions de l'annexe I
qui précise ce que doit faire le Gouvernement français pour
appliquer la convention : sont définis non seulement le site,
mais également les lieux sur lesquels les forages doivent être
pris . L'avenant constitué par l'échange de lettres permet de
remettre en cause les dispositions concernant à la fois d'une
part les zones et d'autre part les lieux sur lesquels les forages
— deux en particulier, sur le site de Reiningue — doivent être
déplacés . Le rapport des experts conteste au moins l'emplace-
ment d'un des forages . II est recommandé de le mettre un peu
plus loin qu'il ne l'est de la zone qui est, je crois, celle de
Michelbach.

Que risque-t-il de se produire ? C est ce que je vais exposer
pour conclure.

Premièrement . en dépit des précautions prises scientifiques et
techniques, les craintes de pollution peuvent se concrétiser.

M. Pierre Wetsenhorn. Et comment !

M. Roger Duroure, rapporteur pour avis. A ce moment-là,
l'injection sera arrêtée et des études seront faites . Eveatuelle-
ment, il y aura recours à la concertation internationale pour
décider de reprendre l'injection . en précisant dans quelles condi-
tions, ou de l'arrêter définitivement . Dès lors . il y aura recher-
che d'une autre solution

J ' indique seuiement ce qui peut se passer, par application des
textes et les études, si les ris q ues devaient se concrétiser . C'est
une hypothèse.

Deuxièmement, admettons que l'expérience entreprise pour
la première pnase montre qu'il n'est pas possible d'aller au-delà,
que pour la deuxième phase, il faudra trouver d'autres solutions.
Parmi ces dernières, il y a celle de la saline.

M . Pierre Weisenhorn . Très bien !

M . Roger Duroure, rapporteur pour avis . D'ici là, les études
auront pu préciser les conditions dans lesquelles on peut la
créer . Pour la deuxième phase, la saline est une solution
proposée.

Troisièmement, supposons lue le marché international du
sel se desserre clans les prochaines années : la saline deviendra
alors une solution de plus en plus crédible . Il en ira de même
si un accord international, en dehors même d'une amélioration
de la situation du marché du sel . intervenait pour donner une
part de marché aux M . D . P . A.

Quatrièmement, enfin, il peut arriver que les difficultés cumu-
lées fassent prendre conscience aux différents partenaires que
la réduction du déversement de sel dans le Rhin rend nécessaire
une solution dans Iaga_l!e chacun duit réduire son déversement.

Dans toutes ces hypothèses, !es contraintes auxquelles est
soumise la France par la convention actuelle peuvent parfaite-
ment se desserrer, en est obli, é tir le co,tstater . et se restreindre.

En définitive, il faut convenir que toute solution nouvelle,
autre que l'injection, ne peut être décidée qu'en concertation
avec nos partenaires, en raison des implications financières
et juridiques ou à cause des eonsdquer,ces possibles sur le
marché du sel . Mais. il faut en convenir aussi, aucun dialogue
n'est plus possible avec nos partenaires sans la ratification
préalable de cette convention . C'est une constatation, pas une
déclaration poiitiqun.

De plus . cette ratification, si elle intervient, ne bloque aucune
procédure ni nu-delà de la première phase ni même, je le rap-
pelle, au cours de la première phase si l'injection se révélait être
une erreur . Elle ne nous engage pas aveuglément dans une
opération Bang,"euse pour l'environnement, étant donné les
clauses de sauvegarde de l'article 4 et le possible arrêt définitif
de l'injection.

J'insiste aussi sur le crpacités (l ' initial ive que l'article 2 donne
au Gouvernement français pour la nu les solutions à adopter
lors de la deuxième phase.

Par ses études techniques, par l'avenant, qui est une pré-
caution politique de très grande importance qu'il a voulu
prendre, le Gouvernement a profondément modifié les données
du dossier par rapport à ce qu'il était lorsque nous en avons,
une première fois, discuté, en 1978.
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Pour ces raisons . mes chers collègues . je vous informe que la
commission de la production et des échanges a estimé qu ' il était
opportun de donner au Gouvernement l'approbation nécessaire
pour qu ' il puisse ratifier la convention . (Applaediss._',rrents sur
les bancs des socialistes .)

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

M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . Mon-
sieur le président, vous me permettrez d'abord de féliciter et
de remercier la commission de la production et des échanges
pour son avis, qui vient d'être présenté par M . Duroure, ainsi
que la commission des affaires étrangères, pour le rapport de
M . Bellon et également pour les très longs travaux, les mul-
tiples discussions et les très nombreuses auditions qui ont per-
mis l ' examen d ' un dossier difficile et sa présentation à l ' Assem-
blée nationale.

Dossier difficile, certes . Il n'a pas demandé moins de vingt
ans de négociations, depuis 1963, depuis l ' année de l ' heureuse
création de la commission internationale pour la protection du
Rhin contre la pollution . Depuis la signature de la convention
en 1976 . sept ans se sont écoulés . sept ans de discussions, de
protestations, de réflexion, d'hésitations, sept longues années,
alors que nos quatre partenaires l ' ont ratifiée il y a six ans
déjà.

Dossier difficile par son contenu économique, par sa connota-
tion et ses effets psychologiques, par les problèmes qui lui sont
liés . Le rapporteur les a présentés avec une lucidité et une
précision telles que l ' Assemblée voudra bien m'excuser de ne
pas reprendre — je le ferais d'ailleurs avec moins de talent —
les éléments du dossier et elle me permettra de m ' en tenir
à l'essentiel.

Le Rhin est un des axes les plus intpm•tants du développe-
ment économique de l'Europe depuis la révolution industrielle.
Il traverse des régions avancées à très forte densité de popu-
lation . Il est un des axes de l 'avenir de l ' Europe.

Le développement industriel et démographique, si remar-
quable, menaçait de transformer le Rhin en un véritable
cloaque — que dis-je" menaçait : avait déjà commencé, il y a
plusieurs années, à le transformer en un flot chargé de subs-
tances de toute sorte . dont certaines –_ dont nous ne traitons
pas aujourd ' hui — particuiièrene•nt toxiques.

Les Etats riverains ont heureusement perçu en temps utile
le danger et décidé de conjuguer leurs efforts, non seulement
pour empêcher l'aggravation rie la situation, niais pour amélio-
rer la qualité des eaux . c'est-à dire les dépolluer puisqu'elles
sont utilisées aussi bien à des fins industrielles et agricoles
qu'à l'approvisionnement en eau potable de nombreuses agglomé-
rations urbaines, et qu'elles constituent méme la seule ressource
en eau douce dans son cours ectréme pour les terres gagnées
avec tant de cou r age sur la mer aux Pays-Bas et baignées, par
conséquent, d' eaux salées . ( "est bien un des points essentiels
de notre dossier d'aujourd'hui.

Je ne reviendrai pas sur l ' histoire des rencontres et des
discussions qui ont heureusement conduit les Etats rhénans à
conclure à Bonn, le 3 décembre 1976 . deux conventions- l'une
relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique —
qui ne devait pas étre soumise à ratification parlementaire —
l'autre relative à la protection du Rhin contre la pollution par
les chloru res . qui retient aujourd'hui not re attention.

Il se trouve qu ' il y avait — qu ' il y a — plusieurs sources
importantes de chlorures rejetés dans le Rhin : mais il en était
une importante, concentr ée et aisément identifiable, malchan-
ceuse . les mines de potasse d'Alsace qui représentent . en effet,
35 à 37 p. 100 des 12 à 19 millions de tonnes de sel charrié
par le Rhin à son entrée aux Pays-Bas . 17 à 20 p . 100 seulement
du sel dénoncé par les maraichers du Westland hollandais dans
leur mémoire au tribunal de Rotterdam . C'est ainsi que clans le
cadre de l'action internationale voulue à l'époque — du moins
c' est ce qu ' on disait – le Gouvernement français a été en pre-
mière ligne . Je constate qu'il a alors accepté d'être le premier
dénoncé, le premier engagé céans l'action -- pourtant nécessaire,
personne n'en doute — de dépollution.

Je ne m'étendrai pas sur le contenu de la convention qui
vous est soumise aujour d'hui . Cela a déjà été fait excellement.
L'objectif est de procéde r, avec une participation financière
internationale importante, à une réduction significative des
rejets industriels du sel français provenant des mines de
potasse qui s'élèvent aujourd'hui à 6500000 tonnes de chlo-
rures de sodium par an . La première étape de réduction porte,
vous le savez, sur vingt kilogrammes-seconde d'ions-chlore,
pour passer à un stade ultérieur à soixante, si la considération
des résultats obtenus dans la première phase le permet .
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Le gouver nement précédent a voulu soumettre cette conven-
tion à l ' approbation du Parlement . Les réactions l 'ont amené
à reconsidérer sa position bien qu ' il eût signé et, selon un
raisonnement qui lui était propre et sur lequel il ne m'appar-
tient pas de porter un jugement . Il a retiré de l ' ordre du jour
le projet de loi pestant autorisation de ratification, cieux fois
en 1978, définititement en 1979.

Cette situation ne pouvait évidemment pas satisfaire les quatre
gouvernements partenaires qui avaient . eux . ratifie la conven-
tion dès 1977, et notamment le gouvernement néerlandais, parti-
culièrement affecté, il est vrai . dans la région des polders . des
maraichages . Je l ' ai rappelé.

Dès notre arrivée aux affaires, des études poussées ont donc
été enfin effectuées.

M. Pierre Weisenhorn . Parlons en '

M. le ministre des relations extérieures. Un groupe d ' experts
internationaux a travaillé à partir de novembre 1981 . Des études
complémentaires ont été effectuées en juillet 1982 sur l 'injec-
tion en couche profonde . en novembre 1982 sur la possibilité
de réaliser une saline . Bien des insuffisances . des impossibilités
même sont apparues dans le texte de 1976 et la convention a
été complétée, non sans peine . par quatre échanges de lettres
modificatives entr e les cinq parties contractantes conclus en
avril-mai 1983 . leur contenu est décrit dans le rapport et l 'avis
de vos commissions.

Le gouvernement actuel e .:tjnte de son devoir de Sountectre
aujour d ' hui la convention s'nsi modifiée à l 'approbation du
Parlement . part, les travaux et sondages réalisés par
des personnes ou des organismes hautement compétents lui
permettent d 'affirmer que l ' injection proposée dans la première
phase de vingt kilogrammes-seconde est possible et qu ' elle ne
comporte pas de risque pour l ' environnement.

D 'autre part . son action est conforme à une doctrine constante
que j ' ai eu l ' honneu r d ' exposer déjà à plusieurs reprises au
Parlement et qui a fait l'objet de entre haute approbation una-
nime. Il est indispensable que la parole de la France sait tenue.
Le texte de cet accord aurait pu, aurait du être différent . Mais
l'accord est là . Il a été signé régulièrement . Il engage la France.
Ce qui compte aujourd ' hui, je le répete, est que cet enga 'errent
soit honoré . Bien que j ' éprouve quelque embarras à le dire de
cette tribune, le respect de notre parole s impose d 'auta .it plus
que, dans le cas présent . et de manière bien étrange . le 'l' résor
français a déjà revu 93 millions de francs de ses partenaires.

M . Pierre Weise born . Eh oui Et il ne les a pas rendus

M . le ministre des relations extérieures. Il les a acceptés
sam.: commentaire . il y a quelgc.,s années déjà . C ' otntucnt alors
se dérober aujourd ' hui 7

Puis-je vous rappeler que cette doctrine constante s'applique à
tous nos engagements ' Les uns, lorsque nous sommer : arrivés au
gouvernement, étaient des contrats commerciaux . Et tells savez
que nous les avons honorés méme là oit, sans aucun doute . nous
ne les aurions pas signés . Je pense notamment à de, contrats
relatifs à des centrales en Afrique du Sud, à des .'neagement .q
d 'armement dans certains pays d ' Amérique latine . Mais .j ' ai aussi
fait procéder à l ' inventaire de tous les textes de droit public
signés précédemment pat- le gouvernement et n'en ratifiés II y en
avait près de cent-cinquante . Certains remontaient à prés de
vingt ans, telle une conv ention sur la rectification des actes
de l ' état civil signée en .septembre 1964 et qui n'avait jamais
été soumise à ratification.

M. Robert Wagner. Quel rapport

M. le ministre des relations extérieures . D ' autres engagements
plus récents portaient sur les droits de l'homme . ceux en
particulier qui donnent aux citoyens le droit d'en appeler
d n eectentent à des organes internationaux impartiaux.

Ces textes, signés parce que l'on n'usait pas les rejeter
publiquement . n ' avaient pas été soumis à la ratification . parce
que_ l ' on n ' osait pas non plus en assumer la responsabilité
pour permettr e un tel progrès de la di'inocratie.

Pour régulariser la situation . le Gouvernement a examiné
certains de ces textes et décidé que tente ,r,natures qui
n'auraient jamais dit étre données . compte tenu des conditions
inacceptables prévues par les accords en question, seraient revu.
tillées . Pour le reste . il a soumis à verre examen la plupart
d 'entre eux, quatre'-vingt-douze pour être Ires précis Fo'.ts
avez ainsi autorisé, dans la deuxième moitié rie 1981, la rati-
fication de vingt accords, en 1982, de trente six accords, soit
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presque le double . Il en ira de même en 1983 . puisque dix-huit

	

Pour ma part le planterai un décor un peu differcnt de celui
accords ont été approuvés au cours de la session passée et

	

qu ' ont présenté les rapporteurs, en rappelant que la pollution
que quinze autres sont actuellement à l ' étude des commissions

	

du Rhin , qui a commence à poser un problème entre les deuxdu Parlement

	

guerres mondiales . a été pour la première fois dénoncée par
La convention relative à la pollution psr les chlorures fait ~ les deléués du Gouvernement néerlandais à une tribune iuter-

évidemment partie de l ' arrirré . Il tient à l 'honneur de notre

	

riveraine lors d ' une ',union de la commission du saumon le
pays de l ' approuver définitivement car son objet est respectable .

	

26 août 1948.
indéniable . Son mécanisme est acceptable, ses dispositions ;ont

	

Entre 1930 et 1975, les concentrations annuelle ; moyenne;convenables nruintenant que I an?inat,evuent technique a éti•

	

de l ' eau du Rhin au Pays-Bas ont doublé pour les ,sulfates,introduit . Eridu. son inié~lratinn dari un g rand effort de
protection de l'environnement est •nuineatunc•nt nrressaire .

	

triplé pour !es chlorures et les ammoniums, plus que quadruplé
pour les ,titi, afe.; . et ont été multipliées par douze au coursCette ratification, bien sur

	

les deux orateurs qui m'ont

	

des vingt-cinq dernières années pou r les phosphate,.Précédé l ' on souligné — ne règle pas tout a elle seule . Mais

	

On a (lit]es autre, prubteriic

	

réels et ur cous . ne potinaient plu ; être I

	

coin iien de mercure, d'arsenic . . de cadniunt . rie plomb,
abordés alois que le Gouvernement était oirli e de fuir toute

	

de cuivre, de zinc, de chrome venaient . à travers les eaux du
discussion sur ces sujets . faut c- de ; ' être C')niporte con :ena-

	

Rhin, d ' autres pays• principalement de la France.
ble:nent vis-à-vis de ses partenaires Et cou ; pensez bien que

	

Le chiffre de 12 millions de tonnes de chlorure — 19 millionsceux-ci et aient ireh heureux d 'eviter toute discussion ultérieure

	

selon les estimations récentes — est particulièrement impres-sur leur, propres responsahiliti•s de pollueurs . qui ne sont pas

	

sionnant si on le rappr .,che de la consonunaton annuelle demince .;' Les autres srurces de chlorures dan .; le lihin sont .

	

sel en France

	

quelque 6 .5 millions de tenuesen effet . considérables psisque le rejet de Chlorures industriels
allemands est supérieur à celui des mines domaniales . Il faut

	

L' expose des motifs du projet de loi n 12 de 1978, autorisant
que ces quantités soient maitrisees tout au long du cour .; du

	

l ' approbation de la convention relative à la protec•tiun de. Rhin
fleuve, de la Suisse à ut mer

	

contre la pollution par les chlorures, estime à 160 kilos-seconde
En outre . le processus de dépollution du Rhin doit se pour-

	

les rejets d'origine française . à 130 kilos-seconde ceux en
suivre Ires seticenunt en ce qui concerne les pollutions autres

	

Provenance d ' Allemagne . et à 5 kilos-seconde ceux produits
que par les chlorures . Je me bornerai ici à rappeler l'exemple

	

Par la Suisse.
déja cite par le rapporteur et concernant les métaux lourds dont

	

lia charge en ions chlore de la Moselle est inférieure globale'
on vonnait la grande toxicitc . Si nous parlons du mercure,

	

ment à celle du Rhin, puisqu ' elle s'élève de 40 a 50 kilos-secondepar eyenp e . rappelez vous qu 'on en rejette soixante kilogrammes

	

à Coblence, contre 161, à 190 environ peur le Rhin au même
par an dans le Rhin français, tandis que ce fleuve en reçoit

	

endroit filais la concentration est beaucoup plus élevée dans la1 P00 I :ilograinntes pendant sa traversée de la République b d~•

	

Moselle du fait de son moindre débit Elle atteint la valeur deraie d ' Allemagne et 900 kiieere,nnre, aux Pays-Bas

	

200 à 300 milligrammes d ' ions chiore par litre, tandis que celle
Le rapporteur Con s sr,nale aussi le cadmium . le cui v re .

	

du Rhin, au même endroit, est moitié moindre . Voilà un autr e
l 'arsenii•, que .sais-je encore' La convention de 1976 sur la

	

problème à résoudre et ii' pense que 11 . \Iasson en parlera tout
polluticut cnimiquc ne dort pas rester lettre mort .' comme

	

à l ' heure.
elle l 'est à l ' heure actuelle . toute discussion étant rendue
impossible par mitre refus de ratiiicatun de l ' autr e eouiintion-

	

L ' injection de, rejets ries souaicres de Lorraine a été
('nm [lez sun' le l'ouvcrncurtent

	

envisagée comme une deuxième étape par la convention depour s y employer dés qu'il

	

Bonn, niais les soixante-dix maires de la région de Toul se sontne comparait'a plus clans les réunions des Cinq en accusé .

	

opposés énereiquement a toute injection tans le sous-sol lorrain.que dis-je" en coupable de manqueraient a sa parole.
En honorant la si r.auu'c de la France par la rat,fnalin

	

Toute ., les -solutions ii'eliminatioo du sel .tans le Rhin ont été
de cette e nccutiun . nous serons enfin à même d 'exiger de nos

	

envisagées et calculées de façon plus ou ,noms honnête par
partenaire ; rhénans qu ' il, agissent avec une détermination

	

les techniciens et les technocrates en place en 1978, lors de
égale à 1 : outre et dan, des délais moindres que ceux que

	

la première présentation du projet de loi portant con vention
nous avons imposés pour atteindre l 'ohje .lif qui nous est

	

de Bonn sur la protection rte Rhin contre la pollution par les
commun le nettnvage du Rhin .

	

chlorures.
Mais cela ne règle pas . non plus . tous les pruhlemes . 1 .

	

Le rapport d ' information . que j ' ai eu l 'honneur de présenter
faut revenir dans le Haut-133in . dans une region traumatisée

	

devant la commission de la production et des échange, m ' avait
par une longue et mauvaise discussion . une region inquiète .

	

permis de re'eter que tes chiffres avaient été gonflés de façon
anxieuse de son avenir . d ' autant plus qu ' elle est graveraient

	

anormale pour les aut r es solutions, telles que terrils, saumoduc,
touchée par le chinnaee et qu ' elle s ' indigne de ne pas voir

	

acheminement par barges et péniches (lu sel vers la mer du
mieux utiliser une position eeographique exi'eptionnelle dans

	

fiord, pour faire ressortir le coin moindre rte l ' injection de
un cadre non moins exceptionnel et avec une population labo-

	

saumures 'tans le sousssol.
rieuse réputée . Les Allemands et les Suisses qui ont eu si

	

Le guuvertenx'nt de M. Raymond Barre avait opté pourlongtemps re .ours à elle pendant la période de Croissance

	

l ' injection en couches profondes . mais il s ' était rendu comptepourraient en porter le meilleur des témoignage .: . que les defc , ,surs des mines rie potasse d ' Alsa ce et de l'envi-
I1 faut donc que l ' injection en couche profonde s e fasse

	

ronnerrent en général, aur aient l ' appui politique du R. P- R .,
dan ; des conditions sures et inspirant la contiance . Des experts

	

du parti socialiste et du parti c•omnuuniste contre la convention
ont démontré - et cette fois avec le plus grand sérieux ---

	

de Bonn qui était pratiquement fa même que celle qui nous est
que la nappe phréatique ne pouvait pas êtr e affectée . Toutes

	

présente•• aujourd ' hui.
les précautions devront être prises, pendant les dernières

	

Les d• putés

	

alsacien ;, à part lnnile Muller, ancienétudes . au cours des tr avaux et, bien entendu, lors de la mise
en route et de l ' exécution de ; ' injection . Les lettres fluidifies député de Mulhouse . au r aient rejoint l ' opposition à ce projet.
[ives précisent heureusement — le rapporteur l a rappelé

	

C ' est la raison pour laquelle . s pris dans la seringue

	

— si je
les conditions de l ' interruption immédiate si apparaissait la

	

Puis m 'exprimer ainsi - - le Gouvernement a retiré à deux
moindre menace .

	

reprises le projet de loi concernant la convention de Bonn de

Toutes ces condition, étant réunies et pour toutes les raisons l 'ordre du jour (le l'Assemblée nationale.

que j ' ai indiquées précédemment, le Gouvernement renom-

	

Au cours du mors de .,septembre . la connnission des affaires
mande à l ' Assemblée de bien vouloir autoriser la ratification

	

étrangères et la commission de la production et des échanges,
de la convention . (Applandissen,ents sur les bancs des so•iali .cten .)

		

fortes de leur majorité .socialiste . ont approuvé ledit projet de
loi, bien que ses rapporteu rs . M . Bellon, rapporteur de la coin-

M . le président . M . Jean-Louis Masson ayant retiré sa ques-

	

mission des affaires étr angères et M . Duroure, rapporteur de
tion préalable . j'appelle la question préalable n 2, opposée par

	

la commission de la production et des échanges, aient avoué
M . Weisenhorn, en vertu de l'article 91 . alinéa 4, du règlement .

	

en commission, le jeudi 29 septembre, qu'il s'agissait d'un
La parole est à M . Weisenhorn .

	

mauvais projet de lot.

M. Pierre Weisenhorn . Monsieur le president, madame le

	

De; geolo ucs de renom International ont parlé de l'injection
secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie,

	

comme d ' un pari insoutenable . 1)e quoi s'agit-il ?
monsieur Auroux, qui représentez le ministre de l'industrie,

	

Il s ' agit, d'après la convention de Bonn, d'injecter dans le
mes chers collègues, je veux d'abord remercier M . le ministre

	

sous-sol alsacien, les rejets des mines de potasse d'Alsace pen-
des relations extérieures pour l'hommage qu'il a rendu à

	

dant une durée de dix ans . Avec tune première quantité de
l'Alsace pour son labeur, pour les difficultés que rencontre

	

l'ordre de 20 kilos-seconde d'ions chlore, cela représenterait
cette province avec un chômage effectivement beaucoup plus

	

un million de tonnes de sel par an, soit environ trois millions
important que dans le reste de l'hexagone .

	

, de tonnes de saumure .
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Le présent projet de loi indique . d'après tes lettres adressées
aux premiers ministres du Luxembourg . des Pays-Bas . de la
République fédérale d'Allemagne et de la Suisse, qu'il faudra
tenir compte du retard apporté à l'entrée en vigueur de la
convention, et appliquer la seconde phase — c'est-à-dire l'injec-
tion triplée dans le sous-sol alsacien de trois millions de tonnes.
soit 6C kilos-seconde d'ions chlore -- dès la troisième année.

Trois millions de tonnes de sel représentent une injection
de 1 200 000 litres de saumures par heure, qui vont s 'étendre
sur une surface d ' environ 100 kilomètres carrés à une profon-
deur de 1 600 à 2 000 mètres . La Grande Oolithe, dans laquelle
on veut Injecter, commence au sud de l ' Alsace, s ' etend sous
tout le territoire alsacien et déborde sous le Rhin vers l ' Alle-
magne fédérale.

L' on peut poser deux questions distinctes . Premièrement.
la connaissance que l ' on a de la Grande Oolithe permet-elle
de réaliser l 'injection tans les conditions prévues, sans risques
d ' aléas riz'eurs ^ Deuxièmement . peut-on cu-isidérer que cette
injection de saumuras constitue une pollution de la Grande
Oolithe :'

Le pari de l ' injection repose sur la nature de la porosité
du calcaire de 'a Grande Oolithe, qui comporte de nombreuses
microfissures . Lesquelles, d'après certains experts, diminueraient
le risque de pression et de fracturation de la roche.

Pour re : ter tout à fait objectif, je vais me référer au mémoire.
apparemn .ent anodin, présenté par les quatre experts inter-
nationaux, interrogés par M . le ministre de l'environnement
Crépeau, O. publié au mois de juillet 1982 . Je vous donne leurs
réponses, en vous rappelant que les saumures sont une solution
d ' eau, à saturation de sel de plus de 300 grammes par litre,
et que le ballast à absorber par le sous-sol alsacien devra donc
être multplié par trois.

Les experts disent : « Dans le détail, il est difficile d'estimer
les porosités, puisque les forages pétroliers ont fourni des
valeurs très variables d'un point à un autre, ainsi qu'à l'inté-
rieur de la formation.

< Pour pouvoir enfouir dans la Grande Oolithe un volume
global de saumure d'environ 25 millions de mètres cubes . il
s'agit d'y reconnaitre une structure suffisanunent régulière.
étendue et perméable.

< La surface d'un tel site devrait être de l'ordre de 70 kilo-
mètres carrés, dans les conditions théoriques optimales prises
en compte par le modèle mathématique des M . D . P . A.

• Il s'agit de choisir les emplacements où ces caractères
s'avèrent le plus accentués.

s Les zones où la formation ne présente qu'une perméabilité
de micro-fissures seraient à éviter, si possible : une perméa-
bilité et une porosité réduites de la roche-magasin entraînent
des difficultés d'enfouissement et un risque de colmatage des
microfissures . -

Les experts écrivent encore, à la page 7 de leur rapport :
Le réservoir a été supposé isotrope et homogène . II ne l ' est

certainement pas au point de vue perméabilité.

« C'est ainsi qu'au fond de l'ancien forage pétrolier. dit
de Reiningue n' 2 hie, la perméabilité se serait révélée extrê-
mement réduite : ailleurs elle pourrait au contraire 'être bien
plus élevée.

< Le réservoir a été supposé fermé, c ' est-à-dire qu ' il a été
admis que ses limites étaien_ étanches : cette condition ne parait
pas remplie vers le sud-ouest, d'après les coupes géologiques.

• D'ailleurs on ne s'expliquerait pas comment l'aquifère serait
mis en charge s'il n'était pas lié hydrau!iqucmcnt à une zone
d'affleurement constituant zone d'alimentation.

« Ainsi le modèle mathématique ne peut étre considéré
comme entièrement résolutif : les données structurelles hydrody-
namiques et piézométriques prises en Compte sont insufl :santes.

Les experts précisent également : - En définitive, on ne peut
raisonnablement prévoir, dans l'état actuel des connaissances,
si la totalité des 25 millions de mètres cubes de saumures du
projet pourra être enfouie, et jusqu ' où cette saumure s ' étendra.

< Aucun inconvénient n'a été noté durant les essais t — déci-
dés, je le souligne au passage . sans en référer eu Parlement —
« mettant en cause la comptabilité de la saumure enfouie avec
la roche-magasin : aucun phénomène de colmatage n'a été
observé, mais ce phénomène reste possible au cours d'un fonc-
tionnement prolongé de l'enfouissement dans le cas de perméabi-
lité par microfissures .

Or, mesdames, messieurs, l'enfouissement de 25 millions de
mètres cubes de saumure comporte l'enfouissement de 1000 ton-
nes de matières insolubles — essentiellement de l'argile —
d ' après un rapport M . D. P . A . qui indique un taux d 'insoluble,
après clarification . de 0,04 gramme par litre.

Alors, nies chers collègues, constatez avec moi l'aveu d'impuis-
sance devant le manque de renseignements concernant notre sous-
sol profond . J'ai laissé parler les experts.

Les roches, dites poreuses, risquent donc à tout moment d'être
colmatées par les argiles, et je ne puis faire mieux que de citer
à nouveau les conséquences prévues par les experts du Gouver-
nement, disant notamment . avant d'exposer leurs conclusions et
recommandations : „ A signaler enfin que, durant les enfouisse-
ments, si la zone ne présentait pas une perméabilité homogène,
des surpression, locales pourraient se produire, suivies d'une
fracturation d'une partie du réservoir, accompagnée de micro-
séismes . , Les experts redoutent donc que ce gigantesque ballast,
injecté dans les entrailles du sous-sol alsacien . ne provoque de
petits tremblements de terre qui risqueraient d'être accentués
par la sismicité assez forte du sillon rhénan.

Des géologues éminents se sont élevés contre les injections en
couches profondes . M. Antoine Bonte, du laboratoire de géologie
appliquée de l'université des sciences et techniques de Lille,
a écrit, dans un article publié dès 1975 par le B . R .G .M. et
intitulé L Les rejets profonds : un pari insoutenable : s Quant
aux rejets profonds dans le sous-sol, présentés par les promoteurs
comme un moyen de lutte contre la pollution, ils constituent, au
contraire, un très grave danger en raison de notre méconnais-
sance des structures réceptrices . La réponse des réservoirs pro-
fonds sera sans doute tardive, mais elle est inéluctable et la
pollution engendrée sera irrémédiable. C'est pourquoi les géolo-
gues doivent s'opposer de façon absolue à l'adoption de cette
technique rétrograde . s

L'injection en sous-sol, pratiquée couramment aux Etats-Unis,
est en train d'élite abandonnée.

Un géologue alsacien éminent, le professeur Sackmann, ancien
directeur de l'institut de mécanique des fluides de l'université
de Strasbourg, traite le procédé d'injection des saumures d'ina-
dapté et d'aberrant . Il décrit le sillon rhénan comme une sorte de
mille-feuillu . une zone d'effondrement géologique où les eaux
des collines sous-vosgiennes ont, dur ant des dizaines de millions
d'années, rempli la Grande Oolithe, zone d'eau faiblement minéra-
lisée et réserve inappréciable pour les générations futures.

Je conclurai ce paragraphe en me référant à nouveau aux
quatre experts internationaux questionnés par le gouvernement
actuel . qui soulignent dans leurs conclusions et recommandations :
«Les enfouissements d'un volume de 25 millions de mètres cubes
de saumure à 300 grammes de sel par litre dans la Grande Oolithe
sont probablement réalisables dans des conditions n'affectant ni
l'intégrité des ressources en eau de la nappe phréatique » — par-
lons-en ! — ni celle des disponibilités en eau de la nappe de la
Grande Oolithe elle-même, dans les secteurs où cette nappe est
peu salée . a

Ils ajoutent : < Les connaissances du milieu acquises sur le site
de Reiningue sont trop restreintes et ponctuelles pour permettre,
à l'heure actuelle, de définir si ces conditions sont remplies, sauf
en ce qui concerne la protection de la nappe phréatique, qui
parait assurée. La possibilité d'enfouissement y est probable,
mais reste à étre confirmée. Le risque d'augmentation de la
salinité des eaux de la Grande Oolithe du secteur de Michelbach
est réel . t

Ils indiquent enfin, et c'est un vrai morceau d'anthologie, compte
tenu du leste du projet : « Les connaissances sur le site franco-
allemand sont encore plus fragmentaires et l'on ne saurait y
définir actuellement les possibilités réelles d'enfouissement.

Mesdames, niessieurs, j'ai appris que M. le préfet du Haut-Fthin
a donné consigne de procéder à des essais sémiques sur les bords
du Rhin . Tous les élus se sont farouchement opposés à ces essais
et à toute Injection et les agriculteu rs se sont joints à ces mou-
vements de protestation . Ne parlons pas alors de quelque chose
que l'on est en train de faire voter à Paris et qui sera proba-
blement assez irréalisable sur le terrain !

Dans les lettres écrites aux différents gouvernements, vous
semblez abandonner le site de Reiningue et opter pour la
zone du Rhin . Sachez . avant de vous diriger vers la zone rhénane,
que les essais sismiques n ' y ont même pas commencé . On ignore
donc où l'on va et l'on sait encore moins ce qui s'y passera
que dans le site de Reiningue.

Mesdames, messieurs, ce que je vous ai dit montre donc que
le Parlement va être appelé à voter des injection :; massives de
sel et d'eau dan, une région souterraine, sur laquelle vos
experts émettent les réserves les plus expresses . Nous avons des
craintes très viv es, et des certitudes .
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En effet . nous aurions des craintes très vives si le site de
Reiningue, traversant en surface la nappe d'eau de la Deller,
alimentant Mulhouse et en tout 400 090 habitants, devais être
choisi . La Deller, qui alimente cette nappe d ' eau, est une des
rivières les plus propres de France . Ses eaux sont jugées d'une

qualité exceptionnelle par l ' agence de bassin . L' eau de sa nappe
peut même servir a l ' alimentation humaine sans traitement prea-

lable.

C ' est pour protéger cette nappe que les autorités . dans le

passé . au nom de l ' intéret eenéral, n ' ont pas favorisé l'installa-
tion de nouvelles industries dans les villages de sa vallée — la
vallée de Masevaux — bien qu'ils connaissent à l'heure actuelle
des difficultés économiques sérieuses . Il aurait donc été légi-
time que les mêmes motifs de protection s ' imposent aujou rd ' hui.

avec la même rigueur.

Nous avons également des certitudes d ' abord celle de la
destruction sur 100 kilomètres carrés de surface de la Grande
Oolithe, nappe d ' eau faiblement minéralisée qui, avec un à trois
grammes de sel par litre d'eau dans la région de Reiningue.
a une faible salinité permettant l ' absorption de quantités impor-

tantes de sel : ensuite celle qu ' aux endroits on l ' injection se fera.
la géothermie et la création, sinon la survie . de certaines stations
thermales allemandes sent compromises . Qu 'en sera-t-il de la
future station thermale de Sentheim dans le canon de Mase-
vaux? Qn - en sera-t-il si ce malheureux projet devait se déplacer.
en bordure rhénane, des stations thermales allemandes qui
puisent leur eau dans la Grande Oolithe?

L ' Alsace possède une nappe géothermique qui a peut-être
le plus fort gradient (le France'

Monsieur le ministre des relations extérieures . vous n'êtes pas
sans savoir . puisque vous avez été dans le temps l'un de ses
dirigeant que les Mines de potasse fournissent leurs engrais
depui s des draines d 'années aux acricniteurs français . Elles font
vivre 5800 travailleurs. sans compter les très nombreuses sociétés
sous-traitantes, et elles ont permis la vente . en 1982, de 1 490 mil-
lions de francs de potasse en France . et l'exnnrtation de 303 mil-
lions de francs.

Connaissant notre région, vous n ' ignorez pas non plus cpie
si vos pie( se portent vers un nouveau site d 'enfouiss e ment dalle
la région de Chalampé et de Fessenheim . l ' immense réserve
d ' eau laih'enicnt minéralisée de la Grande Oolithe de•,ment un
véritable e inbole en vas de clash en surface à proximité d ' une

centrale nucléaire.

Les mImbibons alsaciennes con,iderenl aujourd 'hui que l ' injec-
tion des saumures serait un mauvais coup porté à une province
qui ne l ' a pas mérité.

M. François Gr,ssenmeyer . C ' est exact

M. Pierre Weisenhorn . Je rappelle à l'Assemblée nationale
que lors de la table rende, mise en place par Valéry Giscard
d' Estaing pour étudier l'avenir du bassin potassique . les syndicats
et les élus unanimes se sont prononcés pour la saline . dont je
vous parlerai tout à l ' heure . et pour le refus absolu de l'injection.

M. François Grussenmeyer. C 'est Irai

M. Pierre Weisenhorn. Aujourd ' hui, vous N i'nuvere,' dans la
même farouche détermination le conseil généra ; du lfaut-Rhin
unanime, les élus nationaux, les élus Meaux --- maires et
conseillers municipaux, sans exception -- et tous les syndicats

Allez-vous écouter le bon sens populair e . et la voix du peuple.
ou imposer, depuis Paris, le viol de son sous sol à une région
travailleuse et pacifique . mais nit déjà cem mentent a retentir
les premiers cris de la révolte? (Appinurfi .ascu'rnts sur les
bancs de rassemblement pour la République et rie renie. pour
la démocratie française .)

Mes collègues alsaciens vous (liront combien le chômage a
progressé — vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le
ministre -- en Alsace beaucoup plus rapidement qu ' ailleurs,
et ils vous parleront de la fragilité de l'emploi du fait que
37 014 tr availleurs sont obligés de s'expatrier journellement pou'
gagner leur pain à l'étranger.

M . Guy Ducoloné . C'est nouveau peut-être?

M . Antoine Gissinger . Cela s'est amplifié !

M . Pierre Weisenhorn . C ' est le chiffre exact, monsieur Duco-
luné, et il y a augmentation !

Monsieur le ministre, j 'espère que vous apporterez une réponse
encourageante qui laissera espoir au bassin potassique dont les
activités déclineront à l'approche du troisième millénaire . On
lui avait pourtant promis une plate-forme chimique et des
activités de diversification mais celles-ci ne sont jamais venues .

Je vous plie à ce sujet de ne point . à travers une réponse
politicienne, évoquer . l'héritage - . Je rappelle en effet que
les élus alsaciens se sont déjà dressés, sous les précédents
gouvernements . contre l'abandon du bassin potassique et la
mauvaise action que l ' on voulait perpétrer avec ces injections
de saumure.

Pour ma part, ainsi que je l'ai fait envers M . d'Ornano et
M. Giraud, je voudrais vint, soumettre deux propositions qui
pourraient éviter la véritable situation conflictuelle que vous
allez déclencher à travers cc projet de loi.

Ma première proposition est de moduler les rejets de chlo-
rure dans ie Rhin par une retenue des saumures, qui pourrait
se situer aux abords du Rhin . Cette modulation prendrait en
considération le fait que, lorsque le Rhin est à bas étiage,
il faut retenir au maximum les rejets de chlorures dans le
fleuve car les risques, du fait de la concentration dans le fleuve,
deviennent grands pour l ' horticulture et l'alimentation en eau
des Pays-Ba-s . Les saumures pourraient être làchées à des
périodes de l 'année où le Rhin roule th . hautes eaux et où
il n 'y a plus de risque pour ce pu , s.

Cette idée a t'ait son chemin, malgré l'opposition de certains
techniciens installes dans les ministères de l ' ancien et de
l 'actuel gouvernements . Elle a également fait son chemin chez
nos amis hollandais . notamment parmi les membres de la
commission pour la protection centr e la pollution des eaux

du Rhin, organe de l 'union des chambres de commerce rhé-
nanes . élargie aux eaux de surface européennes, dont le pré-
sident, M. Nicolas Cuperus, coprésident de la chambre de
commerce de Rotterdam, assiste à nos débats . Je suis heureux

de le salcer.

J'ai pu assister . en tarit qu'invité . à la dernière réunion
de la commission européenne pour la protection contre la pol-
lution des eaux du Rhin des chambre, de commerce rhénanes,
qui a siégé le 13 ecp .,'in!,re dernier a Beaune, en Bourgogne.
Les conclusion , de cette couunission sont intéressantes . Elles
comportent yualre rc con inandation .s : promicrement . l ' injection,
si cette dernière est ac,mpiable du point de vue hydre-écolo-
gique : deuxiementcnt . l'edificatun d'un terril de petit volume ;
troisièmement, une nouvelle étude sur la possibilité de rem-
blayer les ga l eries anciennes . quatrièmement . la modulation

des rejets salins . C'• quatrième point a été souligné par la
commission . car il aurait des cftet .s immédiats . La commission

y attache une grande importance . niai- elle a souligné qu ' il
faudrait accompagner cette mesure par d ' autres dispositions
tendant à obtenir les chiffres pretus par le convention de
Bon n-

Les m esp, mm aides et les techniciens curopcens — comme
nous-mêmes . mes chers collègues . depuis que nous avons
entendu M . Duroure -- ont pris connaissance des déclarations
faites à la presse aux Pays-Bas par M . Chantbold . du minis-
tère de t 'ontironn'ment, lequel a souligné que l ' Injection ne
deviendrait vraiment opérationnelle . pou' sa première partie,
qu ' en 1985 el . pour la suite . qu ' en 1990. En revanche . la modu-
lation des 'miels pourrait être opérée ires rapidement . avec

l 'assentiment des parties i,tteressces . nutanumetit néerlandaises

et alsaciennes Elle pourrait (l ' ails'urs être mise en place par
la France sans qu ' une telle drrisiun ne -sui' freinée par la
lourdeur des dcrision, intcrnationalc> Cela lui éviterait d ' ail-
leurs de eubir les conséquences dé'aeréables de la décision
du tribunal administrant de Slreelt ivre demandant la réduction
rapide des rejets de chlorure dans le Rhin.

( ' Crie- l'idée et.* la modulation des rejets a été combattue
par des gens qui prelendaient qu'il ne fallait prendre en consi-
dération que la quantité de sel làchce annuellement dans le
Rhin . .le vous serais cependant reconnaissant . madame le secré-

taire d ' État . de faire mettre à l ' étude tris sericusement cette
proposition qui intéresse les amis néerlandais, allemands, suisses
et luxembourgeois appartenant à cette commission.

Ma 'leuxieme proposition consiste à (liter les Mines de potasse
d ' une saline d'un million de tonnes . solution permettant de
considérer le sel comme une niatici-e première, et par ce bieis,
d'examiner la réalité du cartel des ententes des saliniers euro-
péens.

Mon rapport d ' information, n" 690, publié en 1978, a apporté
la preuve . à travers les différentes expertises, que ce cartel

existait.

Ce ra p port d'information a été réimprimé récemment, sur
la demande de la commission de ta production et des échanges.
Je n'en ai accepté la réimpression qu'à la condition de n'en
point changer une virgule .
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Mais regardons d'abord la pussi! :iiite de cori .ntercialisaiion du
sel des M.D.P. A ., ce qui expliquera la vive op p osition des
concurrents actuels à 1 - entrée des Mines de potasse sur le
marché du sel

En investissant dans une saline . les M . D . P .A . obtiendraient
des coûts unitaires de production tees compétitifs . En effet,
dans le cas d'une saline intégrée à une urine de raffinage de
potasse par procrdé thermique . le processus technique qui
permet le raffinage du chlorure de potassium conduit à obtenir
une eau-mère saturée, d'où le sel, dit i_nigène, peut être extrait
facilement.

De ce fait . une saline intégrée à une fabrique thermique de
potasse bénéficierait d 'entrée de jeu de facteurs favorables.
Le personnel supplémentaire et les coûts de personnel à la
tonne de Na Cl produit sont faibles . Une p art importante du
processus permettent . par évaporation . de déposer le sel se fait
sans consommation d ' énergie supplémentaire par rapport aux
besoins de la fabrique de potasse . Vous comprendrez la violence
des attaques centre ladite i Mine.

En effet, dans le processus du traitement classique des mine-
rais de potasse par dissolution-cristallisation ' . les eaux-mères
froides, sortant de la cristallisation, doivent être, de toute façon,
réchauffées à environ 100 degrés.

Ainsi apparaitil que si les M . D . P . :\ . disposa,'ent d ' une saline,
les coûts dc' production unitaires qu ' elle enregistreraient seraient
inférieurs à ceux dos installations les plus modernes de sel
ignigène.

Mais si l 'on peut admettre que bis M . D . P . A . pourraient
produire du sel à un colt unitaire faible par rapport aux coûts
supporte, par les autres producteurs de sel ignigène et par
rapport an prix pratiqué sur le marché . encore faut-il se poser
la question de savoir si les M . D . P . :\ . seraient capables de
trouver des débouchés suffisamment importants pour que leurs
rejets de sel dans le Rhin soient significativement réduits.

Voici ; -ni ment se présenie l ' hypothèse d ' une saline d ' un
million de tonnes . qui correspondrait donc à l 'équivalent du
tiers de la consentioa de Bonn.

En premier lieu, le groupe E . M . C . pourrait, et serait disposé,
à auto-consommer 200000 tonnes de sel dans ses installations
de Tessenderloo en Belgique, en remplacement du sel qui lui
est actuellement livré par A . K . Z . O . hollandais . avec l ' écono-
mie correspondante en desise

Les coûts unitaires su p portés par les M . D . P .A . . si elles
disposaient d ' une saline . seraient . en effet, suffisamment bas
pour que le sel produit à Mulhouse soit compétitif avec celui
livré par .\ .K . Z . O

En second lieu . if faut rappeler que la consommation de
sel de denei=eurent est en expansion . Je me réfi're au rapport
effectué par M . Pierre Mayer et M . .Jean-Pierre Poirier, experts
désignes par M Chevènentent, ministre de l ' industrie . et publié
le 8 novembre 1982, le rapport indique . en page 5 paragraphe 32,
que le marché du sel de déneigement a connu un net dévelop-
pement depuis une dizaine d ' années . La consommation a passé
d ' envieon 400 000 tonnes en 1970 à 960 000 tonnes en 1981.

Dès lm"s . en se fondant sur PhypetIr ese que les M .D.P . A.
conservent une part fixe du marché du sel de déneigement en
augmentation . les livraisons annuelles augmenteraient su : ce
marché de 200000 tonnes environ, l ' autre partie du marché
pouvant être réservée à la Compagnie des salins du Midi et
des salines de l'Est.

Mais on peut également estimer que la détention d ' une saline
permettrait aux M . D . P . A. d'obtenir un sel de déneigement
d'une meilleure qualité, et que la part de marché de cette
entreprise -courrait augmenter, compte tenu de son faible coût
de revient, pour atteindre 65 p . :00 du marché national.

Le mélange du sel pur à 100 p . 100 avec le sel de déneigement
actuellement produit permettrait notamment l'accès ans auto-
routes du Sud de l'Allemagne et . de la France.

Il y a d'autres débouchés, telle l'utilisation du sel comme
adoucisseur d'eau, qui sont en augmentation

On peut se référer, d'autre part, à l'évolution à long terme
de l'ensemble des marchés de la consommation humaine, de
l'agriculture et des industries diverses.

Entre 1970 et 1977, en France, ces marches ont crû, contrai-
rement à ce que l'on nous a dit tout à l'heure, de 1,8 p . 100
en moyenne par an . Ce taux tient compte de la stagnation
enregistrée de 1974 à 1977.

Contrairement à ce que prétendent les concurrents actuels,
on peut penser que cet accroissement annuel de 1,8 p . 100 au
minimum semble devoir se poursuivre à l'avenir. Compte tenu

du volume actuel de la consommation sur ce marché en 1977,
on peut donc s'attendre à ce que, à l'échéance de quatre ans,
l'accroissement du marché soit d'environ 94000 tonnes.

A preuve : la livraison à l'unité de Tessenderloo, l'augmen-
tation des quantités de sel de déneigement, et un petit créneau
d'ouverture sur l'augmentation des autres utilisations du sel
cristallisé, qui ouvriraient la possibilité d'une saline de
500 000 tonnes . sans faire de tort ni aux saliniers lorrains, ni
surtout aux sympathiques paludiers de l'Ouest et des bords
de mer, dont mon collègue et ami Pierre Mauger m'a rapporté
les préoccupations quant à un éventuel recul de leur production
de sel de consommation.

Pour passer de 500 000 tonnes à un million de tonnes, il faut
mettre dans les plateaux de la balance les coûts comparés de
la solution d'injection et d'une saline, compte tenu de sa
rentabilité.

Me référant à mon rapport d'information de 1978. qui devrait
évidemment être actualisé, la solution d'injection impose à la
collectivité française un coût évalué au minimum à 47 millions
de francs pour l'élimination de 10 millions de tonnes de sel
à raison d'un million de tonnes de sel par an ou, en d'autres
ternes, d ' un coût moyen par tonne injectée que l 'on peut
grossièrement estimer à 4,80 francs

Donc si l'on envisage l'hypothèse de la commercialisation
d'un million de tonnes de sel par an, non seulement les coûts
de production de ce sel seront faibles pour les raisons tech-
niques déjà mentionnées, mais en outre, on é -itera des coûts
d'injection non négligeables . Une saline d'un million de tonnes
comporterait donc une exportation d'un ordre de grandeur de
500 000 tonnes.

Même en prenant le marché du sel le moins rémunérateur,
qui est celui de l'industrie chimique, et en dépit de coûts de
transport non négligeables, le prix du sel des M . D . P . A serait
compétitif.

Le bassin potassique pourrait, compte tenu du faible coût de
production du sel de la saline, concurr encer efficacement les
saliniers allemands et hollandais Mn 1977 . la Belgique . la
Réput,iique fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas ont consommé
8413 000 tonnes de sel . Une exportation de forure de
500 000 tonnes sur ce marché ne représenterait donc que 5,8 p.
100 de la consommation de ces pays en 1977.

M. Adrien Zeller . Très bien !

M . Pierre Weisenhorn . Avec une augmentation de la consom-
mation de ces pays à un rythme moyen de 2 p . 100 par an, les
M . D . P . A . pourront en trois ans exporter 500 000 tonnes de sel
par an sans pour autant que les producteurs allemands et néer-
landais ne soient contraints de réduire leurs activités par rap-
port au niveau actuel.

En lait, l'accroissement de la consommation de ces trois pays
a été de 21 p . 10C de 1975 à 1976 et a stagné de 1976 à 1977.

De toute façon, une telle redistribution du marché ne semble
pas irréalisable dans la mesure où les saliniers européens
semblent être capables de s'entendre lorsque les circonstances
l'exigent.

Une saline d ' un million de tonnes est donc facilement réali-
sable et, d'après les experts, amortissable en sept ans, contrai-
rement à l ' injection qui consiste à enfouir définitivement et à
fonds perdu ce qui pou rrait devenir pour partie matière
première : encore faut-il que les M . D . l' . A . aient l ' autorisation
d'apparaitre sur le marché du sel.

Vous inspirant de l ' audition des experts entendus par le coin-
mission de la production et des échanges, et notamment de
M. Frédéric Jenny, chargé de mission à la commission de la
concurrence . professeur d'économie à l'Essec, nous sommes ar r i-
vés à la conclusion qu'une stratégie d'exclusion existait envers
les M.D.P . A . et que des ententes fonctionnaient au niveau
européen.

M. Charles Haby . C'est exact !

M . Pierre Weisenhorn . Stratégie d'exclusion : le marché du
sel cristallisé en France est dominé par la Compagnie des salins
du Midi et des salines de l'Est, dont la stratégie a essentielle-
ment deux axes : empêcher l'apparition de concurrent s p :u•tuut
où cela est possible ; s'entendre avec les concurrents sur les
segments de marchés sur lesquels il n'est pas possible de les
exclure.

Les instruments utilisés pour atteindre la stra'gic d'exclu-
sior, sont variés . le plus important d 'entre eux est sans doute
la tarification discrimlaatoire, c'est-à dire une tarification sans
rapport avec les coûts de production utilisés par la C . S M . S . E.
sur les différents segments du marché du sel cristallisé .
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Cette politique est appelée par tes é:onomistcs la technique
du prix limite • . Cette technique consiste . peur l'entreprise qui
la met en moere . à utiliser sen prix sur chaque segment de
marché, non pas en fonction des coûts de fabrica t ion du bien,
niais en fonction de la probabilité d'apparition du concurrent.

Le sel destiné à la grande industrie chimique est vendu à
bas pr i x . 1, sel destiné à la eensnuunation humaine, qui rapporte
des profits tris substanti e ls, compense largement les profits
p'us faibles ou les petites perte.' sur le premier marché.

En effet, si la Compagnie des salins du Midi et des salines
de l'Est cessait (t'alimenter en sel la grande industrie chimique,
les entreprises de set cristallisé se doteraient de salines et
risqueraient de les concurrencer sur le marché très lucratif de
h consomcnaticn humaine.

Mais la position dominante de la C . S . M . S . E . sur le marché
du sel cristallisé ne semble pas uniquement due à la politique
de prix discriminatoires . Il semble que la compagnie se soit
appuyée sur les pouvoirs publics pour faire échouer les projets
des M . I) .P .A . aussi souvent que possible, et qu'elle ait tenté
de les intimider lorsqu 'elle ne pouvait raire appel à l 'admi-
nistration.

L'entrave he plus importante à laquelle !es M . D . P . A . ont à
faire face pour commercialiser leur sel résulte (l'un arrêté
ministériel g lu 16 mars 1952 interdisaet d ' utiliser Ic' sel des
mines de potasse pour la consomm_tion humaine . Cet arrêté
fait mention de peé . .cuee ( . ii2Cts rt, c•! .l(rurc d„ p . ,Lossitn
dan ., le stil . Or le chlorure uc potassium est un élément intlis-
peaseo i e ;cour t ' équilibre biologique humain.

En second lieu, les producteurs 'le sel pour la consommation
humaine en France . c'est-à-dire principalement la Compagnie
des salins du Midi et de ; salines de l ' Est, ne saut soumis à
aucune réglementation pour ce qui est de la pureté du sel
qu ' ils commercialisent.

A titre de c'rmparaison, la teneur en chlorure de potassium
des clic de mer est compriee entre 0,2 et 0,3 p . 100 alors qu 'elle
serait au niaxi'num de 0,5 p . 10n dans le sel obt enu par traite-
ment (les saumures des M . I) . l' . A.

i .'a(•adcn,ie de niédecine, datte un rapport du 12 juillet 1955,
avait estimé que le chlorure de sodium, en provenance (les
M . D . P . A ., peu'..ait parfaitement être utilisé peut - la consent-
mati , •n humaine

La douxieme difficulté à laquelle se sont heurtées les M . I) . P . A.
pour valoriser leur sel fatal provient du fait que ce sel n ' a
qu ' un faible demie de pure!' -- 81 p . 100. Avant qu ' il ne
suit utilisable, il faut demi ie pur :der, et peur le purifier il
faut dl-peser ,! ' une sa l in(•.

Or l ' État, u :uque actionnaire du groupe E . M . C ., a tc,r ;curs
refus^ de financer la eonstruclion d ' une saline pour les M . D . P . A.

Jr r : ppelle, pour la petite histoire, que . privé e s d'une sriline.
et clone de la possibilité de purifier suffisamment leur sel pour
le tendre sur les créneaux les plus rentables (lu marché, les
M . D . P. A . peut-aient cependant envisager de commercialiser leurs
sous-produits non traités comme sri de déneigement

ur . ae (!(but des années 60, il y eut à ce sujet une réaction
essci civ e de la ( ' ompaenie des salins du Midi et des salines de
l'Est . qui, d ' une part, a bai . sé ou maintenu à des niveaux
hies bas le prix dn sel de déneigement qu ' elle livrait afin dc'
ralentir ou d ' interdire la pénétration des M . D P . A . sur ce
marché . d 'autre pare, aura! fou r ni . cri débu t mindes 70, un
sel de dénei_'ene'nt plus pur que p :ir l e passé, et d ' une pureté
difficilement accessible par les M D . l' .A ., compte tenu de 1( ur
manqu e d ' install .:hons

Donc . là aussi . la saline manquait douloureusement à l'ent r e .
prise nul on'! r rt ' llsacc

Cette stratégie n 'a cependant pas rencontré de succès, dans
la mesure où la nature totale mi sel des M D i' . .1 . l e ur permet-
tait de 'e vendre à des prix tree compétitif,

Parlons a présent un peu des ententes et de véritable mono-
pole installé sur des chasses Carrl .s e, par les différents produc-
teus rt e a•I e,troprcns

Use c oo .,tatation ayant trait 7,ux échanges extérieurs de sel :
on peut se demander quelles sont les raisons qui incitent les
producteurs étrangers .le sel cristallisé, A . K . Z O hollandais.
par e xemple, à ne pas venir concurrencer la Compagnie des salins
du Midi et des salines :le l'Est.

Il semble en effet que . mèm~ st l'on prend en , impie les
coûts do transport . !es prix pratiqués en France soient suffi-
samment élevés ;mer laisser i d éventuels importeleurs des
marges très élevées . En d'autr es termes, A . K . Z .O . hollandais
gagnerait certainement plus d'argent en exportant une partie de
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son sel pour la conso,umat .nn humaine vers la France qu'en ali-
mentant l'industrie chimique hollandaise ou belge.

Ce n ' est pas sans étonnement non plus que l'on constate que
la Compagnie des salins du Midi et des salines de l 'Est . qui
avait défendu aussi farouchement que possible sa position domi-
nante s,tr le marché du sel français de déneigement qui n'est que
modérément rémenérateur•, n'exporte pas de sel à destination de
la République fédérale (l ' Allemagne, où pourtant les p rix pra-
tiqués sur tous les types cle sel sont très largement supérieurs
aux prix français, où elle pourrait donc réaliser des bénéfices
importants.

Les différences de plie entre les deux types de sel, français
et allemand, étaient en 1977 au mini nu ni de 30 p . 100.

Ces phénomènes ne peuvent s'expliquer que par l'existence
d'une entente internationale réunissant tous les saliniers euro-
péens . Cette entente -- explicite ou implicite — aurait pour effet
d'éviter toute concurrence entre les producteurs nationaux.

Cette répartition du marché au niveau européen permettrait
alors à chaque producteur de mainteicir, sur certains des seg-
ments du marché qui lui sont réservés, des prix artificiellement
élevés sans craindre pour autant ,le •.c voir con :•un•encer.

Je vous ferai remarquer, messieurs les ministres, nies chers
collègues, à ce montent de la discussion, que si vous voulez
classer les députés à droite ou i( gauche, le député de droite que
je suis . parait-il, défend, depuis 1978 . l'entreprise nationale
E .M .C .-M .D .P . A . contre :es intérêts évidents du capital du
((autel du sel européen.

M. Charles Haby . C' est vrai !

M . Pierre Weisenhorn. Nous verrons tout à l'heure dans quel
camp se rangeront ceux qui prétendent combattre les trusts,
les monopoles et les multinationales . (Applaudissements sur les
battes du rassemblement pour lu H, : publique et de !limon pour
lu démocratie française .)

M. Jean-Marie Bockel . C ' est le résultat qui compte !

M . Pierre Weisenhorn . Je demanderai tout simplement aux
députés socialistes et communistes d'avoir le même courage
politique que celui que j ' ai eu avec nues collègues de la majorité
en lUi8 . ..

M . Guy Ducoloné . .A retardement . tout de même !

M . Pierre Weisenhorn. . . lorsque nous nous opposions de toutes
nos forets à celte désostreuse cm'nvcn'i in de Bonn.

M. Guy Ducoloné. Où mut les députés non alsaciens de droite ?
Il n ' y en a aucun!

M . Adrien Zeller . Et les vôtres?

M . Pierre Weisenhorn . Nous apprécierons votre cour age tout
à l'heure, monsieur Duco l oné

M . Antoine Gissinger . Et vous, les communistes . vous n'êtes
que quatre

M . Guy Ducoloné . Ne vous occupez pas de cela, monsieur
Gissinger!

M . Pierre Weisenhorn . Les députés alsaciens sont plus nom-
breux dans cette enceinte que les députés socialistes et commu-
nistes réunis!

M . Guy Ducoloné . Monsieur Weisenhorn ...

M . le président . Monsieur Uucoloné, vous n'avez pas la parole,
feuillez poursuivre, monsieur Weisenhorn, sans vous laisser

interrompre.

M . Pierre We i senhorn . Depuis le début de cette semaine, les
manifestations ont pris une grande ampleur en Alsace car l'in-
justice que l ' on fait subir à cette province est ressentie très
cruellement.

Le mardi 4 octobre, l'intersyndicale des M .D .P .A . et let élus
se sont réunis avec les mineurs du basain potassique devant la
mairie de Wittelsheim, pour protester contre ce projet de loi
et contre l 'abandon du bassin potassique.

Hier jeudi, à treize heures, les cloches ont sonné dans les
églises d'Alsace et les sirènes ont mugi.

Allons-nous voir une loi, mal votée par le Parlement, lequel
est appelé à se prononcer sur un sujet très grave , dont la
plupart de ses membres ne connaissent pas les éléments multi-
ples d'un dossier brûlant et compliqué, infligée à une région,
unanime dans son opposition à la destruction de son sous-sol ?

Plusieurs députés socialistes . C'est faux !
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M . Adrien Zel!er . Même le parti communiste alsacien y est
opposé !

M. Pierre Weisenhorn . Allez-vous nous parler tout à l ' heure,
monsieur le ministre, de l'avenir du bassin potassique qui a
tant donné à la France?

Allez-vous nous parler tout à l'heure de la recherche de la
potasse existant encore dans le sous-sol par le forage d'un nou-
veau puits et des promesses chiffrées d'aides à la diversi-
fication du bassin potassique, et notamment pour la création
d'une plate-forme ehimique?

Je m'adresse à vous, monsieur le ministre des relations exté-
rieures, pour vous rappeler la dure vie du mineur de fond
et les nombreux accidents, souvent mortels, subis par ces tra-
vailleurs qui, à l'heure actuelle, ne comprennent pas le Gouver-
nement auquel, nombre d'entre eux, avaient fait confiance en
1981.

Je vous propose de soumettre tous les problèmes que j'ai
soulevés, sans oublier celui du cartel du sel, à l'étude de l'office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technolo-
giques, qui a été créé en juillet 1983 et qui permettrait, de
par sa compuaition comportant huit sénateurs, huit députés et
quinze personnalités scientifiques compétentes, de présenter un
rapport valable et neutre, à la place des points d'interrogation
que constituent les deux expertisas de votre gouvernement.

Et, me tournant vers vous, mes chers collègues, je vous prie,
je vous supplie, de ne pas acculer une province au désespoir.
(Très bien ' sur les battes du rassemblement pour la République
et de l'Union pour la démocratie française .)

Plusieurs députés socialistes. Vous faussez l'information!

M. Pierre Weisenhorn . La question préalable a pour objet de
faire décider par l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas lieu de
délibérer. Tel doit être effectivement le cas tant que l'office
parlementaire d ' évaluation des choix scientifiques et technolo-
giques ne se sera pas prononcé non seulement su- la solution
proposée par le Gouvernement dans le projet de loi n" 1554
mais aussi sur celle que nous proposons nous-mêmes : premiè-
rement . la création d'une saline d'un million de tonnes ; deuxiè-
mement, la modulation des rejets de chlorures dans le Rhin;
troisièmement, l'étude du marché du sel clans l'hexagone et en
Europe . (Applaudissements sur !es bancs du ra .s .sentbletient pour
in République et de l ' union pour la démocratie `rançai .se .t

M. le président . La parole est à M . Alain Billon, inscrit contre
la question préalable.

M . Adrien Zeller . Vous êtes député alsacien ?

M . Antoine Gissinger . Il vient d'Alsace celui-là ?

M. Alain Billon . Je serai ravi d'y venir, si vous m'invitez!

M . André Bellon, rapporteur . L'Alsace est un département
de la République française'

M . Guy Ducoloné. Si je comprends bien . les députés alsaciens
de l'opposition sont séparatistes!

M . le président . Commencez votre intervention, monsieur Alain
Billon.

M . Alain Billon . Membre de la représentation nationale, j'ai
vocation à m'exprimer sur tous les sujets concernant notre
pays! Et il se trouve qu'aujourd'hui le sujet intéresse également
des pays voisins.

Mesdames, messieurs, je n ' utiliserai pas . loin s ' en faut, les
vingt minutes qui me sont imparties pour exprimer mon total
désaccord avec la thèse défendue par notre collègue Pierre
Weisenhorn.

Sur le texte présenté devant notre assemblée, il y a lieu de
délibérer . Il est même grand temps de délibérer.

L'opposition dont vous êtes le représentant, monsieur Weisen-
horn, le voulait en d'autres temps . Sans doute — je vous ie
concède bien volontiers — avez-vous toujours été en désaccord
sur cette question avec vos amis politiques . ..

M. Pierre Weisenhorn . Mais non!

M. Jean-Marie Caro. Lesquels ?

M. Alain Billon . . . . mais c'est bien sous la responsabilité de
M. Chirac et de M . Barre que cette convention a été négociée
et signée.

M . Antoine Gissinger . Et refusée par l'Assemblée !
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M. Alain Billon . Enterrer le texte comme on l'a fait pendant
des années n'honut'e pas la France et est, en tout état de cause,
devenu impossible.

M. Jean-Marie Caro . Le Parlement est souverain !

M . Alain Billon . C'est le 29 avril 1983 qu'a été signé à Berne,
par la République fédérale d'Allemagne, la France, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas et la Suisse, l'accord créant la commission
internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.
Il n'a pas fallu moins de treize ans pour arriver à la signature
à Bonn,-Ie 3 décembre 1976, de deux conventions, l'une relative
à la protection du Rhin contre la pollution chimique et l'autre
— celle qui nous intéresse aujourd'hui -- relative à la protec -
tion du Rhin contre la pollution par les chlorures.

Le projet de loi autorisant l'approbation de cette convention
est déposé ie 22 septembre 1977, mais il n'est pas inscrit à
l'ordre du jour de la dernière session de la V' législature . Il est
à nouveau déposé le 7 avril 1978, mais retiré de l'ordre du jour
de l'Assemblée le 30 juin, après que le groupe R .P .R . eut
demandé le renvoi pour avis devant la commission de la pro-
duction et des échanges . Le 27 novembre 1978, le projet de loi
est une nouvelle fois retiré de l'ordre du jour . Enfin, le 3 décem-
bre 1979, le Gouvernement français renonce à demander l'auto-
risation d'approuver la convention de 1976 et le ministre des
affaires étrangères indique dans un communiqué que le Gou-
vernement regrette « de ne pouvoir appliquer une convention
qu'il avait négociée et signée

Telle est la politique, si l' on peut appeler cela une politique,
suivie par les prédécesseurs de Pierre Mauroy . ..

M. Jean-Marie Caro . C 'est très démocratique!

M. Main Billon . . ..qui, après s'être engagés auprès de la
République fédérale d'Allemagne, du Luxembourg, de la Suisse
et des Pays-Ras, se sont aperçus que ce texte posait un
problème.

Aujour d'hui, les conséquences diplomatiques et judiciaires
d'une telle attitude peuvent être extrêmement graves pour
notre pays si nous ne ratifions pas la convention.

Les Pays-Bas . il y a quelques années, ont rappelé leur
ambassadeur à Paris . Les relations entre nos deux pays ne
retrouveront leur cours normal qu'après ratification de cet
instrument international . Qui plus est, les tribunaux sont
aujourd'hui saisis à Rotterdam, à Strasbour g et commencent
à annuler les arrêtés préfectoraux autorisant les rejets de
chlorures dans le Rhin.

En clair, cela signifie que l'activité dei, mines de potasse
d'Alsace, si les choses restaient en l'état, serait menacée
d'étouffement progressif . Je ne pense pas que ce soit cela
que vous souhaitiez. Il est vrai, et vous avez raison de le
faire remarquer, que le projet qui est soumis cet après-midi
à notre assemblée n'est pas exactement semblable au précédent,
le contenu de la convention ayant été amendé dans un sens
plus favorable aux intérêts de la France.

M . Pierre Weisenhorn. Elle est Pire!

M . Main Billon . Le Gouvernement, contraint d'assumer votre
héritage — je sais que le terme hérisse l'opposition . ..

M . Robert Wagner . Pas du tout !

M . Jean-Marie Caro . Elle a la peau dure!

M . Antoine Gissinger. Le Parlement n'a jamais voté !

M . Alain Billon . . . .mais comment ne pas l'utiliser dans de
telles circonstances ? — le Gouvernement, disais-je, a souhaité
s'entourer d'un maximum de garanties compte tenu des inquié-
tudes écologiques quant à la protection de l'environnement et des
inquiétudes quant à l'évolution de l'emploi.

Plusieurs groupes de travail ont étudié attentivement les
nombreux rapports d'information et d'expertise réalisées, tra-
vail auquel vous avez vous-mêmes contribué, monsieur Weisen-
horn, en cieux occasions avec deux documents extrêmement
copieux de 156 et 264 pages, et ont procédé aux investigations
complémentaires qu'ils ont jugées nécessaires . Leurs conclusions
ont conduit le Gouvernement à solliciter nos partenaires . Les
amendements que nous avons demandés constituent une garantie
supplémentaire qu'ils ont bien voulu accepter.

Pour toutes ces raisons, te groupe socialiste, tout en regret-
tant les conditions dans lesquelles cette convention nous a
été léguée par la majorité précédente, se félicite du travail
effectué par le Gouvernement et demande le rejet de Dette
question préalable . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)
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M. Jean-Marie Caro . Cela prouve que vous n'avez rien
compris!

M. Claude Estier, président de la commission des affaires
étrangères . Monsieur le président, je demande un scrutin public
sur la question préalable.

M. Robert Wagner. Je formule une demande analogue, au
nom du groupe du rassemblement pour la République.

M. le président . Je consulte l'Assemblée sur la question
préalable opposée par M . Weisenhorn.

Je suis saisi par la commission, le groupe socialiste et le
groupe du rassemblement pour la République d ' une demande
de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
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M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 477
Nombre de suffrages exprimés	 477
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 152
Contre	 325

La question préalable n'est pas adoptée.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Charles
Haby.

M . Charles Haby . Mesdames, messieurs, notre collègue Pierre
Weisenhorn en opposant la question préalable à la ratification
de la convention de Bonn, question préalable qui a malheu-
reusement été rejetée par la majorité de l'Assemblée nationale,
a excellemment développé les arguments techniques qui mili-
tent en faveur du report de la ratification de cette convention,
et je n'y reviendrai donc pas.

Mais c'est avec beaucoup de tristesse que je développerai
l'aspect humain de cette affaire . aspect qu'on a trop souvent
tendance à oublier.

En effet, sur cette terre d'Alsace où l'on veut injecter des
saumures, vivent des hommes et des femmes qui ont forgé
cette région et qui y ont souffert . Il est de leur devoir de
sauvegarder leur patrimoine pour les générations futures.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Je voudrais vous faire partager l'angoisse des populations
concernées, le souci de l'immense majorité de leurs élus devant
cette menace.

L'Alsace, terre d'histoire, terre meurtrie, mais terre ô combien
fidèle, ne peut accepter une fois de plus d'être sacrifiée.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M. Charles Haby . Elle ne peut surtout pas accepter d'être
sacrifiée sur l'autel du cartel des saliniers européens pour
lesquels une seule chose compte : leur monopole.

M . Guy Duco!oné . Venant de vous, c'est plaisant à entendre!

M. Robert-André Vivien . Vous défendez les cartels, maintenant ?

M . Jean-Marie Caro . Ils voudraient garder leur monopole

M. le président. Ne vous laissez pas interrompre . monsieur
Haby.

M . Charles Haby . Entre les deux guerres, notre province était
devenue un glacis par suite de la construction de la ligne
Maginot . Nous l'avons accepté dans l'intérêt supérieur de la
nation . Mais, nous n'accepterons pas que notre sous sol soit
souillé pour toujours, alors que d'autres solutions existent.

Va-t-on une nouvelle fois sacrifier, et cela pour l'éternité,
cette terre d'Alsace ? M'adressant à mes collègues des groupes
de la majorité, je leur demrnde : pourquoi avez-vous en si
peu de temps changé de posilan ?

M . Antoine Glssinger. Changé de veste !

M . Charles Haby . En effet, je tiens à votre disposition un
tract du mois de mai 1978 émanant du parti socialiste et
intitulé : e Non à l'injection e . J'en citerai une seule phrase :
s A l'occasion de la manifestation organisée le 27 mai à
Reiningue, la fédération du Haut-Rhin du parti socialiste a
exprimé une nouvelle fois sa réprobation à l'encontre du projet
d'injection de saumures en provenance des mines de potasse . a

Dans une déclaration des sections du P .C.F. du bassin potas-
sique parue ce matin clans le journal L ' Alsace . on peut lire :
s Les communistes rappellent la position constante de leur
parti en faveur de l ' utilisation du sel résiduaire comme base
de diversification des activités du bassin potassique . n

Dès lors . est-il possible aux députés de la majorité de ratifier
la convention de Bonn?

Je pense que l'on va nie répondre que c'est l'héritage . Et, pour
une fois . j'aurais compris que la majorité y fasse allusion,
et j'aurais applaudi des deux mains si elle avait refusé cette
convention pour en négocier une nouvelle, ainsi que nous
l 'avions demandé ensemble lorsque, en 1978, le gouvernement
de M. Barre nous avait demandé de la ratifier.

La grande majorité des élus alsaciens n'ont pas changé de
position dans cette affaire.

Que constate-t-on ? Vous mettez tout en oeuvre pour avaliser
cette convention le plus rapidement possible, alors que toutes
les garanties pour la préservation ds soussol alsacien ne sont
pas données . Je me réfère ici à l'avis Ires réservé, sur
certains points . exprimé dans le rapport présenté l ' année
dernière par les quatre experts nommés par M . Crépeau, alors
ministre de l'environnement.

l,a démocratie est le fil légitime de notre Constitution . Mais
est-ce démocratique que d'imposer une contrainte de cette
nature cont r e l'avis de l'immense majorité de la population . ..

M . Antoine Gissinger. Très bien!

M . Charles Haby . _contre l'avis unanime de toutes les cen-
trales syndicales . ..

M . Antoine Gissinger. Très bien!

M . Charles Haby . . . . C . G . T ., C . F . D . T., F . O ., C . F . T. C ., C . G . C .,
contre l'avis aussi de l'immense majorité des élus ?

p y a lieu de noter que l ' injection envisagée ne réglera pas
le problème de la pollution du Rhin . et permettra simplement
la stabilisation de la pollution saline . De plus, cette stabilisation
ne réduira la salinité du Rhin que d'environ 4,5 p . 100. Je re
rappellerai pas les chiffres puisque mon ami Weisenhorn l'a
déjà fait mieux que je ne saurais le faire.

En ternies clairs . une injection de saumures en Alsace
réduira tout juste de 5 p . 100 la salinité du Rhin . Allez-vous
sacrifier le sous-sol de toute une région pour ces malheureux
5 p . 100?

M . Robert-André Vivien . Bonne question !

M . Charles Haby . En outre, je me refuse et me refuserai
toujours à laisser culpabiliser les M .D.P. A. En effet, les
Mines de potasse d'Alsace ne sont responsables que de 33 p . 100
de la salinité du Rhin . L'Allemagne y est pour près de
45 p . 100. Et peut-on oublier — elles ont été citées ici —
les autres sources beaucoup plus graves de pollution des eaux
du Rhin'' Je ne néglige pas la pollution du Rhin . mais je récuse
la méthode de l'injection.

Je voudrais encore aborder le problème du maintien des
emplois dans le secteur géographique concerné . A ce sujet, je
crois savoir qu ' en Lorraine on soutient qu'au sacrifice de la
sidérurgie il ne faut pas ajouter une réduction d'emplois dans
les salines . Un tel raisonnement oriente vers un faux débat et
je n'y entrerai pas . La création d'une saline haut-rhinoise ne
porterait nullement atteinte aux emplois en Lorraine puisque les
marchés existent, ainsi que notre collègue Weisenhorn l 'a
démontré.

Et à propos de l'emploi clans notre région, permettez-moi de
vous rendre attentifs au fait que . dans le département du Haut-
Rhin, le taux de chômage a augmenté en un an de 5,4 p . 100.
C'est là un taux nettement supérieur au taux national . Et il
faut aussi songer aux travailleurs frontaliers dont l'occupation
professionnelle est fort précaire, plus que fragile.

La dépollution saline du Rhin peut passer par une solution
plus saine, plus logique . Dans un premier temps, et pour ne pas
gâcher l'avenir économique, l'environnement, le patrimoine de
toute une région, il faut reconsidérer les moyens qu'il y a
lieu de mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif poursuivi .
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A cette occasion, il faudrait jeter une nouvelle hase servant
de supncrt à la diversification des activités dans le bassin des
mines dmil etasse . Mais il importe surtout de définir d'autres
méthode', de dépollution . La création d'une saine, unanimement
demandes. sur place . en est une Mon ami Weisenhorn en a
su g géré d ' autres . et je n ' y reviens pas.

F'n conclusion, notre assemblés' ne peut pa s ratifier la conv en-
tion de Bonn.

Chers collègues, après toutes les preuves de fidélité apportées
par l'Alsace à la France . n'imposez pes à cette région cc
sacrifice 1 . ' .\lsacc accepte peines et forts . mais n'aliénez pas
ce à quoi elle est le plus attachée . je eux dire sa terre.

Voue déclinerez la ratification de la conve ..tion . pour pré-
server le patrimoine local . maillon de la richesse de notre
pays.

Ensemble, nous honorerons la parole que la France a donnée
à l'Alsace de ne plus jamais l'abandonner . ensemble, nous
dirons donc . comme en 1978 : non aux injections'. (Applaaa :ic-
seatents .sur tee bd., (la rassemblement polir In République et
de ! ' 'union pranr !a de'uMacratre frant•aise .)

M . le président . I,a parole est à M . Jagoret.

M. Pierre Jagoret . Mesdames, messieurs, le Parlement est
appelé à examiner aujourd ' hui la convention relative à la
protection du Rhin contr e la pollution par les chlorures, signée
à Bonn le 3 décembre 1976

La France . en signant re texte, a pris l ' engagement auprès
de la République fédérale d ' Allemagne, du Grand-Duché de
Luxembourg, du royaume des Pays-Bas, de la Confédération
suisse de réduire les rejets d'ions-chlore clans le Rhin, rejets
provoques essentiellement par les Mines de potasse d'Alsace,
d'au moins soixante kilogrammes par seconde.

Cette cmavenlion, dès sa signature, a soulevé une grande
émotion en Alsace . L'opinion, les .syndicats . les partis poli-
tiques se sont interrogés à juste titre sur les raisons qui ont
conduit à lier la France de la sorte, alors que toutes les consé-
quences induites par l ' application de ce texte n 'avaient pas
été mesurées.

Il est étonnant que le gouvernement Barre ait consenti à
amorcer ia lutte contre la pollution des eaux du Rhin en
acceptant fes propositions de nos partenaires, c ' est-à-dire limiter
les rejets des seuls chlorures, sans exiger de contreparties.
Je rappellerai . en effet, qu'il y a d'autres sources de nuisances.
chimiques celles-là, très dangereuses pour l'environnement.
Curieusement, ces nuisances sont essentiellement le fait de
nos voisins . Les chiffres méritent d'êt r e brièvement rappelés.
Pour chaque pays, les rejets de métaux lourds sont les sui-
vants

Pour le mercure : France, soixante kilogrammes par an;
Pays-Bas, 800 kilogrammes : République fédérale d'Allemagne,
1 800 kilogrammes

Pour le cadmium : France . 500 kilogrammes par an ; Pays-
Bas, 20 tonnes ; République fédérale d'Allemagne, 70 tonnes.

Autre curiosité de cette convention, ses dispositions pra-
tiques visent essentiellement les M .D .P .A . Elles sont certes
à l'origine de gros rejets de sel clans le Rhin — 130 kilogram-
mes par seconde, mais sur un total de 305 kilogrammes . Or
tout cela n'apparait pas dans la convention négociée et signée
par les gouvernements de M . Chirac et de M . Barre dont, je
le souligne comme l'un de mes prédécesseurs à cette tribune.
nous constatons aujourd'hui l'absence, ainsi d'ailleurs que celle
de M. d'Ornano.

Comme le corbeau de la fable, le précédent gouvernement
s'est aperçu, mais un peu tard, qu'il avait été sinon dupé,
du moins poussé à tirer le premier sans contrepartie réelle.
Les choses ont pourri pendant cinq ans . Par chance, les signa-
taires de ce texte ont été battus aux élections de 1981 . Mais
ils nous ont légué cet héritage que nous ne pouvions qu ' assumer.

Notre groupe, comme le Gouvernement, ne fuira pas ses
responsabilités et votera le projet de loi n" 1554 . En effet .
les rapporteurs, et André Bellon en particulier, l'u . : ::
précisé : s La situation actuelle signifie le non-respect pour
la France de ses engagements internationaux . a Cette attitude
est doublement inadmissible . Elle est inadmissible politique-
ment parce qu'elle sape le crédit international de notre pays.
Vous avez, messieurs de l'opposition, signé ce texte sans avoir
le courage de l'assumer jusqu'au bout . Ce faisant, à l'erreur
politique initiale, vous en avez ajouté une autre tout aussi grave.
Vous avez mis en cause la parole de la France au point que,
fait rarissime dans la Communauté européenne, les Pays-Bas
ont rappelé leur ambassadeur à Paris le 4 décembre 1979.
C'était bien avant le 10 mai 1981, dois-je le rappeler !
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Elle est aussi inadmissible juridiquement . Je ne m'attarderai
pas sur ce point, qui a été longuement développé par le rap-
porteur de la commission des affaires étrangères . Les tribunaux
saisis par la Hollande, en particulier le tribunal administratif
de Strasbourg . ont commencé à annuler les arrêtés préfecto-
raux autorisant les rejets de chlorures dans le Rhin par les
M . D . P . A . Ce faisant, les tribunaux menacent à terme l'ex-
ploitation du gisement potassique alsacien.

Ainsi ligotés, que pouvions-nous faire, sinon ratifier, après
avoir adopté toutes les garanties nécessaires? En matière
d ' en v ironnement, je crois pouvoir dire . après avoir bien étudié
le dossier, que ces garanties ont été prises . Je nc' détaillerai
pas ici le luxe de précautions qui a présidé aux études préa-
lables concernant l'injection de saumure dans le sous-sol
demandées par l'actuel gouvernement . Je vous renvoie à ce
sujet au rapport de notre collègue Duroure . Ces précautions
ont été sanctionnées par un amendement, accepté par nos
partenaires . qui prévoit d'ailleurs l'utilisation éventuelle d'un
site autre que celui qui avait été initialement retenu.

Ce faisant, nous avons essayé de décanter au mieux un
dossier qui a soulevé de légitimes inquiétudes . Le groupe
socialiste votera donc ce texte . Il souhaite toutefois appeler
l'attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre et.
compte non seulement le dossier écologique, mais aussi celui
de l'emploi . Les travailleurs des M . D .P .A . sont favorables
à la protection de l'environnement, mais ils aimeraient que
leurs préoccupations scient écoutées.

Qu 'on me permette, i,vant de conclure, quelques remarques
de portée générale . Elu français, mais aussi élu breton, je
sais ce qu'est la pollution . Souvenez-vous de l'Ant.oco Cadiz.
Il faut prendre conscience qu'en la matière, tout est lié . Le
projet de loi qui nota est proposé devrait ouvrir la porte à
un développement de la solidarité en matière d'environne-
ment sur le plan européen . C'est, du moins, ce que je propose
au Gouvernement.

Dans ce domaine, en effet, tous les pays européens devraient
être totalement solidaires . Peut-on imaginer une Allemagne
propre et un Benelux sale? Peut-on imaginer une France
polluée et une Angleterre pure A quoi serviraient les efforts
considérables faits par un pays pour purifier les eaux d ' un
fleuve si le pays situé en aval ne fait aucun effort ?

Nous devrons prendre conscience que nous buvons la même
eau, que nous respirons le méme air, que nous nous baignons
dans la même mer . Voter ce texte qui devrait permettre aux
Hollandais d'avoir une eau de meilleure qualité par une puri-
fication du Rhin, c'est précisément affirmer cette solidarité,
cette dépendance . C'est aussi ouvrir une première porte vers ce
qu'on pourrait nommer « une Europe de l'environnement s.

Cette Europe de l'environnement que j appelle de mes voeux
devra dans un premier temps inciter les différents pays à mener
des actions communes pour réparer les dégâte dus aux pollutions,
qu'elles soient accidentelles ou non . Elle devra aussi, et c'est,
me semble-t-il, le point le plus important, mettre en place une
authentique politique de prévention dont l'urgence est reconnue
depuis de nombreuses années et ce, à tous les échelons.

C est en tant que députe et président du CEDRE, le centre
de documentation, de recherche et d'expérimentation, que je
donnerai brièvement, si vous le voulez bien, une illustration de
ce que pour rait être une véritable politique européenne de pré-
vention des accidents écologiques.

Vous savez qu'en dix ans nos côtes bretonnes ont eu à subir
six marées noires catastrophiques dues aux navires qui entrent
en Manche . A aucun moment les élus bretons, dont je fais partie,
n'ont considéré que cette tragique répétition était une fatalité.
C'est le manque de convention, l'insuffisance de sécurité des
navires, le manque de cohérence des règlements internationaux
et la course aux profits immédiats qui en sont les causes pro-
fondes, comme l'a parfaitement dit la commission parlementaire
qui a travaillé sur ce sujet, après le naufrage de l'Amoco Cadiz
le 16 mars 1978.

Cette commission . à laquelle j'appartenais, avait recommandé
un développement considérable des moyens de prévention : sys-
tème de surveillance à Ouessant, réglementation du trafic, insti-
tution de rails dans la Manche, construction de nouveaux
remorqueurs.

Ces équipements, hélas ! vous vous en doutez, sont terriblement
onéreux . La commission, en 1978, en avait d'ailleu rs chiffré le
coût à cinq milliards de francs, selon l'estimation basse . Par
exemple, la construction d'un remorqueur de vingt mille chevaux
coûte soixante-quinze millions de francs.

Dans le même esprit, notre pays a construit le centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage de Corsen, à la
Pointe de Bretagne. Cet équipement a été ouvert il y a un an,
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et la surveillance y est effectuée par la marine nationale . Je
veux aussi évoquer l ' aide majeure à la navigation, le fameux
phare en pleine mer qui doit étre construit au large d'Ouessant.
Ce projet est actuellement à l ' étude . B permettra de s recaler s
la navigation de tous les navires qui entrent en Manche pour se
diriger vers les ports d ' Europe du Nord . Cela représente un
investissement de 200 millions de francs.

Je n ' ai évoqué ici que quelques exemples des efforts financiers
que doit consentir la France pour protéger ses côtes et pour
assurer la sécurité de navires dont le chargement . notamment
en hydrocarbures, est principalement destiné aux pays de l ' Eu-
rope du Nord, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Alle-
magne, la Scandinavie . H me semblerait dès lors tout à fait
normal que chaque pays assume totalement ses responsabilités
et que la surveillance et la prévention des accidents en mer
qui sont aujourd'hui effectuées à la pointe de la Bretagne,
mais aussi à Cherbourg et au cap Gris-Nez, soient à la charge
de l'ensemble des pays européens qui font transiter les navires
par la Manche et le Pas-de-Calais.

M. Adrien Zeller . On est loin de tout ais !

M. Pierre Jagoret . .Ie me demande si, clans les négociations
européennes qui, je le souhaite, auront lieu, il ne conviendrait
pas de demander à chaque pays de participer à la prévention au
prorata des tonnages transportés par mer . Cela serait peut-être
un bon point cle départ pour une véritable coopération intereu•o-
péenne . Voilà qui me paraitrait normal, logique . Voilà, dans ie
domaine maritime, ce que pourrait étre une véritable prévention
européenne "onUr tous les risques de pollution.

Que la France . dans le domaine de la pollution du Rhin . fasse
un premier effort pour améliorer la qualité de l'eau qui arrive
en Hollande me parait très encourageant pour l ' élaboration de
cette politique communautaire de prévention . Mais il faudrait
aussi que notre gouvernement fasse comprendre à nos parte-
naires qu ' il ne s'agit que d'un premier pas et que, s ' il y a des
problèmes concernant la qualité de l ' eau du Rhin, il y en a éga-
lement bien d'autres, comme . pour en revenir à mon exemple, la
prévention des collisions et des naufrages dans la Manche qui,
en raison de l'intensité du trafic vers les ports européens, est
devenue un véritable boulevard, une véritable autoroute du
pétrole.

La France, par le vote de cette loi, montre sa bonne volonté
à l'égard de ses partenaires et son souci cle respecter ses enga-
gement , en matière environnement . Je souhaite que notre pays
puisse s appuyer sun• le vole qui va intervenir pour inciter l'Eu-
rope à réfléchir et à mettre en place une structure communau-
taire cle prévention de toutes les pollutions.

C'est dans cet esprit, mes chers collègues, que je souhaite que
le projet de loi qui nous est soumis soit adopté par l'Assemblée
nationale . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. Robert Wagner. Ne suit pas adopté!

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

M. Jean-Paul Fuchs . Mesdames, messieurs, les députés et tous
les élus alsaciens . fidèles à eux-ménles, protestent avec véhémence.
Les maires organisent la grève administrative . Les syndicats una-
nimes appellent à la grève . La population se rassemble par mil-
liers, se prépare à la lutte sur le terrain . Les sirènes hurlent.
Le tocsin sonne . 'l'elfe est la réalité d'aujourd'hui en Alsace.
L 'Alsace du Sud est traumatisée.

Dès 1978, les élus alsaciens avaient fait échouer la ratification
de la convention de Bonn par le Parlement et avaient proposé
des solutions de remplacement . Dès 1978, les organisations syndi-
cales avaient organisé la lutte . Le parti communiste et le
parti socialiste étaient entrés en guerre contre ce texte totale-
ment inacceptable.

Comment pouvez-vous, monsieur le ministre des relations exté-
rieures, nous présenter le mime texte, celui que vos amis ont
violemment rejeté il y a quelques années, celui qu ' ils vous ont
demandé de renégocier ?

Certes, nous comprenons les inquiétudes des Hollandais : le
Rhin est réellement pollué . Mais je dois dire à nos amis hollandais
que nous comprenons moins leur pression économique et leur
pression psychologique, qui s'exercent uniquement sur la France.
Nous comprenons moins que la France soit présentée comme le
principal po'uueur, comme le véritable coupable.

Personne ne peut mettre en doute la volonté des dus alsaciens,
sensibles à l'environnement, de tout faire pour lutter contre la
pollution du Rhin . Personne ne peut mettre en cloute la volonté
des mineurs, qui affrontent quoditiennement poussières et gaz,
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de parvenir à une véritable dépollution du Rhin . Mais ce n'est
pas la convention de Bonn qui l'assurera . C'est pourquoi nous ne
pouvons l ' accepter . Et notre position n'a jamais varié.

Trois séries d'arguments justifient notre refus.

D'abord, la France et les mines de potasse ne sont pas les
principaux pollueurs du Rhin . Le Rhin contient du sel, du simple
sel de cuisine, celui qu'utilisent les cuisinières, qui n'est donc
en aucune façon toxique.

Des quantités importantes, près de 19 millions de tonnes, sont
effectivement déversées annuellement dans le Rhin . Des 80 p . 100
qui proviennent des rejets industriels, M . Weisenhorn l 'a dit,
l'Allemagne est responsable de 40 p . 100, la Suisse de 2 à 3 p. 100,
la France de 45 à 50 p . 100, dont de 35 à 38 p . 100 pour les
Mines de potasse d'Alsace

Les rejets français, il faut le dire, sont limités par arrêtés
préfectoraux et contrclés par l'administration . Les rejets alle-
mands ne sont pas officialisés par les Lancier.

Les Hollandais ont aussi une part de responsabilité, essentiel-
lement du fait que le pompage massif de l'eau douce provoque
une remontée de l'eau de mer et une augmentation du taux
de salinité. To r, les riverains -- et pas seulement la France —
sont donc resr „sables cle la salinité.

Au to' ia salinité du Rhin en Hollande est en moyenne de
200 mii• ranimes de sel gemme pour un litre, dont 50 milli-
grammes du fait des mines de potasse.

Monsieur le ministre, je suis d 'une région qui produit du bon
vin . Vous avez certainement du vin d ' Alsace dans votre cave
(sourires), ce dont je vous félicite . Mais j'ai la chance aussi d'avoir
dans ma région de l'eau minérale . l'eau de Carola.

Monsieur le président . autorisez-vous un huissier à porter de
l'eau de cette bouteille de Carola à M . le ministre ?

M . François Grussenmeyer . Ce n'est pas de l'eau-de-vie !

M . le président. Soit . N ' oubliez pas d'en prouver également à
Mme le secrétaire d'Etat chargé de l ' environnement et de la
qualité (le la vie . (Souries .)

(Cn huissier apporte un verre d'eus à Mme le secrétaire d'Etat,
pris un autre à M . le 'sinistre .)

M . Jean-Paul Fuchs. Je lis sur l ' étiquette de la bouteille :
- Eau cle source appréciée depuis le . - oven Ag, : consommation
familiale ; équilibrée et idéale pour le biberon s . (Sourires .) Mon-
sieur le ministre . madame le secrétaire d ' Eta' . vous pouvez la
goûter.

Eh bien, cette eau m i nérale quo vous venez apparemment de
boire avec plaisir contient plus de sel que l'eau du Rhin en
Hollande! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et tin rassemblement power la République .)

Le sel n'empêche pas l'eau du Rhin d'être potable et ne
constitue donc pas une pollution au se ns toxique ou écologique
du terme . Mais les agriculteurs hollandais qui utilisent l'eau
du Rhin pour arroser leu r s cultures pratiquent une agriculture
de plus en plus élaborée, à très haute rentabilité, et qui exige
des eaux de moins en moins salées. C'est le véritable problème
rn Hollande . Il est réel, niais il est d'ordre strictement écono-
mique, c'est-à-dire de rentabilité de production et non pas de
pollution.

Vous venez, je crois, de dire, monsieur le ministre, que cette
eau de Carola est excellente ..

M . Claude Estier, président de la commission . Pour ma part,
je préfère tout de même le vin d'Alsace . (Sourires .)

M. Jean-Paul Fuchs . Moi aussi . (Sourires .)

La vraie pollution celle qui est nuisible et dangereuse, est
à rechercher ailleurs que dans les mines de potasse, et notam-
ment dans les rejets des industries chimiques . La vraie pollu-
tion ce n'est pas le sel, c'est celle qui provient des industries
chimiques.

On estimait, en 1975, que le Rhin charriait annuellement
85 tonnes de mercure, 1 000 tonnes d'arsenic, 30000 tonnes
d'acide chlorhydrique, 120000 tonnes de fer, les effluents
d'égouts de nombreuses villes, le tout déversé d'une manière
totalement incontrôlée.

Les Pays-Bas polluent quinze fois plus que la France pour ce
qui est du mercure et l'Allemagne trente fo rs plus . Les rejets
de chrome sont vingt fois plus impor tant en République fédérale
d'Allemagne que dans d'autres pays . Pour le cadmium, les rejets
dans le Rhin des Pays-Bas sont qua-ante fois supérieurs aux
nôtres et ceux de l'Allemagne cent quarar.,e fois .
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M . Jean-Paul Fuchs . Ces débouchés existent. Les mines de
potasse — M. Weisenhorn l'a souligné — peuvent produire du
sel à très bas prix . Les mines de potasse se sont engagées
vis-à-vis des grands producteurs européens à ne pas exploiter
commercialement le sel de cuisine ; moyennant quoi elles ont
obtenu en contrepartie le monopole de la vente de potasse en
Frame. Mais pourquoi nous . Alsaciens, devons-nous en souffrir?
Pourquoi le sous-sol alsacien doit-il, pour autant, ètre pollué?

M. Antoine Gissinger. Très bien'.

M. Jean-Paul Fuchs . Et aucune unité d'électrolyse du chlore,
aucune unité de polymérisati• n'a vu le jour et ne le verra,
semble-t-il.

M . Adrien Zeller. Incroyable !

M. Jean-Paul Fuchs. En test cas, le Gouvernement n'en parle
pas . Dois-je ajouter que le parti socialiste et le parti commu
niste ont toujours fait connaitre vigoureusement leur oppo-
sition au texte qui nous est soumis? Je lis dans un tract de
1978 : «Le député Forni rejette totalement le texte de la
convention . ,

M. Pierre Weisenhorn . Très bien !

M. Robert Wagner. Il n'est pas là !

M. Jean-Paul Fuchs . Et l'on ajoute : «Dans cette affaire, les
Alsaciens auront pu apprécier avec quel dédain le pouvoir en
place décide et entreprend . . Cette remarque s'adresse sans
doute aussi au pouvoir actuel puisque le texte n'a pas changé.

Le parti communiste écrivait en 1978 : «Nous ne pouvons
oublier qu'il y a des élus de gauche qui ont des positions pour
le moins ambiguës .) (Exclamations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
ç a is e . )

M. Pierre Weisenhorn . Très bien !

M . Jean-Paul Fuchs . «Qu'attendent, ajoutait-il, le pouvoir
giscardien et le R .P .R . pour faire voter les projets déposés par
le parti communiste français et enregistrés par l'Assemblée
nationale pour la construction d'une saline de un million de
tonnes ? x (Rires sur les mêmes bancs .)

M. Guy Ducoloné. Bonne proposition !

M . Louis Odru . Excellente !

M. Charles Haby . Vous pourriez le faire ni .intenant que voua
êtes au pouvoir.

M. Jean-Paul Fuchs. Pour le moment, on n'en entend pas
parler . Faut-il ajouter que l'extraction du sel est nécessaire-
ment liée à l'extraction de la potasse, et donc à la survie des
mines de potasse, dont l'exploitation touchera à sa fin d'ici à
une vingtaine d'années.

Le précédent gouvernement avait proposé une saline de
300 000 tonnes. Elle avait été jugée insuffisante . Nous ne retrou-
vons même plus cette dernière proposition . Monsieur le minis-
tre, vous connaissez l'angoisse, l'anxiété de la population alsa-
cienne et vous ne faites pas la moindre proposition . Un projet
qui ne culpabilise que la France . ..

M . Charles Haby. Que l'Alsace'

M. Jean-Paul Fuchs. . . .alors qu'elle est le riverain qui pollue
le moins — au moins en ce qui concerne l'industrie chimique,
qui est la principale pollution — un projet qui risque de polluer
définitivement le sous-sol alors qu'il n'enlève que 5 p . 100 du
sel dans le Rhin pendant une vingtaine d'années, un projet
qui n'a pas été renégocié, qui ne fait en aucune façon mention
de l'avenir de la région, de l'emploi de plus de 5800 personnes,
ne peut être un bon projet.

Les députés de l'ancienne majorité avaient suivi les parlemen-
taires alsrcicns dès 1978, lorsqu'ils dénonçaient le rejet de la
convention.

M. Pierre Weisenhorn . Pour défendre les travailleurs!

M . Jean-Paul Fuchs . A la quasi-unanimité, les députés de mon
groupe voteront de même et rejetteront le texte.

J'ajouterai encore un mot, monsieur le ministre . J'ai entendu
dire : « Il va de l'honneur de la France de respecter la parole
donnée. s Il est de fait que l'exécutif a signé un traité, mais la
parole donnée ce ne peut être qu'un texte voté par le Parle-
ment français souverain . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

ll est grand temps que l'on s'attaque aux vraies causes de la
pollution. La convention de Bonn ne le fait pas . On a recherché
une solution de facilité. ..

M. Charles Haby . C'est exact !

M. Jean-Paul Fuchs . .. . car seules les mines de potasse dis-
posent de sels résiduaires solides à forte teneur, sont localisées
en une seule région et dépendent d ' une seule entreprise.

La France n'est pas le principal pollueur . Alors, pourquoi
la culpabiliser, pourquoi fait e croire que nous sommes les seuls
ou, du moins, les principaux responsables?

Deuxième série d'arguments : la convention n'est pas réaliste ;
il y a un risque.

En 1972, après des années de discussions, la France avait
accepté le principe du stockage, à raison de trois millions de
tonnes de sel, effectué durant vingt ans . Puis, on s'est aperçu
que ce silo couvrirait 180 hectares sur 40 mètres de hauteur,
qu'il coûterait plus d'un milliard de francs . D'un commun
accord, le principe du silo a été rejeté.

En 1976, les représentants français ont proposé une première
solution, partielle, consistant à injectes en couche profonde
20 kilogrammes-seconde et ont ensuite proposé d'autres solu-
tions pour arriver à 60 kilogrammes-seconde.

N'étant pies technicien, je me borne à constater les faits.

Certains techniciens, la majorité — j'essaie d'être objectif
— estiment que le risque de polluer la nappe phréatique
est nul par le procédé d'injection et que l'injection à 1 800 mètres,
c'est-à-dire dans la Grande Oolithe, ne pose aucun problème
insurmontable . Ils citent l'exemple de la Hesse, où l'on procède
à des injections de cette sorte.

Mais d'autres techniciens indiquent au contraire que cette
nappe profonde, la grande oolithe, est la même que celle qui
est utilisée en Allemagne comme source thermale, à Bad Kro-
zingen notamment, et qu'il ne s'agit donc pas de la rendre
inutilisable à jamais ; que, le sous-sol alsacien étant très faillé,
un risque de pollution — un risque faible mais un risque tout
de même — subsisterait dans les nappes moins profondes ; que
l'exemple de la Hesse n'est pas probant, car les injections y sont
faites sous les mines à moins de 400 mètres et le comportement
à 1. 800 mètres de profondeur n'est pas le même qu'à 400 mètres.

M . Charles Haby. C'est exact.

M . Jean-Paul Fuchs . Les experts commis par le Gouverne-
ment ne sont pas formels, eux non plus, puisqu'ils disent :

L'enfouissement est probablement réalisable dans des condi-
tions n'affectant pas les ressources en eau, mais la mise en
ouvre d'études complémentaires est indispensable . D

Le parlementaire que je suis ne peut conclure cette contro-
verse scientifique . Mais j'en déduis qu'il y a un risque de pol-
lution de la couche profonde.

Doit-on assumer le risque de pollution pour des millénaires
alors que l'injection ne dépolluera le Rhin que de 5 p . 100
et ce pour une vingtaine d'années car l'exploitation des gise-
ments de potasse touche à sa fin ?

Et même à 60 kilogrammes seconde — objectif fixé — ;a
dépollution ne serait que de 15 p . 100.

Une troisième série de questions et d'interrogations nous
font voter contre ce texte : c'est le problème de l'avenir du
bassin potassique . Or ce problème n'est pas posé, alors pourtant,
qu'il préoccupe les élus et tous les syndicats.

Nous disposons d'une richesse naturelle, le sel . Pourquoi la
gaspiller ? Pourquoi rejeter le sel ? Pourquoi ne pas constituer,
comme certains en ont émis l'idée, une saline d'un million de
tonnes, premier pas vers une industrie chimique?

La direction des mines de potasse d'Alsace estime que c'est
possible.

La C.F.D.T. assure que des débouchés existent . Elle suggère,
en particulier, de vendre du sel à la filiale des mines de potasse
d'Alsace en Belgique, qui s'approvisionne actuellement en Hol-
lande.

La C.G.T., il y a hait jours, déclarait : a Cette solution
constituera un premier pas vers le développement d'une impor-
tante industrie chimique en Alsace du Sud . Le Gouvernement
s'oriente vers l'injection du sel dans le sous-sol alsacien . Le
Gouvernement risque de céder aux exigences des grands pro-
ducteurs privés de sel . Les mineurs de potasse disent non au
gaspillage d'une matière première . » (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Jean-Marie Bockel . Il faut tout citer !
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L'honneur du Parlement, c'est de ne pas voter un texte qui En fait, depuis 1976, date où la convention sur la pollution
ne

	

résout

	

aucun

	

problème

	

en

	

faisant

	

croire

	

qu'il

	

les

	

résout . par les métaux lourds fut signée, la France a réalisé de substan-
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie tiels progrès en ce qui concerne la dépollution, tandis qu'il n'en
française et du

	

rassemblement

	

pour

	

la République .) allait pas de même chez nos partenaires .

Nous n'avons donc de leçons à recevoir de personne . Cela ne
M. le président. La parole est à M. Odru . signifie

	

pas,

	

bien

	

sûr,

	

qu'il

	

ne

	

soit

	

pas

	

nécessaire

	

de

	

recher-
cher, entre les pays concernés par la négociation, les moyensM. Louis Odru . Monsieur le président, monsieur le

	

ministre, de résoudre le problème du Rhin s poubelle x . Nous ne pouvons
secrétaire d'Etat,

	

mesdames,madame le messieurs, 2000 tra- évidemment pas nous satisfaire de cette situation, d'autant que
vailleurs alsaciens réunis au coeur du bassin potassique viennent les

	

rejets — de sel ou de métaux lourds — constituent des
de

	

manifester

	

une fois

	

de

	

plus,

	

voici quelques jours, leur matières deplutôt quepremières qu'il

	

convient

	

de

	

valoriser
inquiétude quant à l'avenir des

	

mines de potasse et de leur perdre.
région

	

tout entière, déjà durement

	

frappée par le chômage .

Inquiétude mais aussi détermination quant toute une popu-
lation demande que scient mises en échec les manoeuvres de
longue date dont sont responsables la droite, le grand patronat
du sel et de la potasse en France et à l'étranger, et dont l'abou-
tissement se traduirait par la réduction des activités des Mines
de potasse d'Alsace.

De quoi s'agit-il ? Le projet de loi vise à ratifier, amendée, la
convention de Bonn de 1976 relative à la diminution des rejets
salins des M .D.P .A. dans le Rhin, convention passée entre les
gouvernements des différents pays riverains de ce fleuve.

Derrière l'apparence écologique de cette convention se pro-
filent, en fait, de puissants enjeux économiques.

La convention de Bonn, mise en chantier dans les années 60-
70 . il y a longtemps, fut notamment peaufinée au début du
septennat giscardien lorsque M . Chirac était Premier ministre,
pour être finalement signée sous le gouvernement Barre.

Voilà donc le point de départ et la preuve incontournable que
la droite est responsable . et seule responsable, de cette conven-
tion, que l 'on peut qualifier d' inspiration surpranationale, tant
il est vrai qu'elle organise dans le détail la réduction des
rejets pour une entreprise publique située sur le territoire
français.

Cette convention a ainsi livré la France, pieds et poings liés,
aux exigences de ses partenaires, désignant les M . D . P . A . comme
bouc émissaire dans ia pollution du Rhin, ce qui es contestable
pour au moins deux raisons.

Premièrement, les M . D . P . A . sont loin d'avoir une respon-
sabilité dans la pollution du Rhin aussi grande qu'on voudrait
le faire croire à i'opiri an publique en France, et surtout en
Iollande.

M . Pierre Weisenhorn . On ne vous le fait pas dire!

M . Louis Odru . Les chiffres le démontrent avec évidence . Ainsi
que le note M . André Bellon, rapporteur de la commission des
affaires étrangères, la réduction de 20 kilogrammes-seconde de
sel rejeté aura un bien faible impact sur la totalité de la pollution.

Il existe, en revanche, un extraordinaire silence sur la pol-
lution par les chlorures causée pat les autres pays . ..

M. François Grussenmeyer . Exact !

M. Louis Odru . . . .et notamment par la R.F.A., responsable
de la pollution par les chlorures à plus de 40 p . 100 de la pollu-
tion totale.

Deuxièmement, il existe un autre type de pollution, inxtni-
ment plus dangereux pour la santé de l'homme et pour son
environnement, c'est la pollution par les métaux lourds que
charrie le Rhin, qui est également évoquée dans une conven-
tion de 1976, l'application de laquelle nos partenaires euro-
péens ne semblent pas mettre autant de diligence.

Parmi les zinc, arsenic, plomb, cuivre et autres métaux . ..

M. Robert Wagner . Le mercure !

M. Louis Odru . . . .polluant le Rhin, mon ami Rieubon, rappor-
teur du budget de l'environnement, notait, par exemple, en
novembre 1981, dans son rapport annuel, que, si la France
déverse dans ce fleuve 60 kilogrammes par an de mercure, les
Pays-Bas en sont à 900 kilogrammes, soit quinze fois plus, et
la République fédérale d'Allemagne à 1 800 kilogrammes, soit
trente fois plus.

En matière de chrome, les 1 390 tonnes rejetées annuellement
par l'Allemagne de l'Ouest polluent vingt fois plus que les rejets
effectués du côté français.

Dernier exemple en ce qui concerne le cadmium, la Hollande
déverse dans le fleuve 20 000 kilogrammes par an, deux fois
plus que l'Allemagne et surtout quarante fois plus que la France .

M . Pierre Weisenhorn. Très bien !

M. Louis Odru . Cependant, les pressions hollandaises, qui
sont devenues très vives, notamment au cours des semaines qui
ont précédé le débat d'aujourd'hui, apparaissent particulière-
ment déplacées et de nature à attiser les tensions plutôt qu'à
résoudre les contradictions . En tout état de cause, à la lumière
de ces faits, il serait incompréhensible que la France se sente
en difficulté diplomatique vis-à-vis de ses partenaires.

Au-delà du débat écologique, se profile, je le disais précé-
demment, un énorme enjeu économique, un mauvais coup contre
les M .D .P .A . et les travailleurs alsaciens . contre la France et
son agriculture.

Pour la droite alors au pouvoir, pour le grand capital multi-
national, la convention de Bonn — qui est l'aboutissement de
treize ans de complot contre l'Alsace et contre la France et qui
n'a été présentée qu'en 1978. ..

M . Pierre Weisenhorn . Nous l'avons rejetée !

M . Antoine Gissinger. Nous n'avons pas de leçons à recevoir.

M . Guy Ducoloné . Oh, si !

M. Pierre Weisenhorn . Surtout pas des communistes !

M. Louis Odru . . . — la convention de Bonn . dis-je, représente
le moyen, à terme, de réduire l ' activité des M .D .P.A ., entreprise
publique disposant du monopole de la potasse en France, jugée
trop encombrante par les multinationales allemandes et améri-
caines, attirées par ce juteux marché de la potass, française
— puisque notre pays est le troisième consommateur au monde
de potasse, matière indispensable à notre agriculture.

Le mécanisme de ce complot mérite eu'on s'y attarde . (Très
bien ! sur les bancs des communistes.)

La conv ention de Bonn retient comme solu t ion, au lieu de
permettre la valorisation du sel extrait avec la potasse, l'injec-
tion dans le sous-sol alsacien.

M . Pierre Weisenhorn . Eh oui !

M. Louis Odru. Cette solution est conforme aux puissants
intérêts du cartel du sel, c'est-à-dire des producteurs de sel
européens . français compris, qui appliquent une entente tacite
de non-concurrence sur leurs territoires respectifs.

Ainsi s'explique le fait que toute l'histoire des M .D .P .A.
depuis leur naissance jusqu'à nos jours est celle du refus per-
manent . ..

M. Pierre Weisenhorn. Et voilà !

M. Louis Odru	 conséquence des diktats du cartel du sel,
de laisser cette entreprise valoriser sa production de sel, cher-
cher des marchés, en particulier à l'exportation . Ainsi s'explique
également l'attitude des gouv ernements allemand et hollan-
dais qui, au cours des négociations de la convention, ont caté-
goriquement refusé toute solution se traduisant par la mise
en place d'une saline par les M .D.P.A ., permettant de valo-
riser le sel et constituant les bases d'une diversification chi-
mique de ce produit.

Ainsi, tandis que l'on tentait d'imposer aux Mines de potasse
d'Alsace, à travers la réduction de leurs rejets de sel dans le
Rhin, une solution d'enfouissement des saumures dans le sous .
sol alsacien, la droite, le cartel du sel . . . (Rires sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . Pierre Weisenhorn. . .. le parti socialiste !

M . Louis Odru . . . les producteurs étrangers de potasse escomp.
taient bien une réaction de refus de la population alsacienne
pour empêcher les injections.
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Comment aurait-il pu en aller différemment pour cette popu-

	

M. Louis Odru . Ceux-là tentent une opération politicienne
lation, non informée, non consultée par un gouvernement de
droite dont l'autoritarisme était la règle '.«Très bien ' sur les
bancs des communistes . — interruptions sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la déino-

françaiseI

M . Guy Ducoloné. C'est très exact

M. Louis Odru . De surcroit . cette population est aujourd'hui
inquiète car le rapport d'experts sur la .c faisabilité s des
injections . ..

M. Adrien Zeller. Il fallait les refuser !

M . Louis Odru . . . .laisse tout de même planer des doutes et
des incertitudes.

M . Pierre Weisenhorn . Il ne faut pas s'abstenir il faut voter
contre !

M . Louis Odru . Ainsi . la conjonction, d'une part, des pressions
étrangères pour que les M . D. P . A . réduisent les rejets salins
dans le Rhin et . d'autre part . du choix de solutions rejetées
par la population et contraires à l'efficacité économique et
sociale devait au total aboutir à ce que les M . D .P .A . réduisent
leur activité d'extraction de potasse, pour, ainsi, réduire simul-
tanément l'extr action de sel.

Pour notre part, dès le début, nous nous sommes attachés,
aux côtés des travailleurs, à démontr er la nocivité de la conven-
tion de Bonn, la duplicité de !a droite et du grand patronat . ..

M . Antoine Gissinger . Et de la gauche

M. Pierre Weisenhorn . La gauche est au pied du mur!

M. Louis Odru	 à proposer des solutions constructives pour
tout à la fois dépolluer le Rhin, préserver les activités des
M .D .P A . et ne pas remettre en cause les intérêts d'autres
régions concernées par l ' extraction du sel.

C'est ainsi que . dés avril 1978, comme en témoigne le coni-
ntuniqué à la presse de la commission des affaires étrangères,
appelée seule à débattre du projet de loi déposé pour la pre-
mière f ..is par le gouvernement de droite de l ' époque, après
que le rapporteur, un des vôtres — M . Feretti — eut exposé
le contenu de la convention, j'eus l'honneur d'être, au nom
du groupe ennununiste . te seul à exprimer des réserves sur
le procédé technique retenu par la convention -, et à avoir tait
état des

	

inquiétude ; - que ce projet de loi suscitait dans cer-
taines communes proches de l ' installation.

Le c•omnutniqué à la presse conclut : . I .a commission a adopté
le projet de loi , - la droite avec - - les conuni .ssaires du
groupe communiste s 'abstenant.

M. Pierre Weisenhorn . II ne faut pas s' abstenir . Il faut voter
contre

M. Louis Odru. ,sinsi que le notait mon ami César Depietri
lorsque le projet de loi vint en discussion quelques jours plus
tard . la majorité de droite de la commission des affaires étran-
geres avait prévu de le présenter pour approbation sans débat.

Si un débat a eu lieu alors . c'est parce que . au nom du
groupe communiste . je nie suis élevé contre celte procédure
du silence . et à juste raison . puisque les tenants et aboutis-
sants de cette c•onven'ion ne sont désormais ignorés par per-
sonne.

Ce rappel d'un point d'histoire parlementaire permet d'éclai-
rer l'attitude de la droite.

M. Pierre Weisenhorn . Elle est avec les travailleurs!

M. Louis Odru . Elle s 'est bien gardée, à l ' époque, d 'élever
la voix contre le projet de loi . La nocivité de celui-ci mise en
évidence par les communistes, la droite a alors tenté de récu-
pérer le légitime mécontentement des travailleurs d'Alsace,
inquiets pour le devenir des M . D . P . A.

Les travailleurs ne doivent en aucun cas se laisser abuser
par une droite locale complice et amie de ceux qui, en Lor-
raine comme en Alsace, ont cassé la sidérurgie, fermé les puits
de mine et, aujourd'hui, licencient à Manurhin . (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'anion
pour la démocratie française .)

M . Guy Ducoloné. Très bien !

M. Antoine Gissinger . Vous menez la même politique en
l'aggravant !

contre le gouvernement de gauche et la majo r ité et sont sin-
gulièrement discrets sur leurs responsabilités, premières et
entières ! (Mêmes ntonreinents .)

M. Pierre Weisenhorn . Pas de paroles, des actes ! Votez
contre !

M. Louis Odru . Après le dépôt et le retrait du projet de
loi, en 1978. dans les conditions que je viens de rappeler, le
24 octobre 1979, notre groupe déposait une proposition de loi,
n" 1376, tendant à valoriser le sel produit par les M .D.P . A.

Nombre de propositions contenues dans ce projet restent
d'actualité et, en premier lieu, celle de la mise en place d'une
saline servant de base à une diversification chimique ultérieure.
La saline a été, depuis cette époque, au cœur du débat en
Alsace, et les travailleurs la réclameet avec force.

A ce sujet . André Lajoinie s'est adressé en juillet dernier
par lettre à M. le Premier minist r e . Faisant part des préoc-
cupations des députés communistes si l'activité des M .D .P .A.
venait à être réduite en raison d'un jugement du tribunal de
Strasbourg statuant à la demande de groupes de pression hol-
landais sur les rejets effectués dans le Rhin par cette entre-
prise, le président de notre groupe évoquait à nouveau, d'une
part, la nécessité d'une saline et . d'autre part . la nécessité
absolue que les activités des M .D .P A . ne souffrent en aucun
cas des conséquences de la coavention de Benn.

Dans sa réponse, en septembre . M. le Premier ministre évo-
quait, pour sa part, l 'avis défavorable du rapport d ' expertise
sur la faisabilité d'une saline . demandé à des experts indé-
pendants.

Je note que . contrairement à la droite lorsqu'elle conduisait
les affaires du pays. le Gouvernement de gauche n'a pas rejeté
le principe de la saline.

M. Pierre Weisenhorn. C 'est faux !

M. Louis Odru. C ' est là tin élément tout à fait positif, niais
doit-on, pour prendre la décision, s'en remettr e au seul rap
port défavorable des experts' Nous ne pouvons pas nous satis
faire, pour notre part, des conclusions de cc rapport.

En premier lieu, je note que l'étude a été faite dans une
perspective statique en ce qui concerne d 'éventuels débouchés
dans la chimie du chlor e . Or le Gouvernement espère, ainsi
que le déclarait en substance M . le Premier ministre lui-même,
i récolter les fruits de la politique nouvelle de la gauche et
aller vers une reprise économique dont bénéficierait l'industrie
du sel et du chlore s.

En second lieu . le rapport des experts . contrairement au rapt
nort Jenny de 1978, fait l'impasse totale sur l'existence du
cartel du se : . ..

M. Pierre Weisenhorn . Eh oui!

M. Louis Odru . . . .et sur le fait que, depuis 1981 . le groupe
Suez, principal actionnaire de la Compagnie des salins du Midi
et dus salines de l ' Est, est nationalisé . et que l' Etat peut donc
mieux faire valoir l'intérêt national et rompre la politique
d'entente tacite qui nous interdit l'exportation vers des mar-
chés voisins où la demande . par exemple en sel de déneige-
ment, est importante.

Si importante que le groupe hollandais A . K. Z . O ouvre de nou-
velles exploitations de sel aux Pays-Bas . Les M .D .P .A . pour-
raient d'ailleurs commencer, par exemple, par alimenter en sel
leur filiale de Tessenderloo, en Belgique, qui consomme tous
les ans quelque 300 000 tonnes de sel fournies par le groupe
hollandais A . K . Z . O. ! Tessenderloo est pourtant à égale distance
entre les M . D . P A . et le lieu de départ du sel fourni par
A . K . Z . O. Rien ne justifie donc que ce ne soient pas les
M .D.P .A. qui alimentent leur propre filiale.

En troisième lieu, le rapport s'appuie sur l'impact négatif
qu'aurait la mise en place d'une saline en Alsace par rapport
aux salines de Lorraine . En fait, aucune étude sérieuse n'est
jamais venu étayer une telle affirmation qui est, du reste,
le cheval de bataille des saliniers de Lorraine pour tenter de
dresser les uns contre les autres les travailleurs des deux
régions voisines.

M . Jean-Marie Bockel . Très bien !

M . Louis Odru . En conclusion, monsieur le ministre, voici
une convention et un dossier qui nous apparaissent singuliè-
rement inachevés, posant plus de problèmes et suscitant plus
d'inquiétudes qu'ils n'en résolvent.

M . Robert Wagner. Bravo !

cratie
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M . Louis Odru. En ce qui concerne le présent . première-
ment, les 5800 travailleurs concernés et les populations crai-
gnent la réduction des activités des M D .P A . : dctcxrcrctentent,
les pouvoirs locaux, en majori!e de droite . sont en mesure
d ' empêcher les injections : troisiécitement . aucune certitude
n 'existe de valoriser ce sel par la mise en place d 'une saline,
première étape pour une diversifre,.!ion de l ' utilisation du sel.

Pour l ' avenir, la population e ; les travailleurs sont tout aussi
inquiets . ils se demancr ent . alors que l 'injection de 20 kilo-
grammes-seconde de saumure pr' ..e déjà tant de problèmes et
menace autant leur entreprise, ce qu ' il en sera si . connote le
prévoit la convention . on nasse ensuite à 60 kilogrammes-
seconde.

M. Pierre Weisenhorn . Eh out !

M. Louis Odru . Est-il raisonnable :le penser qu'une conven-
tion pourr ait être appliquée en dépit (le l 'opinion de toute une
population .' Nous ne le croyons pas.

I .e dossier mérite d 'être réétudié et affine . De nouvelles
pistes doivent être explorées . comme nous le suggérons depuis
le début de celle affaire.

M. Robert Wagner . Renvoi en contntission .'

M. Louis Odru . Notre attitude traduit le refus des exigences
et des pre'sions de la droite et de i 'étraner. Je vous dis tout
(le suite . messieurs (le l ' opposition . que nous ne voterons rien qui
vienne de votre côté dans cette affaire . étant donné les :espon- 1
sabilités écrasante : qui s'rnt le•, vcitres' pploudissenients sur
les bains ries cucico,vncsies et .les socudistes . -te Exclamations
s,rr ' es tis s es duc rnssemIdemes : !mur la République et (le l 'union
f

	

r e n •±, ceci'vu! , e

	

rrnrc' rr'ee !

M . Pierre Weisenhorn. Avez le courage (le voter contre ce

M. le président. Veuillez c'onc'!cu'e . monsieur ()dru . vous avez
ia : L'c :c ' :,t dopas :d votre temp s de parole

M. Guy Ducoloné . Quelle vigilance . monsieur le presictent

M. Louis Odru. Notre attitude traduit noire volonie d'ne
explohati m tutalo iii gisement pot ;asique . dune élu maintien des
activtte : des Ai D P . :A . . et rie !a arise en place d ' ene seline et
d ' ii'lustries ,cfter .-•ntes.

Aussi . peut' enndamncr la (truite, qui porte la responsabilité
de ce (Lissier . et pour ntanitester sa solidarité avec les travail-
leur s et les populations d ' Alsace . ainsi que son désir de voir
prendre en c,rmpte ses pr •pusilions const r uctives par le Gouver-
nement . le ,rnupe communiste ne peut pas voter cette c'unven-
lion . ~ :1 P1'rmc,t cssr nren(s .cor les toise, des eoinie mixtes .)

M . Pierre Weisenhorn et M. Antoine Gissinger . Que fera-t-il

M. Par-frit Jans . Mieux que vous '

M . le président . La parole est à N . Grussenmeyer.

M. François Grussenmeyer, Lorsque . le Il octobre 1979, je
suis intervenu à l'assemblée parlementaire du Conseil de
l ' Europe contre l'injection des saumures, j'étais porteur d'un
large consensus national, allant de la droite à la gauche . Et je
pouvais dire à mes collègues des vingt et un itats membres
du Conseil de l'Europe que l'avenir du sous-sol alsacien était
bien un grave problème d'intérét européen.

.le dénonçais alors la pression des représentants hollandais
qui posaient le dilemme suivant : Ou la France ratifie la
convention . nu la Hollande ne soutient pas St rasbourg dans son
désir d'être capitale eu ropéenne . .-,

M . César Depietri, député communiste de la Moselle, demandait
avec raison le renv oi pur et simple du projet de recomman-
dation de la commission de l'aménagement du territoire et des
pouvoirs locaux.

A la même époque notre collègue Forni, parlant au nom du
groupe socialiste, souhaitait : le rejet de ce traité, en espérant
avoir un jour un débat sur l'avenir des mines de potasse

Tous les syndicats en .Alsace, sans exception, s ' opposaient
de'jà résolument — et s' opposent encore — à la ratification de
la convention, dénonçant les dangers pour la nappe phréatique
et le gâchis économique qu ' entrauurait l'injection du sel.

Hélas, le texte qui nous est présenté, quatre ans après,
n 'ou vre pas la voie à un débat de fond puisque l ' injection des
saumures, qui est la pire des solutions, est reprise une nouvelle
fois, avec quelques modifications par le Gouvernement .

Va-t-on délibérément polluer la nappe phréatique pr o fonde de
l'Alsace ? La quasi-totalité des élus locaux haut-rhinois, mais aussi
bes-rhinois . y sont opposés, ainsi que les populations concernées.

Les dispositions contraignantes de la convention constituent
une grave atteinte à l'indépendance nationale, puisque l'on veut
imposer à une région une solution technique venue d'ailleurs.

Que l'on se place du point de vue écologique . économique,
européen ou politique, tout milite contre la rt, :vention, comme
mon roi Pierre Weisenhorn en s fait avec tant de talent, tant
de cornu ,tenue et de conviction . la démonstration dans son
brillant exposé.

Sur le plan régional, a-t-on le droii de mettre en péril les
intérêts des Mines de potasse d ' Alsace . qui emploient près de
5 800 personnes t' Il serait inadmissible que la création d ' une
scicne et la comrnerc'ialisat4in du sel des M . D . P . A . soient aban-
données par la France sous la pression d ' ententes européennes.

Mes chers collègues, l ' Alsace ne saurait accepter, contre la
volonté de ses élus et de sa population, l ' injection des saumures.

M. Jean-Marie Caro. Très bien !

M. François Grussenmeyer . L ' Alsace veut et doit rester propre ;
elle ne bradera jamais son sous-sol en hypothéquant gravement
et pour longtemps s,c nappe phréatique . L 'Alsace ne saur ait
souscrire à un traité dicté par l ' i•tran_er . Notre région a trop
donné pour sa liberté c la liberté de notre pay.s : ne l 'oublions
pas.

Pour conclure, je citerai le duc de Rohan : Les rois comman-
dent aux peuples, mais les inléri't .s et la géographie commandent
aux rois

En conséquence . je m ' assou pi pleinement à la conclusion de
Pierre We'isenhor e. et vous demande de voter avec mes amis
lias-rhinois contre le pro j et de loi qui nous est soumis . tttppinu-
rli .+sucvetct .e sur les boues ils rns .s, ncblanu'nt pour la flcpnblique
et rte l ' union pour la ,lc'mocr(ltie jrunçui .ee .)

M. te président . La parole est à M . Jean-Marie Bockel.

M. Jean-Marie Bockel- Je ne reprendrai pas le débat t serpent
de terre sur l 'injection, mime si je pense que cette solution,
out r e les problèmes qu 'elle posera, ne résoudra pas à terme la
pollution saline du Rhin

Cela ne signifie pas poco' autant que je ne comptenus pas
l ' intèré•t de geste politique qui consiste, pour la France, à faire
le premier pas en respectant ses engagements internationaux,
même s' ils ont éte' pris plus qu ' à la légère et négociés avec désin-
volture par un chef de Gouvernement et un ministre qui n ' ont
même pats daigné assiste . à ce débat pour assumer lents respon-
sabilités . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
cownccnt .ste's . -- Protestations sur les bancs ils rassemblement
pour ln Republique et de l ' union pour ln democ'rutie française .)

M . Adrien Zeller . Diversion !

M. Jean-Marie Bockel . Je pensais d'ailleu rs tout à l'heure,
messieurs de l'opposition, en vous écoulant développer vos plai-
doyers, que ces anciens membi es du Gouvernement auraient dû
vous entendre leur expliquer, non sans conv iction d'ailleurs —
je pense là à M . Weisenhorn . qui cannait bien ce dossier — qu ' ils
n'ont pas rendu un très bon service à l'Alsace en engageant la
France sur un texte aussi discutable . Ce faisant, vous avez, mes-
sieurs, souligné l ' incohérence de l 'ancienne majorité.

M . Antoine Gissinger . Ce texte a été retiré, contrait-ennui' à
ce qui va se passer aujou e d ' hui !

M . Jean-Marie Bockel . Vous oubliez qu'une somme d ' argent
a été versée, qu'il y a eu un commencement d'exécution et que
cette somme a été dépensée.

M . Antoine Gissinger . On peut la rembourser !

M . Jean-Marie Bockel . q ne faut pas oublier l'angoisse des
mineurs quant à l'avenir des M . D . I' . A . et du bassin potassique :
on peut, en effet, comprendre que l'injection, solution économi-
quement négative . ne soit pas perçue par eux sans inquiétude.

Vous connaissez ce bassin, monsieur le ministre, vous connais-
sez l 'angoiss e des travailleurs, surtout à la suite des récentes
décisions de justice relatives aux déversements salins des
MI) . P . A . 1 .es travailleurs et les habitants du bassin potassique
ne sont pas rassurés par l'espèce den jacquerie rampante orches-
trée par dei politiciens qui ne manquent pas de toupet lorsqu ' ils
présentent aux élus municipaux et à une population inquiète la
sotnlion retenue comme une atteinte inadmissible et dangereuse
pour l ' intégrité du sous-sol .
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Plus graves sont les craintes de la population de remontées
vers la nappe phréatique, par des failles existantes ou acciden-
telles, d'une pollution qui serait, si elle se produisait, préoccu-
pante.

D'où l'idée de la saline, solution qui présenterait l'avantage
d'éviter l'injection et, surtout . de constituer le point de départ
d'une plate-forme chimique . élément important de diversification
du bassin pidassique . Hrlas ' messieurs de l 'opposition . bien que
vous stigmatisiez des ententes qui sont d ' ailleurs indéniables, vous
avez loupé le coche il g a quelques années et, aujourd'hui . et pour
quelque temps encore, le marché du sel . il faut bien le recon-

naître, n 'autorise plus un tel choix : Nous ie déplorons d ' autant
plus — je m'exprime e,, aletnent au non de mon ami Jean
Oehler -- qu'en 1976 tout cela était encore possible.

La solution positive de 4t saline de 30000G tonnes . qui consti-
tuerait une amorce d'utilisation intelligente de ce sel tiré de
notre sous-sol . aurait rendu une injection . limitée en quantité
et en durée . tolérable pour la population du bassin potassique.
Cette solution est abandonnée, provisoirement je l'cepere . après
avoir été retenue . à la suite d ' une expertise plus que discutable.
D'où l ' angoisse des mineurs la saline est aband',nnt e et l ' injec-
tion risque de poser problème . ce qui signifie que le respect de
nos engagement .: pour rait passer par une diminution vie la pro-
duction à un moment où Ics mines rencontrent justement des
difficultés économique,.

De là à penser que cela ne fera qu - anticiper le déclin des
mines, lié à l 'épuisement du gisement, irrémédiable à terme,
il n ' y a qu ' un pas, que certains franchissent . surtout après avoir
entendu des r ,pensables politiques régionaux et départementaux
de haut niveau jeter de l'huile sur le feu.

Et puisque ;ertaine ont igné au petit jeu des citations, je ne
résisterai pas à l ' envie de citer ce que déclarait en 1981
M. Goetechy, président du conseil général du Haut-Rhin:
« En fait• que nous ont apporté les mine .: de potasse? Elles
ont gâché des terres agricoles . des terres urbanis,bles . . . Elles
ont gâché le paysage, l ' esthétique naturelle, l ' environnement.
Elles gâcheront maintenant le sous-sol . Elles n ' ont jamais
enrichi de façon sensible l'économie locale . 1 :n piètre bilan . a
De telles déclaration, ne sunt pas de nature à rassurer les
populations concernées.

Je profiterai de l ' occasion pour compléter la citation qu ' a faite
M. Fuchs des propos des délégués des mineurs . Ceux-ci ont
précisé : ' C'est sou .; le régne de ses _etivernements

	

— ceux
que vous avez soutenus -- que la fermeture d ' un grand
nombre de puits fut décrétée . . . que les embauches à la mine
ont été areétées . . . que la saline qui fonctionnait déjà au puits
Anna a été supprimée et enterrée à tout jamais

	

, • Si, aujour-
d ' hui, un esprit de récupération politique le, anime, nous leur
répondons clairement : non messieurs, tous mais pas vous s
Les mineurs n'aiment pas les loups qui, brusquement, se
déguisent en agneaux.

M . Antoine Gissinger. Et les mines de fer, monsieur Bockel,
et les mines rte charbon '

M . Jean-Marie Bockel . Restons-en au sel pour le moment . mon-
sieur Gissinger'

Je continue à penser . einsi que Jean Oehler. que la saline de
300 000 tonnes reste envisageable dans les dix-huit prochains
mois .

A ce stade de la discussion, je voudrais souligner combien
était importante la présence dans cet hémicycle de M . Auroux,
secrétaire d'Etat chargé de l'énergie . et de Mme Bouchardeau,
étant donné les problèmes posés par l ' injection

Je me tourne vers vous, monsieur le ministre des relations
extérieures, pour vous dire que les inquiétudes des mineurs
sont sérieuses.

Premièrement . l'avenir du bassin potassique est encore . pou .
de nombreuses années, lié à celui des M . D. l'. A . A cet égard
le contrat de plan qui a été passé l ' an dernier prévoyait 1 .7 mil-
lion d'investissements . Cela a permis d'entamer le processus
de notation afin d'augmenter la rentabilité des mines de potasse
d ' Alsace . Je vous demande d ' affirmer solennellement aux mineurs
que la modernisation des M. D. P. A. sera poursuivie et que
le Gouvernement croit à leur avenir . Ce sera un langage nou-
veau . comparé à celui qui a été tenu par les gou r. ernements de
l'ancienne majorité.

Deuxièmement, puisque le gisement n'est pas éternel, il
convient d 'envisager la diversification du bassin . Elle n ' en est
qu'à l'état embryonnaire . niais elle doit se poursuivre avec
d'autant plus d'ardeur que la saline n'est plus à l'ordre du
jour . tout au moins momen4anément . Au delà de ce débat
passionné . faussé . ce serait à l ' honneur du Gouvernement de
la République que d'engager concrètement cette action.

En effet . messieurs de l 'opposition, si votre guérilla parle-
mentaire d'il y a cinq ans vous a donné bonne conscience . ..

M. Pierre Weisenhorn . Ce n ' était pas une guérilla.

M. Jean-Paul Fuchs. Cela n ' a rien à voir

M . Jean-Marie Bockel . . . . elle n ' a apporté à l ' Alsace et au
bassin potassique que des mots et des bonnes paroles.

M . Pierre Weisenhorn . Elle a apporté le refus de l'Injection!

M. François Grussenmeyer . Et la table ronde ?

M . Jean-Marie Bockel . Quant à la table ronde organisée par
M . Giscard d ' Estaing, qu ' en est-il sorti ? Rien de concret

M . Charles Haby . Vous avez tout refusé

M . Jean-Marie Bockel . Et je ne reviendrai pas sur l'ambiguïté
fondamentale des propos de politiciens comme M . Goctschy.

M . Charles Haby . On ne petit pas laisser dire n'importe quoi !

M . Jean-Marie Caro. Cette polémique entr e Alsaciens est
regrettable

M . Jean-Marie Bockel . Ce soir, monsieur le ministre, vous
nous ferez des propositions concrètes . Je vous le demande.

M . Pierre Weisenhorn . Dans le sous-sol

M. Jean-Marie Bockel . Vous aur ez ainsi, à partir d'un dossier
piégé . ..

M. Jean-Marie Caro, C ' est votes qui êtes piégé'

M . Jean-Marie Bockel . .. . fait œuvre utile pour l'avenir . même
si le débat sur la saline et sur les injections reste ouvert.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des conurmu-
iiistes .)

M . Charles Haby. A :ors . faites-la donc'

M . Jean-Marie Bockel . Beaucoup d'ent r e nous ont d'ailleurs
développe cette solution tout à l ' heure . J 'estime pour ma part
qu'elle pour rait ne pas avoir de répercussions sur l'activité des
salines de Lorraine.

En e ffet . l'Entr eprise minière et chimique prévoit une commer-
cialisat,an qui se ferait approximativement en trois tiers . Un
tiers sur le marché du sel (le déneigement, sous la forte d'addi-
tifs aux qualités déjà ',reluites par les M . D . P . A . : tir tiers à
l'exportation . la plus grande partie étant livrée à la filiale belge
de Tessenderloo A . K . Z . O . qui se fournit auprès du groupe
hollandais : un tiers, enfin, sur le marché du sel cristallisé
en France.

Nous continuerons à nous battre pour cette saline, et notre
vote de ce soir doit étre compris en ce sens . Mais on n ' échappera
pas longtemps au débet de fond sur les ententes salines ; peut-
être même serons-nous plus forts pour nous attaquer à ce pro-
blème si nous dissocions, comme nous le ferons ce soir, ce pro-
blème capital de celui . 'out aussi important, du respect de nos
engagements.

Pour être honnête, il faut reconnaitre, au-delà de l'aspect
mythique et . en tout cas, complètement piégé de ce débat, que
là n'est plus l'essentiel .

PRISE D'ACTE DU DEPOT D'UNE MOTION DE CENSURE

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu à dix-huit heures dix une motion de censure déposée par
M . Labbé et cinquante membres de l ' Assemblée . en application
de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution (1).

tli La présente motion de censure est appuyée par les cinquante
et une signatures suivante ;:

MM . Claude Labbé, Michel Debré . Bernard Pons, Jacques Chirac,
Jean Fatale, Robert Galles, Gabriel Kaspereit, Jean-tends Masson,
Maurice Couve de Murville, Robert Wagner, Pierre t\'eisenhorn,
Roland Vuillaume, Michel Cointat, .Jean-Paul de Rocca Serra . Jacques
Marette, Daniel Goulet, Georges Gorse . Robert--\ndre Vivien,
Georges Tranchant, Jean-Paul Charié, Etienne Pinte, Jean de
Lipkowski, Claude Marcus, Alain Peyrefitte, François Fillon, Pierre
Cascher, Henri de Gastines, Roger Corrèle, Mine N'eole de Haute-
clocque, MM . .Jean-louis Goasduff, Charles Miossec, Jean-Claude
Gaudin, Philippe Mestre, Main Madelin, Yves Sautier . Jean 13égault,
Marcel Bigeard, Charles Deprez, Mme Louise Moreau . MM . Bernard
Stasi, Gilbert Mathieu, Francisque Perrut- Germain Gengenwin,
Marcel Esdras, Jacques Dominati, Pierre Micaux . Francis Geng,
Georges Mesmin, Charles Févre, René Baby, Jean-Paul Fuchs .
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Je derme le_ture de ce document :

• Considérant que le Gouvernement affaiblit notre économie.
endette le pas . divise le peuple et l ' écrase de charges . abaisse
notre enseignement et notre organisation médicale et hospita-
lière . ne prend pas les moyens de lutter contre les menées
séparatistes . retarde la niodernisatien de notre défense, menace
enfin des libertés fondamentales

• Considérant que la suuation intérieure et extérieure exige
un redressement de la France;

• Les députés sousaignés, en apptication de l'article 49-2 de
la Constitution . demandent à l' .\-_;emblée nationale de censurer
le Gouvernement . pp ;mrd s emcutu .s>rr les bancs d e r rassem-

blement pour la Pépubligee et de l ' unies pour la démocratie
française .)

La motion de censure va être notifiée au Gouvernement et
affichée.

Conformément à l ' article 153, alinéa premier, du règlement,
l'Assemblée prend acte de ce dépôt.

En application cle l'article 154 du règlement . M. le président
convoquera la conférence des présidents pour fixer la date de
cette discussion et l'organiser.

— 3

CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN

CONTRE LA POLLUTION PAR LES CHLORURES

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi
autorisant l'approbation d'une convention relative à la protection
du Rhin contre la pollution par les chlorures.

La parole est à M . Gissinger . dernier orateur inscrit dans
la discussion générale.

M . Antoine Gissinger . Si la droite n'a rien apporté, monsieur
Bockel, les syndicalistes de la C .G .T . déclaraient il y a huit jours
que jamais la droite n'aurait fait ce que la gauche fait à l'heure
actuelle !

M . Jean-Paul Fuchs . Très bien

M . Antoine Gissinger. .le regrette l'absence, momentanée je
pense . de M. le rapporteur de la commission des affaires étran
gères . car je suis surpris de lire page 20 de son rapport que
les syndicats semblent d ' accord pour considérer que l ' injection
se heurte a une opposition de natur e écologique, niais qu 'elle
ne soulève pas . du point de vue technique, de problème véri-
table . En fait . les syndicats ont tous exprimé leur opposition à
l ' injection . je tenais à le préciser.

M . Parfait Jans . Vive la C .G .T . !

M . Antoine Gissinger . La ratification de la convention de Bonn
du 3 décembre 1976, signée par les cinq pollueur, du Rhin . pose
un problème international, national, mais pour nous, élus
alsaciens . c'est avant tout un problème ré gional qui concerne en
particulier le bassin potassique dan .; lequel je vis depuis bientôt
quarante ans.

L'objet de cette convention, que les annexes n'ont guère modi-
fiée, est de réduire i i e rejets ut ' i,m; , ch i ore d ' au moins 60 kilos
seconde sur le territoire français avec . clans une première phase.
une mise en place d'installations d'injections permettant une
réduction de 20 kilos-seconde.

L'Assemblée nationale va-t-elle aujourd'hui ratifier ce qu'elle
e refusé hier à l'unanimité ? Le gouvernement dirigé par M . Barre
a par trois fois présenté cette convention à la ratification de
notre assemblée en mai 1978 . en novembre 1978 et en décembre
1979 . Mais devant l'opposition unanime de tous les partis — et,
à cet égard . je vous demande de relire les déclarations de notre
collègue M . Forni, porte-parole du groupe socialiste — il a décidé
de ne plus soumettre ce projet de' contention à ratification.

M . Parfait Jans . Il a quand même pris l'argent

M . Antoine Gissinger . L'argent est toujour s disponible . Il s'agit
simplement d'un jeu comptable.

Pourquoi exhumer ce dossier ? Il faudrait tout de mémo
signaler qu'à l'époque les partis de gauche étaient les plus
acharnés contre ce projet, en particulier le parti socialiste.

On invoque la nécessité pour la France de respecter les enga-
gements internationaux . Certes, niais je me permets de faire
remarquer que cet engagement n ' était valable que sous réserve de
ratification : or celle-ci n'a jamais eu lieu . Devons-nous être
plus royalistes que le roi et ratifier une convention mal préparée

SEANCE DU 7 OCTOBRE 1983

	

3905

qui condamne uniquement la France en oubliant tous les autres
pollueurs, et qui risque d'avoir des conséquences dramatiques
pour les mines de potasse ° Enfin, je rappellerai que le traité de
Versailles, qui fut pourtant .signé, n ' a pas été respecté . Or . en
cette affaire, il ne s ' agit tout de noème pas du traité de Versailles!

L ' ancienne majorité . appuyée par le groupe communiste et le
groupe socialiste, avait obligé M . Barre à retirer par trois fois
son projet . Les arguments avancés en 1978 et 1979 sont toujours
valables et les nouveaux rapports des experts ne nous apportent,
pas plus qu'hier, de garanties sur les problémcs posés . à savoir
sur la pollution du sous-sol alsacien, et sur la diversification
des activités des mines de potasse.

Il fut un temps où, tous unis, partis politiques et syndicats de
toutes tendances — ,y,dicat ; mis aujourd ' hui à l ' index — nous
affirmions qu'il s 'agissait d'une mauvaise convention, plaçant la
seule France au banc des accusés, alors que les pollueurs sont au
nombre de cinq.

Aujourd'hui, nous allons sans doute assister à un revirement
spectaculaire . à un retou r nement de veste de certains partis
politiques.

On nous avait pourtant affirmé qu'il serait tenu compte de
la volonté des élus . de la réaction de la population et de l'atti-
tude des salariés . Il s 'agissait sans doute de promesses à la
manière de 1981 ! Or . le mardi 4 et .e Jeudi b octobre . la popu-
lation alsacienne a montré qu'elle était farouchement opposée
à ce projet d ' injection, c ' est-à-lire a la convention dans son
contenu actuel.

Avec la ratifieatum, le Gouvernement veut nous imposer l'in-
jection tout en refusant au bassin potassique la saline . Or la
création de celle-cl nous apparaitrait comme la première étape
sur la voie de la diversification des activités de l'entreprise
minière par l'utilisation du sel rejeté ou injecté . Les arguments
justifiant le refus de la saline ne sont pas convaincants . Faut-il
rappeler que le plus grand exportateu r de sel se trouve en
Hollande? Le grand accusateur de la France et des mines de
potasse veut avant tout défendre un monopole . C'est ainsi que
E .M .C ., une entreprise française, utilise à l'heu re actuelle
200 000 tonnes de sel hollandais pour sen usine implantée en
Belgique.

Il est vrai qu'il y a trois ans les Mines de potasse d'Alsace
étaient prêtes à construire une saline de 250 000 à 300 000 tonnes.
Elles en avaient les possibilité.; financières : mais . à cette époque,
les syndicats et les partis de gauche ont refusé cette création,
car ils voulaient un million de tonnes nu rien . Voilà où mène
l ' exagération

Monsieur le ministre des relations extérieures . qui connais-
sez le bassin potassique, je vous demande, au nom de la popula-
tion de cette région et des mineurs — et j ' ai assuré la formation
de nombre d'entre eux dans mon collé-_,- technique — d ' auto-
riser les Mines de potasse d'Alsace à const r uire une saline
de 300 000 tonnes A l ' heu re actuelle, cette opération est envi-
sageable sans difficultés majeu res, qu il s ' agisse du financement
ou de la vente du sel . Cette première étape répondrait aux
souhaits de la population . marquerait le point de départ d ' une
diversification et permettrait de respecter les engagements inter-
nationaux.

D' ailleurs, je ne savais pas que le sel était polluant . J ' ai tou-
jours appris tu'il permettait . pur exemple, la conservation de la
viande . Et M . Weiser, ministre de l ' environnement de Bade-
Wurteniher: . n ' a-t-il pas déclaré, le 27 septembre 1983, que l ' eau
du Rhin est arrivée à un niveau de pureté conformée aux nonnes
de l ' alimentation en eau potable dans le Rade-Wurtemberg?
Alors, je ne comprends plus : le sel pollue, niais l ' eau du Rhin
est valable pour l ' atinten i ation en eau potable' (Sourires .) En
fait, le vrai pollueur du Rhin n 'est pas le sel -- on l ' a expli-
qué — ce sont tous les autres produits toxiques rejetés par les
riverai

	

tels le mercure, l'arsenic et le plomb.

De toute façon, st le sel était polluant, son injection en couche
profonde ne serait qu'un transfert de pollution . Madame le secré-
taire d ' Etat, vous qui étiez responsable du P . S . U . . je voudrais
vous rappeler que votre parti est contre cette injection de sel . ..

Mme Heguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre . chargé de l'environnement et de la qualité de
la oie . Je sais'.

M . Antoine Gissinger. . . .qui ne peut que provoquer des nui-
sances pour notre sous-sol et peut-être pour notre nappe
phréatique.

Les 5 800 salaries des Mines de potasse sont inquiets pour leur
avenir, pour l'avenir de leur entreprise et donc pour celui du
bassin potassique . La convention de Bonn n'est pas une conven-
tion pour lutter contre la pollution du Rhin, mais une conven-
tion des pollueurs, dont seules la France, l'Alsace, les M . D . P . A.
risquent de supporter les conséquences .
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Je suis allé en Hollande, sur invitation, mais les responsables
de ce pays ne sont pas arrivés à me faire accepter leur point
de vue . Cela étant, l'agriculture de ce pays est florissante puis-
que les Hollandais nous ont ravi la troisième place comme
fournisseur de l'Allemagne de l'Ouest, qui est pourtant un très
grand pollueur du Rhin.

Les Hollandais ont bien une solution : la fermeture des mines
de potasse . Formidable ! Quelle proposition ! J'ajoute qu'à 1 - heure
actuelle, en Hollande, on braque les enfants des écoles contre
la France en leur montrant un tas de sel sur une carte . Mais que
les Hollandais fassent d'abord la lessive devant leur porte, car
ils polluent, eux aussi, le Rhin et surtout la mer du Nord . Qu'ils
ferment donc toutes leurs raffineries qui rejettent dans cette
mer une grande quantité de produits toxiques!

L'injection est une solution simpliste. Monsieur le ministre,
comme mes collègues, je vous demande d'écouter les élus,
d'étudier les propositions des salariés et de leurs syndicats,
qui veulent simplement le maintien et le développement des
activités de leur entreprise, par la diversification . Nous devons
donc non pas ratifier cette convention mais la renégocier . Ecou-
tez-les, calmez leurs inquiétudes . Ce faisant, vous resterez fidèle
à ce que proclamait, en 1978, le parti socialiste sur un papier
rose — mais depuis la rose s'est fanée. ..

M . Jean-Marie Bockel . On a refait le même tract !

M. Antoine Gissinger . . . . et vous vous conformerez aux décla-
rations de la fédération socialiste du Haut-Rhin — elles figurent
cette fois-ci sur un papier blanc — selon lesquelles : t En
l'absence d'engagements formels, rapides et concrets du Gouver-
nement pour assurer le développement de l 'activité économique
et de l'emploi dans le bassin minier, les socialistes alsaciens
refusent cette ratification . Je suppose que M . Bockel a dù p arti-
ciper à la rédaction de ce tract.

M. Jean-Marie Bockel. Il y a donc continuité?

M. Charles Haby . Qu'en pense M . Oehler ?

M . Antoine Gissinger . En conclusion, monsieur le ministre,
permettez-moi de soulever un problème qui n'a rien à voir
avec la convention . Comme l'ancienne majorité, le gouver-
nement actuel refuse d'appliquer à nos cités minières un régime
analogue à celui dont bénéficient les cités minières du Nord.
Or ni les Mines de potasse ni les communes ne sont en mesure
de faire face aux dépenses d'infrastructure . Alors, monsieur
le ministre, appliquez à l'Alsace le régime du Nord ou faites
étudier un contrat de plan entre l'Etat, la région, les dépar-
tements, les communes et les mines de potasse afin de sortir
de l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons. (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.
Monsieur le ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers

collègues, dans l'intérêt de tous, il serait souhaitable que nous
achevions ce débat aux environs de vingt heures, que nous évi-
tions ainsi une séance de nuit . Pour ce faire, j'invite les inter-
venants a être aussi brefs que possible.

J'ai relu de M Jean-Louis Masson une motion de renvoi en
commission, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6, du
règlement.

La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Monsieur le ministre, madame le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, les Mines de potasse d'Alsace
se trouvent confrontées à un grave problème : l'évacuation de
7 à 8 millions de tonnes de sel par an. Si nous sommes
prêts à rechercher avec l'administration et les ministres compé-
tents toute solution qui permettrait sur le plan national, et
dans le cadre des accords internationaux, de sauvegarder notre
patrimoine et celui des pays tiers, nous sommes corvaincus
que la voie dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui
est dangereuse . C'est une solution de facilité que de faire
disparaitre à la fois les déchets et les problèmes dans une
trappe ou plus exactement dans un réservoir souterrain . En
bref, la solution retenue nous parait être la plus insidieuse,
la plus incertaine pour l'avenir et la plus contraignante pour
celui qui a la charge de l'appliquer.

Aucune certitude, je ais bien aucune, ne peut être donnée
à l'Assemblée nationale . De cette tribune, j'en appelle à votre
bon sens, mes chers collègues : le bon sens consiste à refuser
l'approbation de cette convention franco-allemande, non pas
parce qu'elle serait mauvaise — elle est bonne dans son prin-
cipe puisqu'elle permettrait de dépolluer le Rhin — mais simple-
ment parce que nous devons, nous, élus de la nation, étudier des

dossiers ou des projets complets, examiner des éléments qui
nous permettent d'apprécier, de juger et de prendre nos respon-
sabilités.

Or je prétends que nous ne sommes pas actuellement en
mesure, compte tenu des explications succinctes données par
le rapporteur, d'assumer nos responsabilités et de prendre une
décision.

En entendant ces propos, madame le secrétaire d'Etat, mon-
sieur le ministre, vous devez penser que je profite d'un dossier
technique pour créer un problème politique. Eh bien, je tiens
à vous rassurer : il n'en est rien car ces propos ne sont pas
de moi, mais d'un député socialiste! Plus précisément, ils ont
été tenus par M. Forni, le 18 mai 1978, devant l'Assemblée
nationale.

Cela prouve qu'il conv ient d'éviter d'aborder ce dossier avec
un a priori idéologique pour, au contraire, le traiter du seul
point de vue technique . D'ailleurs, la preuve en est que les
ministres des affaires étrangères et ceux de l'environnement
qui se sont succédé depuis 1978 ont toujours eu tendance à
être favorables à la ratification de la convention — réciproque-
ment, au Parlement, une majorité d'idées s'était dégagée,
avant 1981, puisque le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, mais aussi les groupes de l'opposition de l'époque
avaient annoncé leur intention de voter contre la rectification,
ce qui avait obligé le Gouvernement à retirer le projet de
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Mais aujourd'hui, le groupe socialiste semble avoir changé
son fusil d'épaule, et je le regrette . Pour ma part, je continue
à défendre avec logique les positions qui étaient les miennes
avant 1981, sans modifier de quelque manière que ce soit les
solutions que je préconise.

Le vrai problème est lié au fait que les ministres des affaires
étrangères qui ont négocié ou renégocié le projet de conver
tion se sont avant tout préoccupés du contentieux européen,
sans se soucier des aspects techniques, des options à retenir
et des différentes solutions possibles . Il est normal que la
France s'engage à participer à la dépollution du Rhin : il ne
l'est pas, en revanche, qu'elle se laisser imposer une solution
technique déterminée . Le choix de la solution technique et ' ', lui,
une affaire intérieure française, qui ne devrait donc pas
apparaitre dans une convention internationale.

Pour ma part, je formulerai deux observations fondamentales
sur le texte qui nous est proposé.

D'abord, le projet de convention n'est pas cohérent . En effet,
le Gouvernement français admet, et j'estime pour ma part
qu'il n'a pas tort, qu'une pollution moyenne de 170 milli-
grammes de chlorures par litre constitue un lourd handicap
au niveau des Pays-Bas . A l ' opposé, le Gouvernement l'évoque
même pas le cas de la pollution de la Moselle, où le taux
atteint actuellement 350 milligrammes par litre en moyenne,
le double de celui qui est enregistré aux Pays-Bas.

Cela est d'autant plus surprenant que la pollution de la Moselle
s'ajoute à celle qui est propre au Rhin . En l'espèce, on ne
peut exiger des mesures de dépollution au profit des Pays-
Bas tout en continuant à tolérer une pollution deux fois plus
grave, tient les premières victimes sont les habitants de la
vallée de la Moselle . Le Gouvernement fait donc preuve en
la matière l'une carence inadmissible, carence qui n'est d'ail-
leurs pas originale car, dans le passé, tous les négociateurs de
cette convention ont agi de même.

Ma seconde observation concerne les dangers incontestables
de l'injection souterraine . Il y a plusieurs solutions possibles.
Je regrette que les fonctionnaires du ministère de l'envircane-
ment se soient butés sur l'injection en refusant avec des
arguments qui n'étaient pas toujours très sérieux, d'étudier
d'autres moyens de dépollution . Pour ma part, je tiens à
rester objectif et à utiliser des arguments techniques.

Dans le passé, j'ai posé de nombreuses questions écrites et
plusieurs questions orales, sans compter que j'ai présenté
plusieurs demandes de c'' >titution de commissions d'enquête
ou de missions d'informati ,n et déposé plusieurs propositions
de loi envisageant d'instituer une taxe parafiscale sur les rejets
de chlorure . Mais il faut déplorer que les ministres de l'en-
vironnement successifs, notamment depuis 1981, se soient sys-
tématiquement dérobés et aient refusé toute discussion pour
pouvoir mettre ensuite le Parlement devant le fait accompli
eu essayant de lui forcer la main . Leur dessein était qu'il
adopte le texte de la présente convention sans pouvoir par
ailleurs examiner vraiment les choix techniques et les diffé-
rentes solutions possibles.

Lors de l'examen du budget de son ministère, M . Crépeau,
par exemple, m'avait répondu, avec une désinvolture regret-
table, me reprochant de lui poser toujours la mème question :
ce qui s'expliquait pourtant puisqu'il ne répondait jamais !
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(Sourires .) Certes . je dois le reconnaitre . dans le passé nous
rencontrions des difficultés du même serre . Certains fonc-
tionnaires qui nous servaient d ' interlocuteurs au ministere de
l'environnement faisaient preuve d'un entetement et d'une
obstination à toute épreuve.

A l'époque . comme aujourd'hui, les ministres se laissaient
également entrainer à refuser des évidences en utilisant par-
fois des arguments dignes de Courteline . Ainsi je me
souviens de cette séance du 18 mai 1978 au cours de laquelle
M . Delmas . secrétaire d'Etat à l'environnement, avait essayé
péniblement de démontrer que les solutions du saumoduc ou
du transport des sels par barges était impossible. Son argument
était très simple et même simpliste : ce sel, qui n 'est autre
que du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel ordinaire, que
l'on trouve dans la met . risquait de polluer la mer' (Sourires.)
M . Delmas nous déclarait alors:

L ' évacuation par barges ou saumoduc a également été
envisagée . C'est une solution très onéreuse . mais ce n'est pas
pour cette raison qu ' elle a été écartée . En effet, outre qu ' elle
présente (les inconvénients évidents, c ' est le dévelseinent même
du sel dans la mer qui poserait des prnhlemrs diplomatiques,
et nous devons nous soucier de protéger toutes les eaux,
la mer comme les fleuves . Par conséquent . les déversements
de sel y sont dé.,ormais interdits. - (Sourires.)

M. Adrien Zeller. Il faut le faire

M. Jean-Louis Masson . Ainsi . M. Delmas démontrait combien
il était dangereux de rejeter du sel dans la mer, par un rai-
sonnement dont la logique se passe de tout commentaire.

Mais qu'un ne s'y trompe pas : les arguments utilisés aujour-
d ' hui ne sont pas plus sérieux et le rapport de soi-disant
. ..experts • comporte notamment des énormités techniques
.du infime type Je reviendrai sur le sujet tout à l'heure.

En tant état de cause, cette affaire est grave et il faut la
traiter en détail . C ' est pourquoi j ' ai divisé mon intervention
en trois parties, dont la première a trait à l 'analyse des rejets
de chloral-es f r ançais, d ' une part dans le Rhin, d 'autre part
dans la Moselle . Elle fera apparaître la gravité de la situation
en Moselle . l ' attitude irresponsable des soudières lorraines
et les carences de l 'administration qui n ' a absolument rien
fait pour les obliger à limiter ni même à ne pas augmenter
la pollution . Dans la deuxième partie• je soulignerai la néces
cité de rechercher des solutions globales, car il faut avant tout
que nous soyons constructifs, ce qui est d ' autant plus facile
que ces solutions globales exis'ent, par le biais d'un saumoduc
ou du tr'nsfert de la production de la mine de sel de Varan-
geville . Enfin . clans ma troisième partie . j ' aborderai les diffé-
rents problèmes po-,es par le rapport des expert : et je montrerai
comment il apparait cl ..' 'entent que ceux-ci ont été saisis
a priori d ' une solution, qu ' ils ont essayé ensuite de justifier
par tous les moyens, sans. se soucier de savoir s ' il n'y avait
pas d ' autres possibilités pliss satisfai .,antes.

Examinons d ' abord le bilai :les rejets de chlorures français
et la gravité des problème., se posent respectivement pour
le Rhin et pour la Moselle

Selon une étude entreprise en 1976 par l 'établissement public
régional de Lor raine, avec le participation du service régional de
l'environnement, les rejets français de sel dans le Rhin et dans
ses affluents se divisent en deux : d ' une part, 130 kilogrammes
par seconde d'ions chlore rejetés dans le Rhin par les mines de
potasse d ' Alsace : d ' autre part . 42 Kilogrammes par seconde
rejetés dans la Moselle et ses affluents par les soudières et par
les salines.

Les rejets tics salines lorraines et des Mines de potasse d 'Alsace
sont constitués par du chlorur e de sodium, c'est-à-dire du sel
normal . Mais l es rejets des soudières de Lorraine — environ
38 kilogrammes par seconde ont rr,nstitttes lise un produit
beaucoup plus génant, en l'espece le chlorure de calcium . En
effet, il faut savoir que le procédé chimique . dit procédé Solvay.
de fabrication de la soude, fait réagir du calcaire avec du chlorure
de sodium pour obtenir, d'une part, 'a soude, d'autre part, le
chlorure de calcium. Ce dernier c : . : un résidu chimique à
éliminer.

Compte tenu des chiffres qui précèdent et des débits respectifs
de la Moselle et du Rhin, les rejets des Mines de potasse d 'Alsace
sont très largement dilués et ne dépassent pas dans le Rhin une
teneur de 100 milligrammes par lit re a la hauteur de Strasbourg.
Au contraire . en ce qui concerne la Moselle, les taux de pollution
sont c•onsidé ables . En période d ' étiage, il est déjà arrivé que le
taux chlore supérieur a 900 milligrammes par litre.
soit plus de quatre foi ., le seuil fixé par les normes européennes.

Déjà, en 1974, les analyses effectuées dans la Moselle au
niveau de flauconcourt avaient montré que la pollution totale
en chlorures nocifs était d'environ 2,3 millions de tonnes par
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an . Au cours de l ' été 1974, la salinité avait méme atteint une
pointe égale au tiers de la salinité de la mer Baltique . A cette
époque . le président de l'association pour le développement
économique, culturel et social de la Lorraine du Nord, scandalisé
par l'inaction de l'administration, avait publié un article ironique
proposant d'introduire des poissons de nier dans la Moselle !
(Sourires .)

L'importance et la gravité de cette pollution s ' expliquent en
partie par la désinvolture des soudières de Meurthe-et-Moselle
qui se sont comportées en pollueurs sans scrupule et qui ont
même profité des fonds publics pour aggraver encore leur
pollution.

En 1972 . par exemple, l ' agence de bassin Rhin-Meuse avait
décidé de prendre les choses en main . Jusqu'à cette époque,
la concentration de la Moselle en ions-chlore variait de 0,2 à
0,9 grammes par litre, selon que la rivière était en crue ou à
l'étiage . Des réservoirs de régularisation furent donc construits
afin de moduler les rejets de chlorures nocifs en fonction du
débit de la Muselle.

Le projet aurait pu être utile . niais les soudiéc'es ne l ' enten-
daient pas de cette oreille . Prétextant que leurs rejets étaient
ainsi mieux répartis . elles ont profité de l ' occasion pour aug-
menter leur production . et donc leur pollution . de plus de
40 p . 100 en alignant leur pollution pendant toute l ' année sur
le plafond de 0.6 grummes par litre . une concentration qui
n' était auparavant atteinte que pendant quelques mois de l 'année.

L 'agence de bassin avait participé pou r plus de 50 p . 100 —
suit prés de trois milliards de centimes . valeur 1983 -- au
financement des réservoirs . Par son intermédiaire . les fonds
publics- c ' est-à-dire l ' argent des polluée avait finalement permis
aux pollueurs de polluer encore plus . ( 'eia est d ' autant plus
scandaleux que . par ailleurs, l ' agence de bassin limite le plus
possible ses subventions aux c•unuunes.

Comme on peut le constater, la pollution de la Moselle
atteint un niveau inadmissible . Un spécialiste de l ' agence de
bassin Rhin-Meuse l ' a d ' ailleurs reconnu : il a écrit que les habi-
tants de la vallée de la Muselle seraient bien contents d'avoir
une eau aussi peu chargée en chlorures que celle du Rhin aux
Pays-Bas !

A ma demande, le conseil général de la Moselle a voté un crédit
importsnl poru étudier le bilan des conséquences de la pollution
de la Moselle par les chlorures . Les résultats de ce bilan . confié
à un bureau indépendant . prouvent la gravité de la situation.

Après avoir souligné les difficultés de leur travail . en raison
de la mauvaise volonté évidente des services administratifs,
notamment du bureau de recherches géologiques et minières et
du service régional de l'environnement qui se sont toujours effor-
cés de passer sous silence les conséquences de la . pollution de
la Moselle par les chlorures, les auteur du bilan formulent un
certain nombre de constatations significatives.

Ainsi il apparait que de très nombreux syndicats intercom-
munaux . qui utilisent des forages d .,os la nappe aquifère de la
Moselle, ont des taux de cnlorure .s largement supérieurs au seuil
européen fixé pour les normes de santé.

En outr e, ces syndicats sont confrontés à une corrosion parti-
culièrement rapide de toutes les canalisations, ce qui suscite
des problèmes considérables pour l'adduction d'eau potable dans
un grand nombre de localités.

M. Job Durupt . Lesquelles'

M. Jean-Louis Masson . A Verny, par exemple, niais je vous
communiquerai une liste tout à l'heure'

De plus, les eaux de la Moselle sont impropres à toute utili-
sation comme eau brute, et plusieu rs zones industrielles, le long
de la rivière, ont été freinées dans leur développement, ce qui
a d'ores et déjà fait perdre plusieurs milliers d'emplois . Des
industries installées, ou en cours d'installation . comme la sidé-
rurgie ou la ce- traie nucléaire de Cattenom subissent, en outre,
des coûts sup p lémentaires considérables, car elles sont obligées
d'installer de nombreux équipements anticorrosion.

Pour ces deux secteurs indust riels, les coûts supplémentaires
sunt supérieurs à 5 milliards de centimes chaque année . A titre
indicatif, j'ai repris quelques exemples cités dans le rapport
rédigé à la demande du conseil général de ia Moselle . ( ' eux de
nies collègues qui posaient des questions sur la localisation
vont donc avoir toutes les références qu ' ils souhaitent.

Pour ce qui est des taux de pollution, le rappo rt constate :

«La Moselle présentait pendant plus .de cent cinquante jours
une concentration en ions-chlore et supérieure à un gramme
par litre . Cela entrainait l'impossibilité d'envisager toute utili-
sation de cette eau en matière d'alimentation d'eau potable et
était égaleraient la cause de très graves problèmes pour les utili-
sateurs industriels . De plus on pouvait enregistrer alors des
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pointes de teneurs en ion .. .,ttet,nant les 2 grammes par
litre . On constate qu'en 1978 et 1979 . la teneur de 500 milli-
grammes par litre a etc depassee a Ars-sur-Moselle près de
quatre-vingts jours par an L 'amehoration sensible pour 1981
est essentiellement due a une baisse de la production des sou-
dières , et à une augmentation de la plusiométrie.

Pour ce qui est de la pollution des sources d'alimentation en
eau potable, il est précisé dans le rapport : Si l'on se réfère
à l'étude du S G .A L — le service géologique d'Alsace-Lor-
raine -- sur la salure de la nappe alluviale. en moyenne des
étiages de 1964 à 1970 . le captage de Metz-sud atteignait 570.3
milligrammes par litre d'ions-chlore : à llauconcourl . de 1964 à
1967, on atteignait 379 milligrammes par litre et à Montigny on
atteignait 678 milligrammes par litre en octobre 1971.

. D'autres mesure, du service technique de contrôle font état
de 800 milligrammes par litre à Hagondange en août 1971 . Il
s'agissait là de teneur, pouvant dépasser trois fois la no :me du
ministère de la =ante I .es tableaux 7, 8 . 9 et 10 figurant dans
le rapport permettent de s'en assurer.

. Depuis 1974, :'poque de la mise en place de la régulation
des rejets des soud . éres . une amélioration apparait, notamment
sur Hagondange, Bertt-ange et Matson . Roug€ néanmoins . des
pointes saisonnières sub,istent et sont encore assez importantes
à Maison-Roue et Berth'ange notamment . où l ' on est fréquem-
ment — en 1978. 1979 . 1980 et en 1981 — largement au-delà
des normes recommandées Par ailleurs . l'influence d'une année
sèche . ou de plusieurs :innées sèches successives, pourrait avoir
des conséquences hcs craves . sur ces captages qui restent à haut
risque . notamment en période d ' étiage . Seule une réduction
importante de la salinité de l'eau de la rivière pourra, dans ces
zones . permettre d'obtenir . pour la nappe alluviale . des teneurs
en perntanenet' ,nferieures aux norme,.

Le captage de \lai>u .i-Rouge e s t presque toujours au-dessus
de la norme de 25o milligrammes par litre : il y a donc néces-
sité de mélanger en permanence cette eau avec la ressource
de la vallée de Mootraux De plus . ce captage est réalimenté,
en cas de hesuin . par une prise d'eau dans le canal . dont l ' eau
est encore plus polluée en chlorures que la nappe, d ' où les
problèmes que l'on tmagtnc . ( 'cla necessite, dans certains cas,
le recours a de, achats d ' eau a la Société mosellane des eaux
pour diluer la ressource.

«Quelques chiffres peuvent illustrer cette situation . Tout
d'abord en 1976. année certes exceptionnelle, l'eau distribuée
en certains secteurs a atteint 488 milligrammes pas litre de
chlorures ; en 1978, à l'automne, après la mise en service de la
réslimentation, on a noté, en certains points du réseau, des
teneurs de 350 milligrammes par litre . En octobre 1977, on
atteint sur deux postes de reprise du captage de Maison-Rouge,
c'est-à-dire avant refoulement vers le réservoir . respectivement
465 et 425 milligrammes par litre.

Je rappelle que la teneur limite, le seuil maximum de pollu-
tion, pour la santé, seuil utilisé par la C .E .E . (> 4 de 200 milli-
grammes par litre . On dépasse donc deux fois ce seuil.

Pour ce qui est du préjudice causé aux industries situées en
aval, le rapport traite essentiellement le cas de la sidérurgie
et des centrales E .D .F . Il s'avère que, pour ces deux seuls
secteurs d'activité . le préjudice cumulé est très important.

M. le président . Mon cher collègue, en vertu de :article 54,
alinéa 6, du règlement . je vous prie de ne pas vous écarter de
la question.

J'admets que la Moselle est un affluent du Rhin, à Cobl s nce,
mais nous avons traité surtout du Rhin jusqu'à présent . Par
conséquent, compte tenu des recommandations que j ' ai formu-
lées tout à l'heure, je souhaite que vous ne vous éloigniez pas
trop du Rhin vers la Moselle . (Sourires .)

D'avance, je vous en remercie.

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le président, j'appelle votre
attention sur le fait que ta convention concerne la pollution du
Rhin à la hauteur des Pays-Bas . La Moselle étant un afluent
du Rhin, tout le sel rejeté dans la Moselle contribue à polluer
le Rhin . ..

M. le président . C'est vrai !

M. Jean-Louis Masson . . . . sauf à dévier le cours de la Moselle !

M. Parfait Jans . Votre science nous dépasse !

M. Jean-Louis Masson . Il s'agit là de problèmes importants.
De sut-croit, dans une deuxième phase l'effort de dépollution
doit précisément porter sur la Moselle dont je vais encore
parler brièvement, citant le bilan du rapport dont j'ai parlé

s La Société Sacilor-Sollac rencontre des difficultés multiples
en raison de la présence de chlorures dans l'eau de la Moselle :

• Des problèmes genéraux de corrosion de ses circuits d'eau
et installations.

La nécessité de pomper de i'eaa d'appaint supplémentaire
— en fonction de la mauvaise qualité de "eau de la Moselle.

La nécessité de procéder à des purges supplémentaires sur
les chaudières en raison d'un taux de et ncentration limité à
5 bars. au lieu de 10 bars du fait de la présence de chlorures.

L'approvisionnement . qui a dû être réalisé en eaux d'exhaure
des mines — pompage, surveillance, redevances de prélève-
ment . stockage . ..

• De plus . certains problèmes sont très aigus pour les activités
de Sollac, production de tôles minces, et toutes les activités :
liées au traitement de surface — étamage, zingage — pour
lesquelles il faut utiliser de l'eau déminéralisée . ce qu'il est
impossible de réaliser à partir de l'eau de Moselle.

Ces problèmes se posent pour les installations de la vallée
de la Fensch, celles de la vallée de l'Orne étant alimentées par
la rivière.

. Au niveau des surcoûts annuels entrainés par la présence
de chlorures . Sacilor-Sollac, qui avait réalisé une estimation
d'ordre de grandeur en 1980 de 9 .5 millions de francs, l'a
réactualisée en août 1982 à hauteur de 10 .6 millions de francs.
II s'agit bien entendu d'une ,.entière approche qui montre b i en
que le problème a une importance réelle . Ces coûts pourraient
ètre très largement réduits si l'eau de Moselle ne dépassait
pas 250 milligrammes par litre en teneur d'ions-chlore.

<Les centrales électriques ne peuvent utiliser, pour l'eau
d ' appoint des chaudières, que de l 'eau déminéralisée . Par
ailleurs, la qualité de l'eau qu'elles utilisent pour les circuits
de refroidissement . à savoir l ' eau de Moselle . peut être la
cause de certains problèmes de corrosion.

En ce qui concerne Richemont et Blénod . ces centrales
ont créé des adductions d'eau pour l'eau d'appoint des chau-
dières . indépendantes de Iz Moselle Il a été constaté, à Riche-
mont notamment . une us': plus rapide de certains circuits
de refroidissement . sans que cela soit réellement quantité . étant
entendu que l'on u pris de- • habitudes d'entretien •.

< La centrale de La Maxe déminéralise l'eau de Moselle pour
produire l'eau d'appoint des chaudières, les coûts directs hors
les coûts de conduite, d 'entretien et de surveillance sont liés
à a consommation de réactifs, proportionnels à la salinité.
En 1981, 250000 métres cubes d'eau ont été déminéralisés pour
un coût de réactif de 420000 francs . Si la salinité moyenne était
réduite de moitié. l'économie directe serait de 200000 francs.
Par ailleurs . l'année 1981 ayant été assez favorable au niveau
des teneurs moyennes en ions-chlore, on imagine aisément les
coûts atteints quand l'eau de la Moselle dépasse couramment
800 milligrammes par litre.

M . Parfait Jans. Vous faites clans l'approximation ! Voue
arrondissez au chiffre inférieur ou supérieur 7 (Sourires .)

M . Jean-Louis Masson . Les responsables du projet de centrale
nucléaire de Cattenom ont dû intégrer dans leurs études le
problème de la salinité de l'eau de la Moselle . Ces coûts
comprennent le choix de matériaux spéciaux résistants à l'eau
salée- titane pour certains équipements en contact avec l'eau
brute, tubes et plaques condenseurs, tubes et plaques réfrigé-
rants . De plus, les pertes de charges induites sont importantes
et entraînent une dépense d'énergie de six millions de francs,
intégrée et actualisée sur vingt et un ans.

Lee spécialistes d'E . D . F . concluent que, pour l'ensemble des
Cattenom et en fonction de certains ouvrages pour lesquels
ils n'ont pas pu réaliser encore d'étude comparative conduisant
à une estimation précise . • le surcoût peut etre estimé dans
une fourchette de 50 à 100 millions de francs

Pour ce qui est des pertes d'emplois dues à la pollution, le
rapport constate : e Les industries ont besoin d'une eau d'une
qualité répondant, comme nous venons de le voir, à certaines
normes . Des secteurs comme l ' agro-alimentaire, la papeterie,
le textile ont également des besoins spécifiques en eau : c'est
pour quoi, on peut se demander si dans certaines zones de la
vallée de la Moselle, le fait de ne pas pouvoir utiliser l'eau
brute de la Moselle, disponible en abondance, mais de devoir
recourir à des achats d'eau industrielle à 1,5 franc le mètre
cube, ne constitue pas un facteur dissuasif pour un industriel
décidé à s'implanter.

A notre connaissance, tin dossier concernant l'installation
d'u .,e papeterie à Ennery n'a pas abouti en raison de la
salinité de l'eau de la Moselle.

Différentes études ont été effectuées, destinées à rechercher
pour la zone d'Ennery d'autres ressources en eau industrielle'
à coût réduit . D en ressort que les ressources de la nappe
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alluviale à hauteur d'Ennery sont insuffisantes et que seule

	

créent par dissolution du chlorure de sol :u,n, en réinjectant
une solution consistant à pomper l'eau de la Moselle est envi

	

des solutions saturées en sels résiduaires, c'est-à-dire en chlorure
sageable . Ce projet permettrait d'alimenter ia zone en eau

	

de calcium.
brute industrielle . Cependant, compte tcm.' du coût, aucune
élimination des chlorur es n'est économiquement réalisable.

J'en viens, après avoir signalé l'importance de ce problème
de la pollution en Moselle, à la deuxieme partie de mon exposé.
J'ai souligné à quel point — je pense que les chiffres que je
vous ai donnés sont suffisants — le projet de convention relatif
à la pollution du Rhin par les chlorures était illogique . Il tend
en effet à rayer au profit des Pays-Bas un problème de pollu-
tion alors qu'il ignore purement et simplement un problème
deux à trois fois plus grave qui se pose en Lorraine.

Je veux donc maintenant faire apparaitre l'existence de
solutions techniques satisfaisantes qui règlent globalement le
problème des rejets.

M. André Bellon, rapporteur . Il serait temps!

M. Jean-Louis Masson . il faut savoir d'abord que la pollution
totale aux Pays-Bas est la résultante de certaines pollutions,
et notamment de la pollution créee par les Mines de potasse
l'Alsace et de celle créée par les soudières de Iorraine . Il
s'avère donc . pour ce qui est des ?ays-Bas, qu'il est équivalent
de réduire de trente kilogrammes par seconde les rejets de
chlorures des mines de potasse d'Alsace ou de réduire de
trente kilogrammes par seconde les rejets de chlorures des
soudières de Lorraine . Je dirai même que cette dernière
solution e4 préférable car, comme je l'ai déjà souligné, les
soudières ne rejettent pas du sel ordinaire, mais du chlorure
de calcium, qui est un sel à la fois plus nocif et plus corrosif.

La solution la plus logique aurait donc consisté à faire porter
l'effort sur les soudières et non pas sur les Mines de potasse
d'Alsace . Cela aurait réduit à la fois la pollution de la Moselle
en Lorr aine et celle du Rhin aux Pays-Bas . Par ailleurs, compte
tenu de la proximité des soudières et des Mines de potasse
d'Alsace, il est possible de rechercher une solution globale et
complémentaire.

Il faut . en eifet . savoir que l ' en est actuellement en présence
d'une situatioc aberrante : on paie en Alsace des ouvriers pour
stocker du sel qui est considéré comme un résidu et . au même
moment, on paie en Lorraine des ouvriers pour extraire le
même sel afin de l'utiliser comme matière première . La solution
qui s'impcsait consistait donc en la crée ition d'un saumoduc
aller-retour entre les Mines de potasse d'Alsace et les soudières.

Ce saumoduc d'une capacité de trente kilogrammes-seconde
d'ions chlore aurait transporté h' chlorure de sodium, sous-pro-
dait des potasses d'Alsace . vers les soudières . Celles-ci l'auraient
utilisé et auraient renvoyé ensuite leur chlorure de calcium dans
le Rhin.

Ce bilan aurait été très positif, puisque la pollution du Rhin
n'aurait pas été augmentée à hauteur de Strasbourg, car on
aurait su bstitué du chlorure de calcium à du chlorure de sodium
en quantités strictement égales . La pollution de la Moselle aurait
été, en revanche, presque totalement supprimée . De plus, cela
réduisait corrélativement aux Pays-Bas la pollution totale du
Rhin de trente kilogrammes-seconde d'ions chlore . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblem e nt pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

Il faut savoir que, dans cette affaire, l'administration qui
prétend aujourd'hui que cette solution n'était pas sérieuse, affir-
mait le contraire il y a encore quelques années . C'est en effet
sous la pression des soudières que les services du ministère de
l'environnement ont cédé une fois de plus et ont admis, contre
toute évidence, qu'il n'était pas possible de créer un saumoduc.

Des saumoducs existent dans de nombreux autres pays et ils
fonctionnent normalement . A un moment où la technologie
moderne permet de transporter du pétrole sur des milliers de
kilomètres dans des oléoducs, je ne vois pas pourquoi on vou-
drait nous faire croire qu'il n'est pas possible de tracs'ortcr du
sel par saumoduc sur moins de 200 kiiomètres.

Par ailleurs, les soudières de Lorraine extraient actuellement
du sel dans des conditions catastrophiques pour l'environnement.
A la suite de forages intempestifs dans les couches salifères.
des zones de dissolution se propagent et suscitent des affaisse-
ments . Le niveau de la ville de Dombarle a ainsi baissé de plu-
sieurs dizaines de centimètres au cours des dernières décennies
et une vingtaine d'immeubles situés sur la périphérie ont même
été détruits par ces affaissement . . De pl us . sar le plateau lorrain,
l'extraction du sel se fait maintenant en créant d'énormes cavi-
tés par dissolution . Or ces cavités sont purement et simple-
ment abandonnées, ce qui stérilise le sol . Là encore, l'adminis
tration responsable tolère, malheureusement, de tels agissements.

Il faut savoir qu'une solution partielle pourrait être trouvée
si l'on obligeait les soudières à remplir les cavités qu'elles

Bien évidemment, une fois de plus, le pollueur oe veut pas
étre le payeur . Les soudières refusent cette solution au motif —
que cela leur coûte moins cher de rejeter directement le chiot
rure de calcium dans la rivière . II n'empêche que si ces indus-
triels se comportaient différemment, cette seule solution tech-
nique réduirait de 20 n . 100 les rejets totaux.

Enfin, je dois aborder le problème de la mine de sel de
Varangeville . Cette mine est, en effet, la seule mine de sel
française . Elle produit environ 360 000 tonnes par an et, d'après
les statistiques très officielles de l'industrie minérale, elle n'a
que quarante mineurs de fond.

Il serait, en l'espèce, infiniment plus utile pour la collec-
tivité de substituer à la production de cette mine le chlorure
de sodium produit en Alsace . L'argent économisé par rapport
au coût et aux risques écologiques de l'injection souterraine
permettrait aisément soit de créer trois ou quatre fois plus
d'emplois mieux rému .iérés que les emplois de mineur, soit
de continuer à payer les mineurs, quitte à les utiliser dans
d'autres postes de travail afin, bien entendu, qu'ils ne subissent
un préjudice ni financier ni moral.

Vous portez donc, madame le secrétaire d'Etat à l'environ-
nement, une lourde responsabilité — c'est plutôt votre prédé-
cesseur direct qui la porte — en ayant refusé toute concer-
tation préalable avec l'Assemblée nationale sur la recherche
de solutions constructives, solutions qui existent incontestable-
ment et que vous aviez le devoir de valoriser.

M. Adrien Zeller . Exactement !

M . Jean-Louis Masson . Bien évidemment, il me reste à évo-
quer la solution de la création d'une saline en Alsace, solu-
tion qui est également la logique même, puisqu'elle permet
d'éviter de dépenser à la fois de l'argent en Alsace pour éli-
miner du chlorure de sodium résiduaire et en Lorraine pour
extraire du sol ce même chlorure de sodium.

Là encore, madame le secrétaire d'Etat, je regrette que vous
n ' ayez pas eu le courage de passer outre au cartel formé par
les industriels du sel . Vous vous êtes iaissé influencer par
des groupes qui bénéficient actuellement d'une rente de situa-
tion et qui se sont partagés le marché, au détriment des inté-
rêts de la collectivité et des consommateurs.

Plus généralement, madame le secrétaire d'Etat, il fallait
qu'il y ait une concertation . Je l'avais d'ailleurs proposée en
demandant en 1981 la création d'une mission d'information par-
lementaire. Voici, par exemple, un extrait clu texte que j'avais
déposé à l'époque :

« Le dossier actuel de la pollution du Rhin et de ses affluents
par les rejets de chlorures est à l'origine d'un contentieux
important avec les pays européens voisins de la France. Tou-
tefois, sous la précédente législature, aucun progrès réel n'avait
été enregistré en la matière.

Compte tenu des risques de pollution des nappes souter-
raines, le Gouvernement avait abandonné le projet de recours
à des injections souterraines de chlorures . Pour le reste, en
dépit des conclusions du rapport de M . Weisenhorn, député
du ilaut-Rhin, aucune autre solution n ' avait pu être trouvée
en raison notamment de l'obstruction du cartel des industriels
du ;el et de la soude.

« Actuellement, il semblerait que le Gouvernement français
ait négocié un accord européen reposant à la fois sur des
injections souterraines dans un site nouveau et sur la créa-
tion d'une petite saline en Alsace . Cette solution présente tou-
tefois de nombreux inconvénients car elle ne règle pas le pro-
blème de la pollution de la Moselle par les rejets de chlorures,
pollution qui est en teneur deux fois supérieure à celle dont
se plaignent les Néerlandais . En outre, on peut se demander
s'il n'aurait pas été plus satisfaisant de créer une saline plus
importante en Alsace et de briser corrélativement les ententes
qui existent actuellement entre toutes les sociétés ayant des
activités dans la chimie du sel . Il est en effet particulièrement
anormal que l ' on continue à payer en Lorraine des ouvriers
pour extraire du sel alors eue, dans le même temps, on finance
sur des fonds publics des investissements très coûteux pour
éliminer le sel excédentaire extrait en Alsace.

« Dans ces conditions, il serait donc souhaitable que la corn-
mission de la production et des échanges décide de créer une
mission d'information sur les trois points suivants :

e 1 . Etude des risques de pollution liés au projet actuel
d'injection souterraine de saumure en Alsace . Comparaison du
projet actuel d'injection souterraine avec le projet précédent
pour savoir si effectivement les risques de pollution ont été
ré&'`_s ;
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«2. Etude des autres possibilités d ' él i mination du sel excé-

	

voquer une décompression de la nappe . Il est possible, mais

	

dentaire en Alsace : création d ' une grande saline et d ' une sou-

	

non certain, qu ' il y réussisse : cela dépendra des caractéris-

	

dière, utilisation du sel alsacien couume sel de déneigement

	

tiques hydrauliques du réservoir dans le secteur du puits et

	

-- en substitution du sel gemme de Lorraine . Enquête corrélative

	

de la continuité hydraulique avec la zone d'enfouissement .»
sur les méthodes utilisées par le groupe de pression créé par
les industriels du sel et de la soude alin d'empêcher toute
concurrence ;

«3. Etude des conditions dans lesquelles les pouvoirs publics
envisagent de réduire la pollution de la Moselle par les chlo-
rures afin de la ramener en tout état de cause à un seuil qui
ne pourrait être supérieur à ce qui est enregistré actuellement
dans le Rhin à hauteur des Pays Bas . Rapport sur la néces-

sité d'une application st r icte et sans dérogations des arrêtés
préfectoraux limitant la pollution de la Moselle par les chlo-
rures.

Madame le secrétaire d'Etat, si cette proposition avait été
adoptée par votre prédécesseur, si celui-ci avait demandé à la
majorité de la commission de la production et des échanges
de l ' adopter . nous ne serions peut-êt r e pas opposés aujourd ' hui
à ce texte et il aurait été possible de trouver un consensus.

Dans la troisième et dernière partie de mon exposé, j ' en viens
maintenant aux mémoires qui ont été rédigés à la demande du
Gouvernement par un certain nombre d'experts . Je dois d'abord
regretter solennellement le caractère furtif du processus de dési-
gnation de ces experts et le caractère encore plus furtif de leur
enquête . puisqu ' ils n 'ont même pas pris contact avec certains
parlementaires directement intéressés par cette affaire.

Le premier mémoire concerne les aspects géologiques de l'injec-
tion . Or, bien que les experts aient été désignés par le Gouver-
nement, ils ne sont pas pleinement d'accord avec lui . Page 4, par
exemple, les experts reconnaissent que le gradient hydraulique
des affleu r ements vers le centr e du bassin d ' injection est très
mal connu . De plus . ils admettent que ce gradient est très faible.
ce qui ne manque pas d ' été une source d ' inquiétudes et de confir-
mer les risques évidents en la matière . Page 4 toujours, ils
reconnaissent l ' énormité des volumes qu'il conviendrait d ' injecter
puisqu'il s'agit de 700 000 tonnes de sels par an pendant dix ans.
à raison de 300 grammes par lit re. soit un volume colossal de
25 millions de mètres cubes . Page 5, ils sont encore plus clairs —
ou plutôt : encore plus prudents — p uisqu'ils reconnaissent qu'ils
doivent faire un certain nombre d'h : pothèses.

Ils écrivent . en effet . que les calculs sont faits - sur un modèle
mathématique qui, à partir de données disponibles et moyennant
certaines hypothèses . permet (le suivre l ' évolution des réactions
du milieu souterrain .

Ils admettent clone que l'on fera des hypothèses sur l'évolution
ultérieure des saumures . et notamment sur leur déplacement sou-
terrain . Je vous pose . madame le secrétaire d ' Etat . une question
très simple . Que ferez-vous des 25 millions de mètres cubes injec-
tés sous terre s ' il se révèle que les hypothèses sont fausses ?

Il y a là un risque écologique que vous n'avez moralement pas
le droit de prendre.

D'ailleurs . les experts sont même plus explicites à ce sujet.
Ils écrivent, page 8 « Ainsi le modèle mathématique ne peut
êt re considéré comme entièrement résolutif : les données struc-
turales, hydrodynamiques et pii'zométr iques prises en compte
sont insuffisantes.

Les tests ne sont pas significatifs puisque les mêmes experts
écrivent : Il n'est pas possible de déterminer dans les conditions
actuelles la surface et le volume de l'aquifère mis en jeu . En
définitive, on ne peut rsuisonnablcment prévoir si la totalité des
25 millions de mètres cubes de saumure pourra être enfouie et
jusqu ' où cette saumure s ' étendra.

Pouvez-vous, madame le secrétaire d'Etat, avoir une meilleure
preuve du caractère incertain du procédé que l'on voudrait nous
faire adopter'' Comment pouvez-vous est'erer avoir une meilleure
preuve de ce que les fonctionnaires qui vous entour ent vou-
draient nous lancer dans une expérience irresponsable, sans
même mesurer la gravité de la catastrophe écologique et écono-
mique à laquelle nous risquons d'être confrontés ?

Il faut réagir . .Je vous le demande solennellement car le sous-
sol est un patrimoine national, un patrimoine de l'humanité et
l'on n'a pas le droit de porter atteinte à son intégrité par des
agissements de ce type.

Les palliatifs envisagés par les tenants de l'injection sont
ridicules . Page 9, on nous propose, en effet, des mesures à
prendre au cas où le fameux modèle mathématique se révélerait
erroné, c'est-à-dire au cas où il y aurait une contamination de la
nappe . Il est ainsi écrit :

s Les simulations sur modèle mathématique ont, de fait,
indiqué que le front sale pourrait atteindre pratiquement le
secteur de Michelbach . Pour bloquer l'avancée vers l'Ouest
du front sale, un puits de soutirage est prévu, qui devrait pro-

En clair . la solution technique n'en est pas une et on ne
sait même pas comment il faudrait véritablement réagir en cas
de catastrophe.

Je terminerai sur ce premier rapport en extrayant deux phra-
ses de la conclusion des experts techniques, qui résument
à elles seules la gravité de la question . Les voici : a La possi-
bilité d'enfouissement y est probable, mais reste à être confir-
mée. . «Le risque d'augmentation de la salinité des eaux de
la Grande Oolithe du secteur de Michelhach est réel . »

Quant au second rapport, il concerne l'étude économique
relative à la création d'une saline en Alsace. Ce rapport a
été fait par M . Pierre Meyer, inspecteur général des finances,
et M. Jean-Pierre Poirier, ingénieur général des mines . Je
suis surpris que des personnalités aussi éminentes aient pu
prendre à leur compte un tel rapport . En effet, il repose à la
fois sur des informations gratuites, souvent sans fondement,
et sur des analyses économiques complètement biaisées.

Dès la première page, les auteurs affirment, par exemple,
de manière péremptoire que « les Lorrains sont hostiles à
la création d'une saline en Alsace . en raison des dangers
qu'elle ferait courir à l'industr ie salinière de la région de
Nancy déjà surcapacitaire

Je reviendrai tout U l'heur e sur ce mythe de la surcapacité
des salines lorraines . Mais, dès à présent, je conteste les allé-
gations de ces soi-disant experts.

Selon eux, les Lorrains, c'est-à-dire : tous les Lorrains, seraient
hostiles au projet de saline . C 'est faux ! En effet, outre ma posi-
tion personnelle, je rappelle que l'association pour le développe-
ment économique . culturel et social de la Lorraine du Nord s'est
déclarée à plusieurs reprises scandalisée par la pollution due

l'indust rie lorraine du sel et a défendu la création d'une saline
alsacienne . Qui plus est, depuis 1978, le conseil général de la
Moselle lui . nnime a adopté, sur nia proposition, trois motions
qui vont dans le même sens.

A moins de prétendre que les Mosellans ne sont pas lorrains,
il est donc scandaleux que les auteurs du rapport essaient
d'induire l'opinion en erreur sur ce point.

Noue collègue \\'eisenhorn et ses interlocuteurs rencontrés
pour la rédaction de son rapport reconnaissent unanimement
l'existence d'un véritable cartel du sel avec (les ententes au
niveau européen . Au contr aire, les deux experts sélectionnés par
le Gouvernement se rallient implicitement à l'avis de la profes-
sion qui, bien entendu, nie l'exisience de toute entente . En
l ' espèce . si, pour prouver qu ' il n ' existe p ss d' entente, il suffit
de s'adresser aux professionnels concernés, quel que soit le
domaine d'activité économique, ou . risque fort d'obtenir toujours
le même résultat.

De manière assez cu rieuse, les auteurs du rapport estiment qu ' il
y a actuellement une su r capacité de production en matière de
sel . Or, à la page 9 du rapport, ils rappellent que la saline de
Varangeville a triplé sa capacité de production au cours des dix
dernières années . c'est-à-dire depuis 1973.

On voit mal comment une société peut tripler sa capacité de
production et se plaindre ensuite d ' être en surcapacité!

En out re, ce triplement prouve la mauvaise foi évidente des
responsables des soudières et des salines <te Meu r the-et-Moselle
car un industriel honnête et conscient de ses responsabilités
aurait dit immédiatement créer une unité de production supplé-
mentaire en Alsace afin de régler corrélativement le problème
de la pollution, et non pas en Lorraine car, comme je l'ai déjà
expliqué, cela ne pouvait qu'augmenter la pollution.

A la page 10, les soi-disant experts font état de consultations
qui au r aient eu lieu à Nancy et à Colmar au miels d'octobre 1982.
Si ces experts avaient effectué une étude sérieuse, ils ne pou-
vaient pas ignorer que les premières victimes de la pollution
étaient les Mosellans et qu'il fallait donc impérativement orga-
niser également une consultation avec les élus et les responsables
économiques de ce département.

Enfin, lorsque les auteurs du rapport indiquent que « la mise
sur le marché de la production d'une saline alsacienne serait
de nature à provoquer une guerre des prix s, il faut savoir si
la politique actuelle du Gouvernement français est de limiter
les augmentations de prix, d'éviter les ententes ent re les indus-
triels et de favoriser la libre concur rence ou si, au contraire,
ia politique du Gouvernement est de favo r iser certains oligopoles
qui agissent sans contrainte au détriment de l'économie nationale
et à celui des populations, victimes de leur pollution scanda-
leuse.

M. Parfait Jans. A bas les oligopoles !
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M . Jean-Louis Masson . Je terminerai avec l 'étude de ce rapport
en reprenant un alinéa de la conclusion situé page 10 . Il est
ainsi rédigé : 4 La réduction des recettes et l'augmentation des
cents de production qui en résulteraient — so entendu : la
création d ' une saline alsacienne — affecteraient de façon signi-
ficative les comptes d ' exploitation des installations actuelles,
spécialement des salines lorraines, et les prévisions de rentabi-
lité de la saline alsacienne

En l ' espèce . les auteurs du rapport se moquent du monde
car, pour prouver . sans d 'ailleurs y croire fermement, la nom
rentabilité de la saline alsacienne . ils imputent à son passif une
réduction des recettes des salines lorraines . Cette réduction
serait en tout état dc' cause justifiée car, compte tenu des
super-profits réalisés par le cartel des salines. ..

M. André Bellon, rapporteur. Mais c 'est un vocabulaire
ma^xiste que vous employez là, monsieur Masson !

M . Jean-Louis Masson. . . . il est normal de prendre des mesures
en la matière.

Mais si les auteurs du rapport avaient effectué une analyse
sérieuse et honnete, ils auraient ajouté corrélativement . et cette
fois au bénéfice de la saline alsacienne, le crut énorme des
conséquences de la pollution de la Moselle.

Ces conséquences, je l ' ai déjà expliqué, s ' élèvent à plusieurs
milliards de centimes chaque année et elles suffisent pour
conforter la rentabilité économique de la saline aisaciennc.

Le rapport des soi-disant experts économiques n ' est donc
pas sérieux . Ce' n ' est qu ' un mauvais procès dont le seul but est
de mettre en cause la ren,ahilité de la saline alsacienne.

En guise de conclusion, je vous rappelerai, madame le secré-
taire d ' État . ce qu'était la position du parti socialiste sur ce
dossier avant 1981.

M . Parfait Jans . Et celle du R .P .R ?

M . Jean-Louis Masson, Au lient du groupe socialiste de l ' Assem-
blée nationale, M . Forni avait en effet effectué une intervention
très véhémente et d'ailleurs fort compétente . dont j ai extrait
quelques passages . Be me paraissent d'sutanl plus intéressants
qu ' ils sont encore d ' actualité aujourd ' hui . Ils permettent de
constater que si le groupe R .P .R . est fidèle a ses positions, il
n'en est pas de même de certains autres groupes politiques de
l'Assemblée nationale . Ceux-ci modifient leur attitude, même
dans des domaines technioncs, en fonction de la rouleur poli-
tique du gouvernement en place . Voila ce que disait M . Forni,
et je vous demande i .e bien écouter, étant donné que c ' est impor-
tant . puisque c'est un socialiste qui l'a dit . cSor'riree .)

. 11 faut insister sur l'absence d'explication rationnelle sus-
ceptible de démont rer que cette solution, et celle-là seulement
pouvait êt re retenue.

s Peut-être aurait-il été bon de s'inspirer de l'exemple donné
par les Américains qui ont fait marche arrière en ce qui concerne
les injections dans les couches profondes : ils ont été conduits
à fermer certains puits — sur un total de cent — à la suite des
problèmes qui se sont posés au rega r d (le la protection de l'en-
vironnement ci du milieu naturel.

. Mais, à côté des questions que l ' on peut se poser, il y a un
certain nombre de certitudes

La première . c'est que toutes Ica précautions seront prises
pour assurer . non pas la protection de l ' environnement niais la
rentabilité économique de l ' ouvrage — cela . nous en sommes
convaincus! -- que ce soit au niveau de la réussite du forage,
de la longé'.ite' de relui-ci . de l 'étanchéité du tubage d 'exploi-
tation ou de la lutte contre la corrosion . Certes . des précautions
seront prises . Mais sommes-nous véritablement convaincus que
celles-ci permettront une meitrise totale du système? E'viteront-
elles, pendant les dix ans de validité de la convention franco-
allemande, !out risque de pollution pou r l'environnement?

• Des études fort intéressantes sont parues : chacun s ' accorde
à reconnaitre que, malgré 1° contrôle d ' étanchéité, celle-ci n' est
jamais absolue et qu'il existe inc tolérance de fuite : chacun
s ' accorde aussi à reconnaitre qu ' une fois le procrdé mis eu point
et passé dans la pratique . les exigences diminuent et les diffi-
cultés surgissent.

., Deuxième certitude que je retire de l'examen de cette conven-
tion : : -- c ' est toujours M. Forni qui parle -- un réservoir d ' eau
naturelle, eau fossile de la Grande Oolithe en haste Alsace, sera
irrémédiablement détruit . Il avait été prévu que, clans ce secteur,
serait créée une station balnéaire et touristique utilisant cette
eau thermale puisée clans les couches profondes et dont la tem-
pératu re atteint 80 degrés environ.

• De telles stations existent déjà dans le Bas-Rhin, à Nieder-
hronn, à Morsbronn et à Pechelbronn, et chez nos voisins alle-
mands . Par ailleurs, les dossiers qu'avaient constitués les diffé-

rentes assemblées d'Alsace prévoyaient aussi la création de nou-
velles stations ; et celles de Krdtzingen et de Bellingen ont
d'ailleurs été mises en exploitation à l'occasion de recherches
pétr olières effectuées dans le secteur.

, Troisième certitude : l'utilisation des muse chaudes pour la
géothermie — une des sources d'énergie dont on parle souvent —
est irrémédiablement exclue, alors que le conseil régional d'Alsace
avait voté un crédit d'un million de francs destiné à des études
sur l ' utilisation de la géothermie.

Quatrième certitude : la science et les techniques relatives
aux structures réceptrices et aux équilibres hydrologiques sont
encore bien incertaines . Rien ne permet, en effet, d'affirmer
que ce vaste réservoir souterrain utilisé pour les injections
de saumures restera étanche et ne posera pas de problèmes
dans l 'avenir.

" Dernière certitude : la technique env isagée est aléatoire et
même périmée» — je vous rappelle que ces propos datent
de 1978 : si la technique était périmée à l ' époque, qu ' est-ce
que cela doit être en 1983! — s et, là encore, les scientifiques
sont d ' accord avec nui pour l 'affirmer. Les Etats-Unis d ' Amé-
rique . je le répète, ont renoncé précisément à cette technique
d'injection parce qu'elle pose des problèmes extrêmement graves
et qu 'elle risque d ' en poser plus encore à l ' avenir . s

Je m'arrêterai là pour ce qui concerne l'intervention de
M . Forni, car je crois que ce seul extrait est largement ins-
tructif.

Nous pouvons toutefois souhaiter que M . Forni aura au moins
eu !a pudeur de demander que l'on n 'utilise pas sa clé
pour voter en faveur de la convention . Quand on a tenu de
tels propos devant l ' Assemblée nationale, la logique voudrait,
pour le moins . que l'on s'abstienne si l'on n'a pas le courage
de rester fidèle à ses engagements.

M. Pierre Weisenhorn . Très bien!

M . André Bellon, rapporteur . Lai-sez-le faire ce qui lui
plait

M. Jean-Louis Masson . En fonction de ce qui précède . je vous
demande . mes chers collègues, d ' aéapter la motion de renvoi
que j ' ai déposée, car il n 'est pas admissible que l'on veuille
imposer, par le biais d'une convention internationale, une solu-
tion technique qui pourrait conduire à un désastre écologique.

Il n'est pas admissible que ie Gouvernement ait refusé toute
concertation avec l ' Assemblée nationale et ait refusé, notam-
ment, d ' étudier d ' autres solutions . telle que le saumoduc entre
la Lorraine et l ' Alsace.

Il n'est pas admissible . enfin, que le Gouvernement français
s'engage à régler au profit des Pays-Bas un problème de pol-
lution tout en se désintéressant d'un problème identique niais
trois fois plus grave, qui se pose dans (inc région française,
en l ' espèce la Lorraine . En tout état de cause, il y a, à mon
sens . une rupture de l ' égalité des citoyens devant la loi et
l'on ne peut admettre que, sciemment . le Gouvernement fran-
çais traite plus mal les habitants de la vallée de la Moselle
que ceux d'un pays voisin . Cela pose un véritable problème
constitutionnel.

M . Parfait Jans. C'est M . Chirac qui a signé cette conven-
tion

M . Jean-Louis Masson . Nous avons eu le courage de refuser
sa ratiîication.

C'est pourquoi si . contr airement à toute logique, le Parle-
ment ratifiait le projet de convention européenne, je ne man-
querais pas, pour ma part, de formuler un recours devant le
Conseil constitutionnel et de saisir au besoin la Cour de jus-
tice des communautés européennes . (Applaudissements sur les
ha Ses du rassemblement pour la République et de l'union pour
m déorocrotie frnnçaisr .)

M . Roger Duroure, rapporteur pour (mis . Et le Pape ! (Sou-
rires .)

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

M . André Bellon, rapporteur. Monsieur Masson, permettez-moi,
au-delà de la compétence technique que je vous reconnais d ' autant
plus volontiers que je reconnais ainsi la valeur de l'enseignement
d'une écoie, de vous faire une petite remarque sur ce qu'est un
renvoi en commission.

Un -tvoi en commission tend à un nouvel examen en commis-
sion sei ta base d'e!ement; nouveaux.

M. Pierre Weiseehorn . Il y a des éléments nouveaux!

M . André Bellon, rapporteur. Je m'adresse à M . Masson, car
c'est lui qui a demandé le renvoi en commission .
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Or il semble que vous étiez tellement certain d'obtenir le
renvoi en commission que vous n'avez pas jugé utile de présenter
cet élément nouveau à votre propre commission puisque vous
n'avez pas participé à la réunion qu'elle a consacré à ce sujet.

M. Jean-Louis Masson. Celle-ci a eu lieu pendant les journées
parlementaires du R P . R . C'est scandaleux!

M. André Bellon, rapporteur. mien n'empêche un député de
demander le report d'une réunion de commission.

Par ailleurs, permettez-moi de souligner — sans engager de
polémique — que si l'on peut s'exprimer dans l'hémicycle, on
peut aussi exposer ses vues dans d'autres endroits . Je pense
en particulier à la commission des affaires étrangères — dont
vous n'avez d'ailleurs pas contesté les travaux — qui comprend
non seulement une majorité de trente-six socialistes, mais égale-
ment onze membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique et huit députés de l'union pour la démocratie française.
Or ont assisté à la réunion de la commission sur ce sujet douze
socialistes, un communiste, un seul représentant de l'U .D .F . et
aucun membre du R .P .R.

M. Jean-Pierre Masson . Je n'appartiens pas à cette commis-
sion

M. André Bellon, rapporteur . Pour demander un renvoi en
commission d'un projet de loi afin de l'étudier plus au fond
alors que l'on n'a pas été représenté lors de la réunion de la
commission qui l ' a examiné, il ne faut pas manquer d ' un certain
souffle.

M. Louis Odru. Ça ne manque pas de sel ! (Sourires .)

M. Ardré Bellon, rapporteur . Malgré toute la qualité que je
reconnais à vos travaux et aux propos que vous venez de tenir,
je me permets de souligner que vous auriez pu présenter vos
arguments avant la séance publique . Votre manière d'agir soulève
un problème de forme.

Cela dit, la commission des affaires étrangères qui a été saisie
au fond et à laquelle reviendrait le dossier si le renvoi était
accepté, a estimé qu'elle était suffisamment informée . En effet,
sur quatorze membres présents, douze se sont prononcés en faveur
de l'adoption, un s'est abstenu et le dernier a réservé son vote
en attendant d'obtenir «les explications en séance . Il n'y a pas
eu une seule voix contre !

Dans ces conditions, monsieur Masson, je ne pense pas que
l'élément nouveau, au demeurant très intéressant, que vous venez
de présenter mais qui aurait dù être versé au dossier plus tôt,
soit de nature à justifier un renvoi en commission.

En ma qualité de rapporteur, j'estime avoir été suffisamment
informé et, chacun en jugera, avoir fidèlement rapporté. J'aurais
peut-être dû préciser davantage certains points.

Ainsi, je dois indiquer que je ne partage pas l 'opinion émise
par M. Gissinger à propos des syndicats Son interprétation tient
sans doute au fait que je n'ai peut-être pas suffisamment précisé
ma pensée à ce sujet dans mon intervention . Je tiens donc à y
revenir brièvement pour affirmer qu'il est normal que la préoccu-
pation fondamentale des syndicats -- cela est leur droit et même
leur devoir à l'égard des ouvriers — soit l'avénir du bassin postas-
sique, de ses travailleurs, de leurs enfants et de l'emploi.

Pour le reste, nous sommes informés ; chacun a dit ce qu'il
avait à dire sur le projet de loi . Je précise à son propos, monsieur
Weisenhorn, que je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un mauvais
projet ; j ' ai simplement indiqué que la convention me paraissait
avoir été mal négociée et qu'elle nous mettait dans une position
extrêmement difficile . Je n'ai donc pas employé l'expression que
vous m'avez prêtée . Mais il s'agit d'un détail formel, je vous le
concède volontiers.

M. Pierre Weisenhorn. Le projet n'a qu'un article unique !

M. André Bellon, rapporteur . Il n'y a donc pas lieu d'adopter
la motion de renvoi en commission . Il est cependant dommage,
monsieur Masson, que vous n'ayez pas présenté vos remarques
plue tôt car elles auraient certainement alimenté de façon très
positive le débat en commission.

M. le président . Je mets aux voix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Jean-Louis Masson.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
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M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 478

Nombre de suffrages exprimés	 478

Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 152

Contre	 326

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La notion de renvoi en commission étant rejetée, le passage
à la discussion de l'article unique du projet de lui dans le texte
du Gouvernement est de droit.

Article unique.

M. le président. « Article unique . — Est autorisée l'appro-
bation de la convention relative à la protection du Rhin contre
la pollution par les chlorures (ensemble deux annexes), signée à
Bonn le 3 décembre 1976, telle qu'amendée par quatre écoanges
de lettres entre le Gouvernement de la République française
et les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne,
du grand-duché de Luxe nbourg, du royaume des Pays-Bas et
de la Confédération suisse (en date des 29 avril 1983 et 4 mai
1983 ; 29 avril 1983 et 13 mai 1983 ; 29 avril 1983 et 4 mai 1983 ;
29 avril 1983 et 13 mai 1983), dont le texte est annexé à la
présente loi.

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

M. Jean-Marie Caro . Je tiens à présenter une observation
concernant les propos tenus par M . le ministre des relations
extérieures qui a parlé du «respect de la parole de la France .,
auquel plusieurs de mes collègues ont également fait réfé-
rence.

En tant qu'élu de la nation et d'Alsace — vous connaissez
le sens patriotique qui anime les habitants de cette région
mobilisée, avec ses élus, ainsi que vous pouvez le constater,
par ce débat — je pense que l ' utilisation de cette expression
est dangereuse en cette circonstance, car elle a une signification
bien particulière . Seul le peuple est détenteur de la souveraineté
nationale. Celle-ci n'est déléguée qu'au Parlement issu du
suffrage universel d'une façon démocratique.

En matière de conventions internationales, il est de tradition,
et la règle démocratique s'y plie — comment pourrions-nous
faire autrement ? — que l'exécutif s'engage à l'égard des parte-
naires étrangers et engage sa propre responsabilité vis-à-vis de
la souveraineté nationale qui est appelée à le contrôler c'est-à-
dire à l'approuver ou à ne pas le suivre. En l'occurrence, la
parole donnée par le Gouvernement français à d'autres gouver-
nements de pays qui vivent également sous un régime démo-
cratique n'a d'autre valeur que celle de la responsabilité qu'un
exécutif assume en attendant la sanction des représentants du
suffrage universel.

Je voulais apporter cette précision car les Alsaciens que nous
sommes ont une position de principe . Ainsi, malgré la polé-
mique qui nous a divisés et qui ne s'explique que par la tendance
politique à laquelle nous appartenons et par ce qu'elle implique,
compte tenu de la couleur politique du Gouvernement en place,
tous les représentants du peuple élus en Alsace ont eu une
attitude identique et unt toujours été soucieux de chercher un
compromis. Je vous rappelle d'ailleurs que le conseil régional
d'Alsace a adopté une position claire et nette, en regrettant
que cette affaire soit remise sur le tapis

La convention en cause va s'appliquer à une partie du terri-
toire français . Or, à l'époque de la décentralisation, à laquelle
nous participons, en Alsace, avec courage et detarmination, nous
regrettons que son esprit n'ait pas conduit à mener une concer-
tation absolument indispensable dans un domaine comme
celui-là. (Très bien ! sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

C ' est la raison pour laquelle, je tiens, afin de sauvegarder
les droits du Parlement, seul détenteur de la souveraineté
nationale, à nuancer les propos qui ont été prononcée dans cette
enceinte, en indiquant que si nous respecterons toujours la
parole de la France, il ne faut pas oublier que seul le peuple
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et ses représentants démocratiquement élus sont en droit de la
donner . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à Mine le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de
la qualité de la vie.

Mme Huguette Bourchardeau, secrétaire d'Et at . Mesdames,
messieurs, le problème qui est posé aujourd'hui est singulière .
ment difficile, surtout pour le responsable ds l'environnement
et de la qualité de la vie.

II est difficile parce qu'il concerne à la fois la pollution d'un
grand fleuve européen, la protection de l'environnement dans
notre pays . singulièrement en Alsace, et le développement éco-
nomique de cette région.

S'agissant d'abord de la pollution d'un des grands fleuves
de l'Europe, nous n'avons plus le droit de méeonnaitre les
conséquences, à l'étranger, d'activités situées en France . Tel
est le discours que je dois tenir, réunion après réunion, devant
les ministres des autres pays responsables de pollutions sur
notre territoire . Nous devons savoir qu'il y a forcément trans-
fert : ces pollutions, qu'il s'agisse de l'eau ou de l'atmosphère,
ne respectent pas les frontières . Nous devon; donc assumer
nos responsabilités sur le plan international.

La contr ibution française à la pollution du Rhin par les
chlorures n 'est pas niable, même s ' il est regrettable que l ' on
ait trop mis en avant ce seul aspect . Il existe d'autres sources
de pollution que ces chlorures de sodium . elles aussi t r ès sérieu
ses : la plupart des orateurs l'ont souligné et je ne reviendrai
pas sur ce point.

Le fait que la France n'a pas respecté la signature qu'elle
a donnée en 1976 et qu ' elle a cependant longtemps laissé
espérer qu ' elle allait honorer cette signature, nous a fait perdre
pendant des années toute capacité d ' initiative réelle . Et aujour
d•hui, devant les instances internationales, nous paraissons trop
souvent coupables . C'est pourquoi nous avons beaucoup de mal,
non seulement à nous défendre contre des pollutions qui nous
viennent d'autres pays, mais surtout à imposer à nos partenaires,
européens en particulier, de lutter contre les pollutions.

En ratifiant aujourd'hui cette conv ention . nous commencerons
à nous donner les moyens de contraindre nos partenaires à
respecter les textes relatifs aux pollutions transférées d'un pays
à l'aut re . Nous avons déjà commencé lorsque la France a fait
adopter, en décembre 1981, par le conseil des ministres de
l'environnement de la C .E .E . une directive sur la réduction
des rejets de mercure et, en juin 1983, une directive sur la
réduction des rejets de cadmium . Dès lors, la ratification,
qui vous est proposée peut nous permettre de reprendre l'initia-
tive et de demander à nos partenaires de contribuer. eux aussi,
à la réduction des pollutions rejetées par le Rhin.

Responsable de l'environnement français, je suis plus parti-
culièrement sensible, comme vous-mêmes, messieurs les élus
alsaciens, quel que soit le groupe auquel vous apparteniez, à la
protection de l'environnement en Alsace . L'eau est une des
richesses essentielles de cette région, même si la nappe phréa-
tique a déjà été atteinte par les pollutions provoquées par
d'anciennes décharges ou par les anciens terrils des mines de
potasse.

Les fortes inquiétudes exprimées en Alsace sur les consé-
quences écologiques que l'injection pourrait avoir sont parfai-
tement compréhensibles . Et j'entends bien veiller à ce que l'on
ne pollue pas l'Alsace sous prétexte de dépolluer le Rhin.

En 1982, le Gouvernement avait demandé à quatre scienti-
fiques incontestables une expertise qui a ('té longuement
commentée aujourd'hui . Ils sont parvenus à des conclusions
clairement favorables sur la nappe phréatique, mais ils ont
demandé des travaux complémentaires en ce qui concerne les
eaux situées à 1 800 mètres de profondeur, qui pourraient être
utilisées par 'e thermalisme ou la géothermie . Nous leur avons
demandé d'y procéder . Dans un an, et dans un an seulement,
ils déposeront leur rapport définitif.

M. Pierre Weisenhorn . Dans un an !

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat . Il est clair —
et je le dis avec la solennité qu'impose cette tribune — que la
réalisation des injections n'aura lieu que si ce rapport est
favorable . Je m'y engage formellement .

Mais il ne faut pas, à propos de ce rapport et de ces
contrôles encore indispensables, que l'on mélange tous les
arguments.

Dans le procédé de l'injection, on commence par soutirer
l'eau de la Grande Oolithe chargée à dix grammes de sel par
litre.

M. Pierre Weisenhorn . Un à trois grammes!

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat . On sature cette
eau à trois cents grammes par litre et on réinjecte ls même eau
contenant le sel dissous. Il n 'y a pratiquement pas d ' augmen-
tation de volume et donc pas de risque (le surpression provoquant
des fractures.

Je tiens à apporter ces précisions, parce que la population
alsacienne est très inquiète.

M. Pierre Weisenhorn . Elle a des raisons de l'être !

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d ' Etat . Elle l ' est parce
que d'une manière très démagogique souvent, on mêle des argu-
ments très différents . Ainsi, quand on parle de pollution de l'eau
en réserve dans la Grande Oolithe, on laisse parfois entendre
pollution de la nappe phréatique . Mais l ' eau située entre zéro
et moins cent mètres n ' est pas la même que celle qui est à
1 800 mètres de profondeur. II était nécessaire de le rappeler.

J ' ajoute que . en plus du rapport dont j ' ai parlé, les travaux
d ' expertise supplémentaire ont été précédés . à notre demande,
d'une enquête publique menée par anticipation selon les formes
prévues par la loi adoptée en juillet 1983 . Des enquêtes
publiques, conduites sous les mêmes formes, seront entreprises
pour l 'injection et pour tous les travaux préliminaires qui seront
nécessaires parce que nous tenons à y associer la population
à travers ses élus et ses associa t ions.

Responsable de l'environnement, je suis aussi très sensible
au développement économique . Je ne reviendrai pas sur la
nécessaire diversification des activités dans cette région, ni sur
les investissements qui seront réalisés pour maintenir les Mines
de potasse d'Alsace. M . le ministre des relations extérieures
apportera des précisions sur ce point.

e
M. Pierre Weisenhorn . Espérons-le

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d ' Etat . Respecter l ' en-
gauement pris en 1976 est aujourd ' hui une contribution mal-
heureusement nécessaire au maintien de l'extraction de la
potasse . Car le petit jeu qui a consisté à signer puis à faire
connue si on n'avait pas signé, à encaisser de l'argent et à faire
comme si on n'avait pas encaissé de l'argent a pu durer un
certain temps . Mais si nous continuions ainsi, il est clair, parce
qu ' il est précisément tard, que les Mines domaniales de potae e
d ' Alsace seraient exposées à se voir condamner par les Wh . .
naux hollandais à payer des indemnités qui pourraient gra.
ment compromettre le maintien de leur niveau d'exploitation.

Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui cont r aints de r . ._-
t•aper les erreurs commises depuis près de vingt ans sur ce:
tains dossiers.

Si votre analyse est juste, monsieur Weisenho r n, l'action

occulte du cartel du sel, que vous dénonciez à cette tribune,
a donc été soutenue par l ' ancienne majorité.

M . Pierre Weisenhorn . Dénoncée par nous!

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Elal . De quoi faut-il
parler aujourd'hui?

Je me demande ce qui, dans l'attitude des gouvernements
soutenus par l'ancienne majorité, l'emporte de la trahison à
l'égard des M .D.P . A . et de la population alsacienne ou de la
lâcheté à propos d'un projet préparé sous M . Chirac et signé
par M. Barre . (Protestations sur les bancs du rassemblement
poux la République et de l'union pour la démocratie française.
— Applaudissements sur les bancs ries socialistes et des commu-
nistes .)

Aujourd'hui, ta lâcheté des partis sexquels vous appartenez . ..

M . Antoine Gissinger . Et la vôtre ?

M . Parfait Jans . Vous en faites la démonstration !

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat . . . .nous place
dans une situation où nous n'avons plus le choix qu'entre, d'une
part, des mesures de sanctions graves contr e les M. D . P . A . .,.

M . Jean-Marie Caro . Ce n'est pas un argument!

M . Parfaits Jans . Mais si !
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M. Charles Flaby . Il ne faut pas culpabiliser les M .D.P. A.
pour cela!

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat . . . .— vous savez
que des tribunaux internationaux se réunissent — et, d'autre
part, la ratification de cette convention.

Si des hommes de droite qui refusent le pire parce qu'ils
sont alsaciens proposent aujourd'hui des projets positifs, nous
devrons encore, après la ratification et pendant le délai que
nous laissent les études et les travaux nécessaires, tenter de
réaliser certaines de ces propositions . Le rapport présenté par
M. Bellon, au nom de la commission des affaires étrangères,
en indique les directions . Le Gouvernement devra étudier toutes
les ouvertures en ce sens, en particulier sur les problèmes
industriels de la diversification sur lesquels M. Cheysson va
s'exprimer maintenant au nom du Gouvernement . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jean-Marie Caro . Sans doute en des termes moins parti-
sans !

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

M. le ministre des relations extérieures. Mesdames, messieurs,
ma collègue de l'environnement a évoqué les menaces qui pèsent
sur le bassin potassique . Plusieurs députés l'avaient fait aupa-
ravant.

Des menaces? Il ne doit plus en peser sur la grande activité
traditionnelle de ce département . Le bassin potassique doit
retrouver sa confiance dans l'avenir.

Toute menace judiciaire doit être écartée et cela sera pos-
sible une fois les procès dépassés par cette convention inter-
nationale.

La production est stabilisée à un niveau intéressant . Le
contrat de plan de 1984 de la holding, l'E . M . C ., le précise. La
productivité peut ence . e croître, les investissements sont en
cours : 320 millions (e francs en ce moment pour l'unité de
flottation de la mine n mélie ; on ira plus loin, vous le savez.

Non seulement, il possible d'éviter les licenciements
mais, à la faveur des départs réguliers àt la retraite dans les
conditions prévues par le statut du mineur, 200 jeunes sont et
seront recrutés chaque année parles M .D .P .A.

Je réponds à M . Gissinger que le contrat de plan Etat-région
prévoit une action importante en faveur des cités minières.

Le financement sera, selon l'habitude, assuré pour le quart
par la D .A .T.A .R ., le reste étant couvert par la région, le
département et les collectivités locales . L'ensemble devrait
représenter, à partir de 1984, une somme de l'ordre de 20 mil-
lions de francs par an pendant trois ou quatre ans.

M. Antoine Gissinger . Merci !

M . le ministre des relations extérieures . La diversification
des activités industrielles dans le bassin et à proximité doit
cependant jouer un rôle déterminant dans la dt :Indien de
l'avenir du bassin . Une société d'investissement ssr, consti-
tuée . Cet organisme de développement chargé d'ami mer des
activités nouvelles dans la région sera ouvert aux M .D.P. A .,
aux collectivités locales et aux autres partenaires régionaux et
départementaux intéressés . Il sera soutenu par le ministère de
l'industrie et de la recherche qui est résolu à apporter une
contribution directe de 10 millions de francs par an à partir
de 1984.

Le commissaire de la République pour la région Alsace a été
invité à présenter au plus tôt des propositions finales. La négo-
ciation précisera les conditions de participation des collectivités
locales et des mines domaniales . Les M .D .P .A . peuvent et doivent
rester un des principaux employeurs de l'Alsace, le grand leader
industriel qu'elles ont été depuis la Première Guerre mondiale.

Dans la période actuelle, leur activité de diversification doit
porter en priorité dans les secteurs où il est possible de
créer le maximum d'emplois, ce qui n'est pas. aujourd'hui le
cas de la saline ; je vais y revenir.

Oui, il faut rassurer cette population . Tout à l'heure j'ai dit
— vous me permettrez de me répéter — qu'il s'agit d'une
région dotée d'un cadre exceptionnel, d'une position géographique
excellente aux frontières de la France, de l'Allemagne et de
la Suisse, qui bénéficie d'une population laborieuse qui a été
recherchée dans les pays voisins. Tout cela je le sais puisque,
comme l'a rappelé M . Gissinger, j'ai eu l'honneur d'exercer des
responsabilités dans cette région et d'y créer de nouvelles
activités industrielles, telles que l'usine d'Ottmarsheim, qui a
reçu cette année le diplôme a Prestige de la France s .

Je comprends les députés de la région . J'estime l'angoisse
de leur population, qu'ils traduisent . Mais je leur demande de
reconnaitre qu'il faut maintenant aller de l'avant ; il est indis-
pensable de pouvoir lutter contre toutes les formes de pollution
et de ne pas nous arr êter à cette condamnation curieusement
acceptée autrefois de la part d'un des pollueurs . Il faut pouvoir
maintenir nos rapports avec les autres pays européens qui sont,
vous le savez, en ce moment menacés.

Monsieur le président, j'aurais aimé m'arrêter là . Mais j'ai
entendu au cours de ce débat quelques interjections qui m'ont
profondément choqué, compte tenu de la partie de l'Assemblée
d'où elles venaient ; j'ai cru reconnaitre à un moment la grande
voix de M . Robert-André Vivien . J'ai écouté le rapport de
M. Jean-Louis Masson, et j'y ai trouvé des critiques sérieuses
à l'encontre du Gouvernement qui serait trop sensible à l'action
des trusts et en particulier du cartel du sel.

Dès lors, je suis obligé de parler.

En 1971, j'étais président de l'Entreprise minière et chimique.
J'ai, un jour, tenu une conférence de presse avec le président
d'A . K . Z . O ., grande société privée néerlandaise, dont on a
parlé tout à l'heure, au cours de laquelle j'ai annoncé for-
mellement la décision de créer une saline d'un million de
tonnes entre Mulhouse et Bâle . L'argent était disponible.
A .K.Z. O . avait besoin de plus de sel ; pour rester le très grand
vendeur qu'il est, il avait hoisi de s'associer à ce groupe public
français dans cette région de Haute-Alsace . A l'appui de ce
projet, figurait également la décision de mon groupe d'installer
dans cette même région une grande électrolyse permettant de
produire du chlore en bénéficiant de l'expérience acquise en
Belgique.

Les Suisses, intéressés, étaient disposés à prendre une parti-
cipation importante au capital.

Toutes les données qui valorisent la région étaient ainsi mises
en jeu.

Nous avons été empêchés de réaliser ce projet . L'origine de
cet empêchement? On l'a rappelé à plusieurs reprises, c'était le
cartel du sel.

M. Pierre Wiesenhorn . Eh oui !

M . le ministre des relations extérieures. Ainsi A. K . Z . O . a pu
obtenir son tel ailleurs et le fournir à l'électrolyse qui a été en
effet réalisée par ledit groupe, mais au Limbourg belge avec
un autre partenaire néerlandais.

J'estime donc qu'il y a un manque singulier de pudeur à
venir nous dire maintenant que l'heure de faire de nouvelles
électrolyses, de produire davantage de chlore, de développer
l'industrie chimique est ajournée en raison de la crise ! Il y a
une singulière audace à venir nous dire que c'est nous qui avons
cédé devant le cartel du sel.

Les faits que je vous rapporte sont aussi simples que je
viens de vous les exposer. Et l'impudeur qui a été manifestée
par moment m'a obligé à procéder à cette sévère remarque.

Revenons à la période actuelle et à ce que nous devons faire.

Nous n'avons pas changé d'avis, mais nous avons la respon,
sabilité des affaires de la France . Nous savons que ne pas
ratifier une convention signée depuis sept ans, ure convention
dont le Trésor français a reçu le prix, romprait la confiance
dont nous bénéficions auprès de nos partenaires.

Aussi, c'est en toute bonne conscience que nous . étions
opposés à cette convention, étant maintenant respons ables des
affaires de la France, disons à ceux qui ne sont pas présents
aujourd'hui, à ceux qui ont la responsabilité de cette convention,
qu'elle doit être ratifiée . (Applaudissements sur les bettes des
socialistes .)

Vote sur l'ensemble.

M. ha président . La parole est à M . Zeller, pour u•'e expli-
cation de vote.

M. Adrien Zeller . Je veux tout d'abora prendre acte des assu-
rances données par M . Cheysson . Faites confiance aux élus
alsaciens pour veiller à ce que ces assurances et ces promesses
soient respectées. Mais permettez-moi aussi de regretter le ton
polémique employé tout à l'heure par Mme le secrétaire d'Et .at.

M. Parfait Jans. Vous ne vous en êtes pas privés !

M. Adrien Zeller . Pour ma part, je ne me laisserai pas aller
à la polémique .
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Ce n'est pas de gaieté de coeur que, ce soir, les députés alsa .
ciens prennent, pou : la majorité d'entre eux, la responsabilité
de refuser d'approuver ce texte . Ce geste prend toute sa signi-
fication si l'on se souvient que c'est la première fois en vingt
ans qu'ils agissent ainsi à l'égard d'un projet de ratification de
convention internationale . Ils le font sans avoir le sentiment
d'être de mauvais patriotes ou de mauvais Européens, sans avoir
le sentiment d'être complices de la pollution actuelle et sans
manquer de solidarité à l'égard de la population néerlandaise.
Ils accomplissent simplement leur devoir premier de porte-parole
du sentiment populaire alsacien.

Comme, par ailleurs, ils n'ont pas, eux, changé d'attitude
depuis cinq ans, on p eut difficilement affirmer que leur opposi-
tion est motivée par des raisons de politique partisane . En fait,
une part non négligeable de l'hostilité populaire alsacienne
d'aujourd'hui s'explique, au-delà des craintes écologiques, par
le sentiment qu'ont les Alsaciens du Sud de n'avoir jamais été
sérieusement consultés, de n'être partie prenante ni dans la
définition de la politique d'extraction, ni dans la pleine mise
en valeur de leurs ressources, ni dans la définition de l'avenir
du bassin potassique, ni dans les choix concernant la dépollution
du Rhin.

Tout, en fait, leur a été imposé . Puissent le langage, tenu
tout .. :'heure par M . le ministre et par Mme le secrétaire d'Etat
et les promesses qu'ils ont faites annoncer un réel changement
de comportement . En attendant, cherchez dans cette mauvaise
compréhension et dans ce divorce, et nulle part ailleurs, les
causes du malaise et de l'opposition alsacienne de ce soir.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

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

Je suis saisi par le groupe socialiste et le groupe du rassem-
blement pour la République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés	 427

Majorité absolue	 214

Pour l'adoption	 275
Contre	 152

L 'Assemblée nationale a dopté .

- 4—

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

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

Paris, le 7 octobre 1983.
Monsieur le président,
J ' ai l'honneur de vous faire connaître qu ' en application de l'arti-

cle 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l 'urgence du
projet de loi portant réforme de la formation professionnelle conti-
nue et modification corrélative du code du travail, déposé sur le
bureau de l ' Assemblée nationale le 19 avril 1983.

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

Acte est donné de Lette communication.

- 5

CONVOCATION RECTIFIEE DE LA CONFERENCE
DES PRESIDENTS

M. le président . M . le président vient de m'informer qu'en
raison du dépôt d'une motion de censure, la conférence des
présidents qui avait été convoquée pour mercredi prochain, à
douze heures, se réunira mardi à dix heures trente.

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Lundi 10 octobre 1983, à dix heures, pre-
mière séance publique :

Discussion du projet de loi n° 1722 portant diverses mesures
relatives à l'organisation du service public hospitalier (rapport
n" 1732 de M. Claude Bartolone, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq.)

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

LOUIS JEAN.

Convocation rectifiée de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, précédemment convoquée pour le mercredi 12 octo-
bre 1983, à douze heures, dans les salons de la présidence, se
réunira le mardi 11 octobre 1983, à dix heures trente.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Vendredi 7 Octobre 1983.

SCRUTIN

	

(N"

	

533)
Peyrefitte.
Pinte .

Sablé.
San ton! .

Toubon.
Tranchant.

au projet de

à la protec-

Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal .

Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.

Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.

Sur la question préalable opposée par M . Weisenhorn

loi autorisant

	

l ' approbation d'une convention

	

relative
tion du Rhin contre la pollution par les chlorures . Richard (Lucien). Sprauer . Wagner.

Rigaud.
Rocca Serra (de) .

Staal.
Stirn .

Weisenhorn.
Wolff (Claude).Nombre des votants

	

477. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nombre des suffrages exprimés 	 477

Royer. Tiberi . Zeller.

Majorité absolue	 239
Ont voté contre :

Pour l'adoption	 152
Contre	 325 MM. Boucheron Deschaux-Beaume.

Adevah-Paeuf.
Alaize .

(Charente).
Boucheron

Desgranges.
Dessein.L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Alfonsi.
Anciant.
Ansart .

(llle-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon .

Dest ra de.
Dhaille.
Dollo.Ont voté oour :

MM .

	

Delfosse .

	

Hunault .
Asensi.
Aumont.

Brame.
Briand .

Douyère.
Drouin.

Alphandery. Deniau . Inchauspé. Badet . Brune (Alain) . Dubedout.

André . Deprez . Julia

	

(Didier) . Balligand . Brunet (André) . Ducoloné.
Desanlis . Juventin . Bally . Brunhes (Jacques). Dumas (Roland).

Ansquer.
Aubert (Emmanuel) . Dom(nati.

Dousset .
Kaspereit.
Koehl .

Balmigère.
Bapt (Gérard) .

Bustin.
Cabé .

Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.

Aubert (François d'). Durand (Adrien) . Krieg . Barailla . Mme Cacheux. Duprat.
Audinot. Durr . Labbé. Bardin . Cambolive . Mme Dupuy.

Bachelet . Esdras . La Combe (René). Barthe . ''artelet . Duraffour.
Barnier. Falala . La fleur . Bartolone. C'artraud . Durbec.
Barrot. Fèvre . Lancien . Bassinet. Cassaing . Durieux (Jean-Paul).
Bas (Pierre). l'ilion (François) . Lauriol. Bateux. Castor . Duroméa.
Baudouin. Fontaine . Léotard . Battist . Cathala . Duroure.
Eaumel. Fossé (Roger) . Lestas . Baylet . Caumont (de). Du rupt.
Bayard . Fouchier . Ligot . Bayou . Césaire . Dutard.
Bégault . Foyer . Lipkowski (de) . Beau fils . Mme Chaigneau . Escutia.
Benouville (de) . Frédéric-Dupont . Madelin (Alain) . Beaufort. Chanfrautt . Esmonin.
Bergelir . Fuchs. Marcellin . Bêche . Chapuis . Estier.
Bigeard . Galley (Robert) . Marcus . Becq. Charpentier. Evin.
Birraux . Gantier (Gilbert) . Marette . Bédoussac. Charzat. Faugaret.
Blanc (Jacques) . Gascher . Masson (Jean-Louls). Beix (Roland) . Chaubard. Mme Fiévet.
Bourg-Broc. Gastines (de) . Mathieu (Gilbert) . Bellon (André) . Chauveau. Fleury.
Branger . Gaudin . Mauger. Belorgey . Chénard . Floch (Jacques).
Bris] (Benjamin) . Geng (Francis) . Maujoiian du Gasset . Bel t ra m e . Chevallier . Florian.
Briane (Jean) . Gengenwin . Médecin . Benedetti. Chomat (Paul) . Forgues.
Brochard (Albert) . Gissinger . Méhaignerie. Benetière . Chouat (Didier) . Forni.
Caro. Goasduff . Mes min . Bérégovoy (Michel) . Coffineau . Fourré.
Cavaillé . Godefroy (Pierre) . Messmer. Bernard (Jean). Colin (Georges) . Mme Frachon.
Chaban-Delmas . Godfrain (Jacques) . Mestre . Bernard (Pierre) . Collomb (Gérard) . Mme Fraysse-Cazalls.
Charlé. Gorse. Micaux . Bernard (Roland). Colonna . Fréche.
Charles. Goulet . Millon (Charles). Berson (Michel) . Combasteil . Frelaut.
Chasseguet. Grussenmeyer . Miossec . Bertile . Mme Commergnat. Gabarrou.
Chirac. Guichard . Mme Missoffe. Besson (Louis) . Couillet. Gaillard.
Clément. Haby (Charles) . Mme Moreau Billardon . Couqueberg . Gallec (Jean).
Cointat. Haby (René). (Louise) . Billon (Alain) . Darinot . Garcin.
Cornette. Hamel . Narquin . Bladt (Paul) . Dassonville . Garmendia.
Corrèze. Hamelin . Noir . Bockel (Jean-Marie) . Defontaine. Garrousie.
Cousté. Mme Harcourt Nungesser . Bocquet (Alain). Dehoux. Mme Gaspard.
Couve de Murville . (Florence d') . Perbet . Bois . Delanoe . Germon.
Daillet. Harcourt Péricard . Bonnemalson . Delehedde . Giolitti.
Dassault. (François d ' ) . Pernin . Bonnet (Alain) . Delisle. Giovannelil.
Debré . Mme Hauteclocque Perrut . Bonrepaux. Denvers. Mme Goeuriot.
Delatre. (de) . Petit (Camille) . Borel. Derosier. Gourmelon .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 OCTOBRE 1983

	

3917

Goux (Christian) .

	

Luis) .

	

Prat.
Gouze (Hubert) . Madrelle (Bernard) . Prouvost (Pierre) . Groupe U . D . F . (63) :
Gouzes (Gérard) . Mahéas . Proveux (Jean).
Grézard . Maisonnat. Mme Provost (Eliane) . Pour : 56.
Guyard. Malandain . Queyranne.
Haesebroeck . Malgras. Rava<sard. Non-votants :

	

7 :

	

MM .

	

Barre.

	

Bouvard .

	

Brocard

	

'Jean)

	

(président

Hage . .Malvy . Renard. de séance), Mayoud . Ornano

	

Michel d'(, Rus.,inot et Soisson.
Mine Halinti . Marchais . Renault .

Groupe communiste (44) :Hautecceur. Marchand . Richard (Main).
Haye (Kléber) . Mas n Roger) . Rieuhon.
'fermier . Masse (Marius) . Rigai. Contre : 44.
Mme Horvath. Massion n Marc) . Rimbault.
Hory Massot . Robin . Non-inscrits (8) :
Houteer . Mazoin . Rodet.
Huguet . Mellick. Roger (Emile) . Pour : 8 :

	

MM . Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Mme

	

Harcourt

	

!Flo-
Huyghues Menga . Roger-Machart . rence d'',

	

MM .

	

lfunautt, Jucentin, Royer et Sergheraert.
des Etages. Mercieca . Rouquet (René).

1banes . Metals . Rouquette (Roge^).
Istace. Metzinger . Rousseau.
Mme Jaca (Marie) . Michel n Claude). Sainte-Marie.
Mme Jacquaint . Michel

	

Henri) . Sanmarco . SCRUTIN

	

(N"

	

534)
.1a goret . Michel (Jean-Pierre) Santa Cruz.
Jalton . Mitterrand (Gilbert) Santrot.
Jans . Moemur . Sapin . Sur (a notion de renvoi eu commission , présentée Par M . Jean-f.ouis
Jarosz. Montdargent . Sarre (Georges) . Mass)n, du projet de Iii au'orisant l 'epprobaties d i nde coiireutmn
Join. Mme Mora Schiffler.
Josephe . (Christiane) . Schreiner. relative

	

à

	

la

	

protecnen

	

du

	

Rhin

	

contre

	

le

	

pollution

	

pur

	

les
Jospin . Moreau (Paul) . Sénés.
Josselin. Mortelette . Sergent . chlorures.

Jourdan . Moulinet Mme Sicard.
Joli (net . Moutoussamy . Mme Soum.
Jose . Natiez. Soury . Nombre des votants	 478

Julien . Mme Neiertz . Mme Sublet . Nombre des suifr .i,es exprimes	 478
Kucheida . Mme Nevoux. Suchod (Michel).
Labazée . Niles. Sueur. Majorité absolue	 240
La horde . Notebart . Tabanou.
Lacombe (Jean). Odru . Taddel . Pour l 'adoption	 151
Lagorce (Pierre) . Oehler . Tavernier.
Laignel . Olmeta. Teisseire . Contre	 326
Lajoinie . Ortet . Test u.
Lambert . Mme Osselin . Theaudin.
Lareng (Louis) . Mine Pat rat. "' nseau . L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La-sale . Patriat (François) . Tendon.
Laurent (André) . Pen

	

Albert) . Tourné.
Laurissergues . Pcnicaut. Mme Toutain.
Lavédrine . Perrier . Vacant .

A voté pour :

Le

	

Bail!.
Le 7oadic .

Pesce
Peuziat .

Vadepied (Guy).
Valroff MM.

Mme Lecuir . Philibert . Vonnin . Alphandery. Fillun

	

(François) . Mathieu

	

(Gilbert).

Le Drian . Pidjot . Verdon . Andre . Fontaine )(aine(

Le Foll. Pierret. Vial-Massat . Ansquer . Fosse

	

(_tnger) . Maivoua(i

	

d,.

	

Gasset.

Lefranc . Pignion . Vidal

	

( .Joseph) . Aubert (Emmanuel) . Fouchier Mawud

Le Gars . Pinard . Villette . Aubert (François d'). Foyer Medecin.

Legrand (Joseph) . Pistre Vivien ( Alain) . Audinot . Frédcrtc-Dupont . Mchaignei-le.

Lejeune (André) . Plan chou . Vouillut . Bachelet . Fuchs \le•tain.

Le Meur . Poignant . Wacheux . Barnier . Galles'

	

(Robert) . Messmer.

Leonetti . Poperen . Wilquin . Barrot. Gantier'

	

Gilbert) . Mestre.

Le Pensec . Porelli R'nrms. Bas (Pierre) . Cascher Miraux.

Loncle . Portlaeault. Zarka . Baudouin . Gastines (de) Millon (Charles).

Lotte. Pourchon . Zuccarelli . Baume) . Gaudin . Miossec.
Bayard. Geng

	

(Francis) . Mine Missoffe.
Bégault . Gengenivin . Mme Moreau (Louise).
Benouville (de) . Gissinger . N ariluin

N 'ont pas pris part au vote : Bergelin . (ioasduff . Noir
Bigeard Godefroy (Pierre) . Nungesser.

MM .

	

Mayoud

	

Rossinot. Bi rraux . Godfrain (Jacques). Perbet.

Barre . Ornano (Michel d') .

	

Salmon. Blanc (Jacques) . Gorse Pericard.

Bouvard. Raymond .

	

Sotsson . Bourg-Broc . Goulet Pernin
Branger . Grussenmeyer. Perret.
Brial (Benjamin) . Guichard . Petit (Camille).

N'ont pas pris part au vote : Briane (Jean). H by 'Charles) . Peyrefitte.
Brochard (Albert) . Haby

	

'René). Pinte
(Application de l'article 1" de l ' ordonnance n" 58-1099 Caro . Hamel . Pons

du 17 novembre 1958 .) Cavaillé . Hamelin . Préaumont (de).
Chaban-Delmas . Mine Ilareourt Pro rio!

MM . Gatel et Quilès . Charié . (Florence d') . Raynal.
Charles . Harcourt Richard (Lucien).
Chasseguet. (François d') . Rigaud
Chirac . Mme Hauteclocque Rocca Serra (de).

N 'ont pas pris part au vote : Clément. (des Royer
Cointat . Hunault . Sablé

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Jean Cornette . Inchausné Santon).

Brocard, qui présidait la séance . Corrèze . Julia

	

'Didier) . Sa utier
Cousté Juventin . Séguin.
Couve de Murville . Kaspereit . -ergheraert.
Daillet . Koehl . Soisson.
Dassault . Krieg . Sprauer.

ANALYSE DU

	

SCRUTIN Debré . Labbé Stasi.
Delatre . La Combe (René) . Stirn.

Groupe socialiste (285) :
Delfosse . Lafleur. Tiberl.
Deniau . Lancien . Toubon.

Contre : 281 . Deprez. Lauriol . Tranchant.
Desanlis . Léotard . Valleix.

Non-votants : 4 : MM . Gatel (membre du Gouvernement), Mermaz Dominati. Ligot Vivien (Robert-
(président de l'Assemblée nationale), Quiles (membre du Gouver- Dousset . Lipkowski Ide) . André).
nement) et Raymond . Durand (Adrien) . Madelin (Alain) . Vuillaume.

Durr. Marcellin. Wagner.
Groupe R . F . R . (89) : Esdras. Marcus . Weisenhorn.

Pour : 88 . Falala . Marette . Wolff (Claude).
Non-votant : 1 : M . Salmon. Fèvre. Masson (Jean-Louis). Zeller .



3918

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 OCTOBRE 1983

Ont voté contre :

Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénès
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury .

Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teissei
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.

Vadepied (Guy).
Valroff
Vennin.
Verdon.
Vial-Maasat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot
Wacheux.
Wilquln.
Worms.
Zarka.
ZuccarellL

N'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Ornano (Michel d' ) .

	

Salmon.
Barre.

	

I Raymond.

	

Seitlinger.
Bouvard.

	

Rossinot.

N ' ont pas pris part au vote :
(Application de l'article l e ' de l'ordonnance n' 58-1099

du 17 novembre 1958 .)
MM . Gatel et Quilès.

N ' ont pas pris part au vote :

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

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (7851:
Contre : 281 ;
Non-votants : 4 : MM . Catel (membre du Gouvernement), Mermaz

(président de l'Assemblée nationale), Quiles (membre du Gouver-
nement), et Raymond.

Groupe R . P. R . (89) :
Pour : 88:
Non-votant : 1 : M. Salmon.

Groupe U . D . F. (63) :
Pour : 56 ;
Contre : 1 : M . Lestas ;
Non-votants : d : MM . Barre, Bouvard, Brocard (Jean) (président

de séance), Ornano (Michel d' ), Rossinot et Seitlinger.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscri ts (8) :
Pour : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-

rence d ' ), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

SCRUTIN (N" 535)

Sur l 'article unique du projet de loi autorisant l'approbation d 'une
convention relative à la protection du Rhin contre la pollution
par les chlorures.

Nombre des votants 	 475

Nombre des suffrages exprimés 	 427

Majorité absolue	 214

Pour l 'adoption	 275
Contre	 152

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Adevah-Pceuf.
Alaize.
Alfonat
Anciant.
Aumont.

Ont voté pour :

1 Badet.
Balligand.
Bally.
Bapt (Gérard).
Barailla.

Bardin.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battis).

MM.
Adevah-Paeut.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigére.
Bapt (Gérard).
Barailla.
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bédoussac.
Beix (Roland.
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Main).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cai traud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chantrault.
Chapuls.
Charpentier.
Charrat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Cu)in (Georges).
Collomb (Gera:d).
Colonns.
Combastell.
Mme Comnier(gnat.
Coulllet.
Couqueberg.
Darinot.
Daasonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delano8.
Delehedde.

Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dolto.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Esmonin.
Estier
Evin.
Fa uga ret.
Mme Fiévet.

i Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Fréche.
Frelaut.
Ga barro u.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Ga rein.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Giovannelli.
Mme GoeurIot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Goum (Hubert).
Gauzes (Gérard).
G réza rd.
Guyard
Haesebroeck.
Hage
Mme HalimL
Hautecaeur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
:lime Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Jein.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
LaigneL
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Laasale.

Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Ba ill.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Lestas.
Loncle.
Lotte.
LuisL
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.

.Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocmur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Mautoussamy.
Natiez.
Mme Nelertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Plerret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Ravassard.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 7 OCTOBRE 1983

	

3919

N 'ont pas pris part au vote :

Baylet.

	

•
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bédoussac.
Belli (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetiere.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre!.
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bois.
Bonnemalson.
Bonnet (Alsiri).
Bonrepaux
Borel.
Boucheron

(Charente;.
Boucheron

tille-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet André).
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cas-aing.
Castor.
Cathala
Caumont (de).
Césaire.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Mme Commergnat.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde.
Delisle.
Den vers.
Derosier.
Deschaux-Beaurne.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dollo.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroure .

Durupt.
Escutia.
Fs n sonin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Mme Ftévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Frèche.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet )Jean).
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti.
GiovannellL
Gourmelon.
Goux )Christian).
Gouze (Hubert).
Goures (Gérard).
Grézard.
Guyard.
Haese broeck.
Mme Halitnl.
Hautecceur.
Haye (Kléber).
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Manès.
Istace.
Mme Jacq (Marte).
Jagoret.
Jalton.
Joie.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Journet.
Joxe.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent 'André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foil.
Lefranc.
Le Gars.
Lejeune (André).
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
Luis(.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot
Mellick.
Menga.
Metais .

Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocoaur.
Mme Mon

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Notebart.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen )Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignon.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Ravassard.
Renault.
Richard (Alain).
Rigal.
Robin.
Rodet.
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanma rco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.
W ach eux.
Wilquin.
Worms.
Zuccareill.

Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaiilé.
Chaban-Delmas.
Charlé.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Da :sault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dominait
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falata.
Fèvre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.

MM.
Ansart.
Asensi.
Baimigére.
Barth..
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Brunhes (Jacques).
Bustin
Chomat (Paul).
Combasteil.
Couillet.
Defoe taine.
Ducoloné.
Duprat.
Duroméa.
Dutard.

Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfraie )Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d')
Mme Hauteclocque

(de).
Hurault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (Re^4).
Lafleur.
La ncien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (del.
Madelin (Alain).
Marcellin.
Mucus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.

Mme Fraysse-Cazalls
Frelaut.
Garcin.
Mme Goeuriot.
Hage.
Hermier.
Mme Horvath.
Mme Jacquaint.
Jans.
Jarosz.
Jourdan.
Lajoinie.
Legrand (Joseph).
Le ',leur.
Maisonnat.
Marchais .

Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charte.).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mine Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Rayual.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Royer.
Sablé.
SantonL
Sautler.
Ségula.
Sergheraert.
Soisaon.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
TiberL
Toubou.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vulllaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Mazoin.
Mercleca.
Montdsrgent.
Moutoussamy.
Nitèa.
Odru.
Oehler.
Porelli.
Renard.
Pieubon.
ltimbault.
Roger (Emile).
Soury.
Tourné.
Vial-Massat.
Zarka.

MM.
Barre.
Bouvard.
Mme Chaigneau.

Haby (René).
Julien.
Ornano (Michel d').
Raymond.

Se sont abstenus volontairement:

Rossinot.
Salmon.
Seitllnger.

N ' ont pas pris part au vote :

(Application de l'article 1• r de l'ordonnance n° 58 .1099
du 17 novembre 1958 .)

MM . Gatel et Quilès.

Ont voté contre :
N'ont pas pris part au vote :

MM.
Alphandery.
André.
Anaquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d') .

Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.

Baumel.
Bayard.
Bégauit.
Benouvfle (de).
Bergelin.
Bigeard.

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M. Jean
Brocard, qui présidait la séance .
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :

Pour : 275;

Abstentions volontaires : 4 : MM . Bockel (Jean-Marie), Defontaine,

Duprat et Oehler.

Non-votants : 6 : Mme Chaigneau, MM. Gatel (membre du Gouver-
nement, Julien, Mermaz (président de l'Assemblée nationale),
Quilès )membre du Gouvernement, et Raymond.

Groupe R. P. R . (89) :

Contre : 88 ;

Non-votant : 1 : M . Salmon.

Groupe U.D .F . (63) :

Contre : 56;

Non-votants : 7 : MM . Barre, Bouvard, Brocard (Jean) (président de
séance), Haby (René), Ornano (Michel d ' ), Rossinot et Seitlinger.

Groupe communiste (44) :

Abstentions volontaires : 44.

Nèn-inscrits (8) :

Contre : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-
rence d'), MM. Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 528) sur l'exception d'irrecevabilité
opposée par M . Debré au projet de loi portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale (Journal officiel,
débats A . N., du 4 octobre 1983, p . 3668), M. Juventin, porté comme
a n ' ayant pas pris part au vote a, a fait savoir qu 'il avait voulu
a voter contre a.

A la suite du scrutin (n° 520) sur l'amendement n° 5 (2• recti-
fication) de la commission des lois à l 'article 4 du projet de loi
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale (Nouvelle rédaction de l'article concernant la répartition
des corps en quatre catégories) (Journal officiel, débats A. N ., du
4 octobre 1983, p. 3690), M. Juventln, porté comme a n'ayant pas
pris part au vote a , a fait savoir qu 'il avait voulu a voter pour a.

.t la suite du scrutin In° 530) sur l 'amendement n° 49 de la
commission des lois à l'article 33 du projet de loi portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
(comités techniques paritaires : élection des représentants du per.
sonnes à la représentation proportionnelle, les listes de candidats
étant présentées par les organisations syndicales) (Journal officiel,
débats A. N ., du 5 octobre 1983, p . 3720), M . Fontaine, porté comme
a n 'ayant pas pris part au vote a, a fait savoir qu'il avait voulu
a voter pour a.

A la suite du scrutin (n° 532) sur l'amendement n° 209 de
M . Toubon à l'article 46 du projet de loi portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale (Supprimer le
dernier alinéa qui prévoit la prise en charge, par le centre de
gestion, du candidat dont l ' affectation, proposée à une ou plusieurs
collectivités locales, n 'a pas été retenue au bout de six mois)
(Journal officiel, débats A. N ., du 5 octobre 1983, p . 3747), M . Juventin,
porté comme a ayant voté pour a, a fait savoir qu 'il avait voulu
a voter contre e.
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