
ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 11 DECEMBRE 1984

	

6821

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

TROISIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1983-1984

(101' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

2' Séance du Mardi 11 Décembre 1984.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . JEAN NATIEZ

1. — Banque des Etats de l'Afrique centrale. — Discussion d' un
projet de loi (p . 6822(.

M . Mahéas, rapporteur de la commission des affaires étrangères.

M . Baylet, secrétaire d'Etat auprès 3u ministre des relations
extérieures.

Discussion générale
M . Inchauspé.

Clôture de la discussion générale.
Passage à 1a discussion de l 'article unique.

M . le secrétaire d ' Etat.

Article unique. — Adoption (p . 6824).

2. — Installations classées. — Discussion d ' un projet de loi (p . 6824).
M . Renault, rapporteur de la commission des lois.
Mme Bouchardeau, ministre de l'environnement.

Discussion générale :
MM . Balmigère,

Jean-Pierre Michel,
Pinard,
Ercutis.

Mme le ministre, M . Rieubon.

Clôture de la discussion générale.
Passage à la discussion des articles.

Article 1" (p . 68311.

Amendement n" I de la commission des lois : M . le rapporteur,
Mme le ministre. — . Adoption.

Adopti, , de l 'article 1" modifié.

Article 2 (p . 6832).

Amendement n" 2 de la commission : M. le rapporteur, Mme le
ministre . — Adoption.

Amendement n" 3 de la commission : M. le rapporteur, Mme le
ministre. — Adoption.

Amendement n" 4 de la commission : M . le rapporteur, Mme le
ministre. — Adoption.

Adoption de l ' article 2 modifié .

Article 3 (p . 6832).

Amendement n" 5 de la commission : M . le rapporteur, Mme le
ministre. — Adrvtion.

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4. — Adoption (p. 6833).

Article 5 (p. 6833).

Amendement n" 6 de la commission : M . le rapporteur, Mme le
ministre . — Adoption.

Amendement n" 7 de la commission : M . le rapporteur, Mme le
ministre, MM. Balmigère, Jean-Pierre Michel . — Adoption.

Adoption de l 'article 5 modifié.

Après l ' article 5 (p . 6833).

Amendement n° 8 de la commission, avec les sous-amendements
n s " 13 du Gouvernement et 12 de M . Baimigère : M. le rapporteur,
Mme le ministre, M . Balmigère . — Retrait du sous-amende-
ment n" 12 ; adoption du sous-amendement n' 13 et de l ' amende-
ment modifié.

Amendements n" 14 du Gouvernement et 9 de la commission :
Mme le ministre, MM . le président, le rapporteur, Balmigère . —
Adoption de l 'amendement n" 14, rectifié ; l ' amendement n ' 9
n'a plus d ' objet.

Amendement n " 10 de la commission : MM. le rapporteur,
Balmigère, Mme le ministre. — Adoption.

Titre (p. 6835).

Amendement n" 11 de la commission : M . le rapporteur, Mme le
ministre . — Adoption.

Le titre du projet de loi est ainsi rédigé.

Adoption, par scrutin, de l 'ensemble d, projet de loi.

3. — Dépôt d' un rapport ip . 68351.

4. — Dépôt d'un projet de loi rejeté par le Sénat (p. 6835).

5. — Ordre du leur (p . 6835( .



6822

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2•

PRESIDENCE DE M. JEAN NATTEZ,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant la ratification d'un protocole additionnel à la
convention de coopération monétaire entre les Etats membres
de la banque des Etats de l'Afrique centrale (B .E .A .C .) et la
République française du 23 novembre 1972 (n"' 2473. 2482).

La parole est à M. Mahéas, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Jacques Mahéas, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des relations extérieures, mes chers colle•
gues, le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratifi
cation d'un protocole additionnel à la convention de coopéra
tien monétaire entre les Etats membres de la banque des Etats
de l'Afrique centrale et la République française du 23 novembre
1972.

Cette convention est le texte qui prévoit le dépôt de l'essentiel
des réserves de changes de la B .E .A C. auprès du Trésor fran-
çais et qui institue la garantie illimitée de la France à la
monnaie émise par la banque Elle est la base juridique de la
zone franc.

Pour être membre de la zone franc, la Guinée équatoriale
devait tout d'abord devenir membre de la banque des Etats de
l'Afrique centrale, instituée par une convention du 22 novem
bre 1972. Puis, elle devait signer un protocole additionnel à ta
convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972.
conclu entre la Francs,. et les cinq membres de la B .E .A C . :
le Cameroun . la Centrafrique . le Congo . le Gabon et le Tchad.
Telle est la démarche qu'elle a accomplie.

L'adhésion de la Guinée équatoriale à la zone franc presente
un intérét certain tant pour ce pays que pour la France.

Trois conséquences en sont attendues par les autorités équa-
to-guinéennes . ainsi que l'a récemment déclaré :e Président
Obiang.

Premièrement, la suppression des barrières tarifaires entre
la Guinée équatoriale et les pays voisins qui constituent ses
fournisseurs et ses débouchés naturels. La Guinée équatoriale
sera en effet membre de l'Union douanière des Etats de l ' Afri-
que centrale, U .D .E . .A .C . Elle a, d'ores et déjà, prévu la libre
circulation des marchandises avec les pays de l'U . D E .A .C . et
le rapprochement de ses tarifs douaniers extérieurs avec ceux
de l'U .D .E .A .C . dans un délai de cinq ans . Cela devrait lui
permettre de diversifier son commerce extérieur actuellement
concentré sur l'Espagne, qui représente 86 .7 p . 100 de ses
exportations et 74 .9 p . 100 de ses importations.

Deuxièmement . la circulation d'une monnaie stable et conver
tible, le franc C . F . A . . qui remplacera la monnaie actuelle,
l'ekwele . qui vaut officiellement une demi-peseta espagnole
mais qui est inconvertible, fait l'objet d'un marché parallèle
et est considéré par les autorités comme un obstacle majeur
à la reprise des productions d'exportation traditionnelles . notam-
ment de cacao . qui sont aujourd'hui inférieures d'environ dix
fuis à leur niveau de 1968, date de l'indépendance.

Troisièmement, l'assainissement écnnemiquc et financier par
l'exploitation des rentes monétaires strictes de la B .E .A .C . Le
déficit hudgétaire a, en effet, été financé jusqu'à présent par
le recours aux avances de la banque centrale . or, les règles
d'émission monétaire de la B .E .A .C. limitent les avances de
l'institut d'émission à 20 p . 100 des recettes fiscales de l'exer-
cice antérieur.

Ce redressement devrait du reste être facilité par la conclu-
sion prochaine par la Guinée équatoriale d'un accord de confir .
mation avec le Fonds monétaire International avant qu'elle
n'entre effectivement dans la zone franc, comme l'a exigé notre
pays. Cet accord, actuellement en cours de négociation, définira
les caractéristiques de ses politiques budgétaire, fiscale et mo-
nétaire pour 1985 et permettra au Fonds de mettre à la disposi-
tion de la Guinée équatoriale un prêt de plusieurs millions de
D .T .S .
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Au-delà des conséquences de type général résultant de sa
participation aux organismes de coopération régionale, la Guinée
équatoriale pourra bénéficier de trois instruments financiers
spécifiques. Elle pourra tirer sui le fonds commun des réserves
de change de la B .E .A .C. auprès du Trésor français, qui
s'élève à plusieurs milliards de francs français. Or, depuis l ' in-
dépendance, le déficit de la balance des paiements équato-
guinéenne est de l'ordre d'environ 100 à 150 millions de francs,
montant sans commune mesure avec celui de ces réserves . Ce
pays bénéficiera, en outre, d'une fraction des bénéfices de la
B .E .A .C ., qui est depuis plusieurs années de l'ordre de 200 mil-
lions de francs . Il pourra également bénéficier, à compter du
1" janvier 1985, des concours de la banque de développement
des Etats de l'Afrique centrale dont les engagements s'élevaient
au 30 juin 1984 à 35 millions de francs.

Pour la France, l'adhésion de la Guinée équatoriale à la zone
franc a peu de conséquences financières, et lui permet de contri-
buer davantage à la stabilité politique de cette région.

Les charges financières ou budgétaires qu 'impose l'adhésion
sont restreintes . La France a d'ores et déjà accordé deux crédits
commerciaux à la Guinée équatoriale pour un montant de 30 mil-
lions de francs, de même qu'une aide budgétaire exceptionnnelle
de 33 millions de francs, qui représente environ le tiers de la
participation de la Guinée équatoriale au capital et aux réserves
budgétaires de la B . E . A. C.

Il est prévu de développer l'assistance technique française,
afin d'aider ce pays à mettre sur pied les administrations finan-
cières à même de procurer à l'Etat des recettes fiscales stables
et de gérer dans des conditions plus rigoureuses l'exécution de
son budget.

La caisse centrale de coopération économique financera, en
participation avec d'autres bailleurs de fonds internationaux,
la réalisation d'une micro-centrale hydroélectrique destinée à
assurer l'autosuffisance en énergie de file de Bioko où se situe
la capitale.

Ce financement conjoint de la caisse centrale est significatif
de l'approche mise en oeuvre par notre pays pour faire face aux
problèmes de développement de la Guinée équatoriale . La France
souhaite, en effet, que l'Espagne continue d'accorder, comme
par le passé . une aide importante à la Guinée équatoriale. Tel
a été l'objet de récentes conversations franco-espagnoles tendant
à faciliter l'insertion des aides espagnoles dans les cadres insti-
tutionnels de la zone franc.

La France souhaite aussi que la Guinée équatoriale réussisse
à mobiliser les bonnes volontés des bailleurs bilatéraux et multi-
latéraux dans le cadre d'une politique de redressement écono-
mique soutenue par le Fonds monétaire international et la banque
mondiale.

Il apparaît enfin que l'adhésion de la Guinée équatoriale à
la zone franc constitue un succès politique pour notre pays et
qu'elle consacre le pouvoir d'attraction qu'exercent les insti-
tutions de la zone franc en Afrique . du fait de ses caractéris-
tiques : parités fixes, convertibilité illimitée, liberté absolue
des transferts, garantie illimitée du Trésor français.

Les échanges commerciaux f ranco-guinéens devraient en pro-
fiter . Déjà, au cours de l'année 1984, ceux-ci se sont développés
de manière très important ; puisque, si les exportations françaises
vers la Guinée équatoriale n'étaient que de 12,4 millions de
francs en 1983, elles ont déjà atteint 57,6 millions de francs pour
les huit premiers mois de 1984, tandis que nos importations, qui
s'élevaient à 13 millions de francs en 1983 . ont atteint 23,3 mil-
lions de francs pendant les huit premiers mois de cette année.

La commission des affaires étrangères a examiné le présent
projet au cours de sa réunion du 8 décembre 1984 et l'a adopté
à la majorité . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Pierre Lagorce. Très bien !

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des relations extérieures.

M. Jean-Michel Bayle', secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs
les députés, je tiens tout d'abord à remercier M. le rapporteur
pour l'excellence du rapport qu'il vient de présenter.

Le changement de régime survenu en Guinée équatoriale,
pays voisin du Cameroun et du Gabon après l'éviction du dic-
tateur Marias N'Gucnia, a été suivi — et nous en sommes très
heureux -- d'un rapprochement immédiat avec la France, qui
s'est concrétisé par la conclusion d'abord d 'un accord de coopé-
ration économique, technique, scientifique et culturelle au mois
de novembre :979 . puis d'un accord d'encouragement et de pro-
tection réciproques des investissements en mare 1982.

Le nouveau chef de l'Etat, le colonel Teodoro Obiang, soucieux
d'assurer le redressement économique de son pays, a demandé
et obtenu au mois de janvier 1982 l'envoi d'une mission d'experts
français, chargée de lui exposer les mécanismes de la zone
franc. Lors de sa visite à Paris, au mois de septembre 1982,
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le Président équato-guinéen a évoqué la question de l'adhésion
de son pays à la zone franc à l'occasion de ses entretiens avec
le Président de la République française.

Les autorités françaises consultées ont indiqué à leurs inter-
locuteurs que la décision dépendait, en premier lieu, de l'entrée
de la Guinée équatoriale dans la banque des Etats de l'Afrique
centrale, B. E . A . C ., entrée subordonnée à l'accord unanime
des Etats membres de la banque — Cameroun, Centrafrique,
Congo, Gabon et Tchad — et, en deuxième lieu, de l'adhésion
de la Guinée équatoriale à la convention de coopération moné-
taire entre les Etats membres de la B. E .A .C . et la République
française, du 23 novembre 1972.

Aussi, le 18 décembre 1982, la Guinée équatoriale a-t-elle
déposé une demande officielle d'adhésion à la B . E. A . C. Cette
demande a recueilli l'accord de principe des chefs des Etats
membres de la zone monétaire de l'Afrique centrale, et des
négociations se sont, par suite, engagées dès février 1983 entre
les autorités équato-guinéennes et le gouverneur de la banque
centrale . Ces négociations interafricaines ont abouti, le 24 août
1984, à la signature d'un accord prévoyant l'entrée de la Guinée
équatoriale dans la B . E. A. C.

L'entrée de la Guinée équatoriale dans la zone franc est
également subordonnée à l'adhésion de cet Etat à la convention
de coopération monétaire du 23 novembre 1972 qui lie les Etats
de la B . E. A . C . à la France.

Cette adhésion s'est concrétisée par la signature, le 24 août
1984 . par les cinq Etats fondateurs de la B . E . A . C., la France
et la Guinée équatoriale d'un protocole additionnel à la conven-
tion de coopération monétaire du 23 novembre 1972 . C'est ce
protocole qui ne modifie en rien les rapports établis en 1972
entre la France et la B . E . A . C., qui fait l'objet du présent
projet de loi soumis à votre approbation.

Comme vous l'avez très justement souligné, monsieur le rap-
porteur, l'entrée de la Guinée équatoriale dans la zone franc
est un événement d'importance et ce à un double titre : politique
et économique.

Sur le plan politique tout d'abord, elle confirme la confiance
que les E+3'- d'Afrique placent dans la France . Le fait que la
Guinée équatoriale soit, de surcroit, une ancienne colonie de
l'Espagne démontre, à l'évidence, que cette confiance n'est pas
limitée aux seules nations francophones.

Sur le plan économique, il va de soi, chacun le comprendra
aisément . que l'entrée de la Guinée équatoriale dans la zone
franc favorisera grandement la coopération économique de ce
pays avec la France . La Guinée équatoriale pourra ainsi utiliser
une monnaie stable et convertible . le franc C . F. A., ce qui
constitue le fondement indispensable de tout développement
économique national et de toute coopération internationale.
A ce titre . je puis déjà vous indiquer que plusieurs de nos
entreprises envisagent favorablement une implantation dans
ce pays dont les potentialités économiques sont importantes,
tant dans les domaines traditionnels, comme l'exploitation fores-
tière et la culture du cacao, que dans les domaines minier et
pétrolier.

Tels sont les motifs, mesdames, messieurs les députés, qui
ont justifié aux yeux du Gouvernement la signature du présent
protocole qui . je l'espère, recueillera votre approbation . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Michel Inehausp.. Monsieur le secrétaire d'Etat . mes chers
collègues. te présent débat est sans doute plus important qu'il
n'y parait à la simple lecture de l'intitulé du projet qui nous
est soumis . En effet, il s'agit de l'entrée (le la Guinée équa-
toriale dans la zone franc, c'est-à-dire de la possibilité pour
300 000 personnes d'accéder à une véritable existence écono-
mique monétaire et internationale,

La Guinée équatoriale, qui accède à l'indépendance en 1968
apres avoir été une colonie espagnole . comme vous l ' avez rap-
pelé, monsieur le secrétaire d'Etat . cannait ensuite une période
de drames sanglants sous le régime de Macias N'guema, qui a
duré onze ans, alors que jusqu'à cette date les Equato-Guinéens
avaient le niveau de vie le plus élevé des Etats africains.

Ces événements politiques incitèrent les Espagnols à rega
gner leur pays et à abandonner les plantations, les exploitations
forestières et l'élevage . Dans le même temps un grand nombre
des 30000 Nigérians qui travaillaient dans les cacaoyères de
Fernando-Poo regagnent leur pays.

La dégradation de l'économie qui en résulte peut se résumer
dans le fait qu'en 1968 . la production de cacao s'élevait à
37000 tonnes et qu'elle était tombée en 1980 à 5366 tonnes.
Pour le café, les chiffres, à ces mémes dates, étaient de 8959 ton-
nes, puis seulement de 108 tonnes. Pour le bois, les chiffres
étaient, en 1968, de 380935 mètres cubes et de seulement
26661 métres cubes en 1980 .
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Cette situation de répression et de dégradation économique est
sans doute l'une des causes du renversement du président
Macias N'guema par M . Obiang N'guema en 1979.

Le 15 août 1982, par référendum, une nouvelle constitution
est adoptée et, depuis décembre 1903, la Guinée équatoriale
appartient à l'union douanière et économique des Etats de
l'Afrique centrale.

En Guinée équatoriale, comme dans les pays voisins, l'agri-
culture occupe près de 80 p. 100 de la population active . Les
principaux produits d'exportation que sont le cacao, le café et le
bois fournissent plus de 90 p. 100 des recettes d 'exportation
totale . Depuis le changement de régime intervenu à la tin
de 1979, des mesures incitatives ont été prises pour relancer
ces productions. Mais elles ont été insuffisantes, car l'inconver-
tibilité de l'ekwele, monnaie nationale de Guinée équatoriale,
empêche une rémunération adaptée de la main-d'œuvre agri-
cole, entraine des difficultés pour assurer les traitements phy-
tosanitaires et, surtout, implique des niveaux de prix offerts aux
producteurs trop faibles par rapport aux cours pratiqués dans
les pays voisins.

Je signale également que l'entrée de la Guinée dans la zone
franc fera revenir les 30 000 Nigérians grâce auxquels la pro-
duction de cacao reviendra à peu près à son niveau de 1900.

L'entrée de la Guinée équatoriale dans la zone franc est donc
un élément déterminant du développement économique et social
des Equato-Guinéens . La situation financière de la Guinée équa-
toriale peut sans doute se résumer dans te fait que les prévi-
sions budgétaires pour 1984 correspondent à 12 milliards de
bikweles — soit deux ekweles — de dépenses contre 10,8 milliards
de recettes, soit un déficit budgétaire de 1,2 milliard de bik-
weles.

Compte tenu de l'insuffisance de l'épargne interne, il est iné-
vitable que la banque centrale contribue directement au finan-
cement de ce déficit.

Je signale à l'Assemblée que la Banque de France a récemment
dépêché un commando de six inspecteurs qui sont partis avec un

préfabriqué » et un groupe électrogène pour assurer la création
de cette banque centrale . Je tiens à saluer au passage le
dynamisme et l'audace des fonctionnaires français qui n'ont
pas peur de se rendre dans des régions où le confort moderne
n'existe guère.

Le poids du service de la dette dans le budget ne cesse de
croître d'année en année puisqu'il était de 5,9 p . 100 en 1981
et qu'il atteignait 10,9 p. 100 en 1983.

La situation de la Guinée équatoriale est d'autant plus dif-
ficile qu'elle doit affecter la quasi-totalité des recettes d'expor-
tation au paiement du service de la dette . En effet, le ratio du
service de la dette par rapport aux exportations risque de passer
de 45,5 p . 100 en 1981, à 100 p . 100 en 1984.

Le rééchelonnement de fa dette est donc nécessaire, mais cette
procédure, s'il ne s'agit pas d'un simple mais dérisoire sursis,
doit impérativement être complétée par l'entrée dans la zone
franc de la Guinée équatoriale . Tel est l'objet du projet de loi,
un projet indispensable, comme vous l'avez souligné, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Chacun sait que l'ent rée dans la zone franc peut permettre aux
Equato Guinéens de bénéficier d'une convertibilité de leur mon-
naie, d'une stahitisation de son cours, d'une liberté de trans-
fert à l'intérieur de la zone franc, d'une garantie illimitée du
Trésor français.

Dans le cadre de la zone franc, si les banques centrales peuvent
recourir sans limitation aux avances du Trésor français, cette
faculté revêt un c•aractére exceptionnel . La zone franc n'est pas
une facilité . niais un ensemble de disciplines librement consen-
ties qui permettent aux Etats membres de dé . , .apper leur
économie, moyennant des efforts et des contraintes ans lesquels
il n'est pas de développement, mais avec lesquels, dans le cadre
de la zone franc, le développement économique et social peut
être assuré.

Chacun sait que pour préserver la tenue de la monnaie d'un
Etat membre de la zone franc, les facilités que l'institut d'émis-
sion — en l'occurrence équato-guinéen — pourra obtenir des
autres Etats membres ne devront pas, en principe, excéder
20 p . 100 des recettes fiscales encaissées par cet Etat au cours
de l'exercice antérieur.

A ce stade, monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais vous
poser une question : est--e que la nécessité pour l'Etat guinéen
de disposer de ressources sera prise en compte sans pour autant
compromettre la nécessité impérieuse et immédiate du redémar-
rage économique? Je veux dire que les mouvements de mar-
chandises ne devront pas être gênés .
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Au mois de mai 1984, une délégation de la chambre des repré-
sentants du peuple de Guinée équatoriale, conduite par .;or.
président, M . Boddien-Ngalo, a été accueillie à Paris par le groupe
d'amitié que j'ai l'honneur de présider . Lors de conversations
que nous avons eues au ministère des finances avec M . Delors
lui-même. il était clairement apparu qu'une part importante de
l'avenir de la Guinée équatoriale résidait dans son entrée dans
la zone franc.

J'ai remarqué également dans le rapport qu'était prévue la
réalisation d'une micro-centrale dans file de Malabo . Peut-être
est-ce à la suite d'une visite faite dans les Pyrénées d'une micro-
centrale qui avait l'air de leur convenir parfaitement . Dans ce
pays, le questiciis d ' énergie sont en effet primordiales.

Les effons qui s'imposent à la Guinée équatoriale et § ses
partenaires devraient permettre des apports de fonds non négli-
geables compte tenu des gars :fies qui seront désormais offertes
sur le plan monétaire.

Le cercle vertueux de l'épargne locale et de l'investissement
international pourrait enfin ètre amorcé pour répondre aux
immenses besoins économiques et sociaux du peuple équato-
guinéen.

L'intérêt commun entre les pays membres de ta zone franc
est également évident pour la France . Celle-ci ne pourra retrou-
ver durablement les chemins de la croissance que si, sur le plan
international, le développement du tiers monde est assuré.

Le projet de loi que propose le Gouvernement appelle donc
un vote favorable. Il est aussi l'occasion de poser au Gouverne-
ment une question plus générale face aux problèmes de l'endet-
tement du tiers monde et, pour l'essentiel, de l'Amérique latine.
La croissance économique n 'est possible que si les prélèvements
au titre de la dette extérieure sur les pays latino-américains ne
s'accroissent pas.

La croissance économique ne peut être durable et profitable
à l'Amérique latine que si la valeur des exportations n'est pas
compromise par une dévaluation rapide des monnaies locales.

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'Europe demain ne pourrait-elle
pas, comme I ., ! rance aujourd'hui pour la Guinee équatoriale,
permettre à certains pays d'Amérique latine de disposer d'une
monnaie relativement garantie qui serait plus ou moins directe-
ment liée à la valeur de l'ECU? On parle beaucoup de l'ECU
mais t 'ai l ' impression que, quelquefois, on cherche un champ
d'application à cette valeur pour lui donner une existence réelle.

Si la zone franc s'étend aujourd'hui à un pays d'Afrique, la
Guinée équatoriale — et, à cette occasion, je formule des voeux
pour le développement de notre coopération dans tous les
domaines avec le peuple équato-guinéen —, une zone ECU com-
parable à la zone franc n'est-elle pas . s'il en est encore temps,
une possibilité pour l'Europe d'enrayer son déclin, puis d'engager
son redressement ?

Notre rapporteur déclare avec raison que les échanges com-
merciaux franco-guinéens se développeront gi àce à la zone franc.
Pourquoi cela ne se vérifie-t-il pas pour les échanges entre
l'Europe et l'Amérique latine . dans le cadre d'une zone ECU
qui apporterait sa garantie aux monnaies latino-américaines qui,
malheureusement, souffrent de façon endémique des dévaluations
et de l'inflation ? Je livre cette suggestion à la réflexion du
nouveau président de la commission européenne, ancien ministre
français des finances, et à vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat.

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

La di: cusaion générale est t•los'.

Aucune mention de renvoi en commission n'étant présentée.
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

La parole est à m le secrétaire d'Etat

M. Jean-Michel Bayle', serretu)re d'Eiat .le veux, par courtoisie.
répondre à m Inchauspé.

Monsie air le député, tous ataz raison (le souligner l'importance
de re débat et je crois que tous avez bien fait de rappeler
combien !a Guinée équatoriale 'lait en mauvaise situation du
temps ,)u pile visait sous la dielalurc' Et l ' ai apprécié que tous
souteniez par un vote favorable . dont je cous remercie, l ' entrer
de la Guinée équatoriale dans !a lune franc .le suis par ailleurs
particuliercment satisfait que ce suit à la suite d 'une visite dan,
la région qui tons est chère que !a dccis)on d :n h :it ,le uai ro
centrale, ait pu être prise.

Vous tn ' ate•z interrogé sur la limitation (les asances (le la
banque a 20 p 100 des recettes fiscales, et tous m 'avez demandé
si elle, n'allaient pas être Insuffisantes . cd puis tous rependre
que nain car. outre• le, acanrc, au
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de crédit à l'ensemble de l'économie par l 'intermédiaire de
l'escompte pratiqué par la banque centrale . Un concours de plu-
s"eurs millions interviendra également dans le cadre d'un accord
entre la Guinée et le F .M .I.

Enfin, sachez que je suis moi aussi très sensible aux pro-
blèmes de la dette auxquels sont confrontés de trop nombreux
pays d'Amérique latine. C'est une région du monde dans laquelle
je me rends souvent et, la semaine dernière, j'étais encore au
Venezuela et en Colombie . Certains pays se trouvent dans une
situation difficile et, si nous sommes d'accord sur la nécessité
pour eux d'accepter les recommandations du fonds monétaire
international et d'assainir leur économie, il ne faut pas qu'un
régime trop drastique et une rigueur excessive aboutissent à
créer un déséquilibre politique et des troubles sociaux ou poli-
tiques . d'autant que, de plus en plus, ils accèdent à la démocra-
tie, ce qui est une très bonne chose.

Votre proposition mérite sans doute d'être étudiée . Je vous
rappelle que la France soutient les propositions de la commission
européenne quant au renforcement du rôle de l'ECU dans le
Marché commun . Nous souhaitons évidemment que le rôle de
l'ECU soit aussi accru sur le plan mondial, et le Gouvernement
français est très sensible à ce problème . Tant Claude Cheysson,
alors ministre des affaires étrangères, dans un discours qui a eu
un impact extraordinaire en Amérique latine et qu 'il e prononcé
à Buenos Aires il y a quelques mois, que le Président de la Répu-
blique, lors du sommet de Cancun, ont bien insisté sur la néces-
sité d'assurer un ordre monétaire international et de ne pas
laisser ces pays dans une situation dont ils pourraient ne pas se
remettre . Je ciels donc, monsieur le député, pouvoir vous ras-
surer : le Gouvernement se préoccupe de ce problème.

Je termine en vous remerciant à l'avance de votre vote favo-
rable .

Article unique.

M. le président . . Article unique . — Est autorisée la ratifica-
tion du protocole additionnel à la convention de coopération
monétaire entre les Etats membres de la Banque des Etats de
l'Afrique centrale (B . E. .4 . C.) et la République française du
23 novembre 1972, signé à 1'aoundé le 24 août 1984 et dont le
texte est annexé à !a présente loi . .

Personne ne demande ta parole ? ...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

M. Louis Odru. Le groupe communiste s'abstient.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

-2—

INSTALLATIONS CLASSEES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi modifiant la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement
(n"' 2408, 2480).

La parole est à M. Renault, rapporteur de la commission des
luis constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M . Amédée Renault, rapporteur. Madame le ministre de l'en-
vironnement, mes chers collègues, préfaçant en août 1970 le
livre d ' Edouard Bonnafous . L'homme ou la nature ?, Jean Ros-
tand écrivait : Sur bien des points, la législation devra être
complétée, clarifiée, précisce. On introduira des réglementations
nouvelles et aussi l ' on veillera à l'application d'un arsenal déjà
existant mais trop souvent ignoré ou bafoué . -

Ces quelques lignes peuvent ser v ir d ' introduction à l 'examen
du projet qui nous est soumis dans la mesure où il tend à
actualiser la loi de 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement.

Cette actualisation ri pond à un double objectif : d'une part,
aggraver les peines et . d'autre part, assouplir les procédures
existantes.

Il contient de rappeler que la loi de 1976 tendait déjà à
adapter la législation face à la mutation des formes de pollution,
une mutation à laquelle s ' opposait très imparfaitement la vieille
loi de 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou
in commodes.

La pollution a change a la fois d'aspect et de dimension.
Essentiellement industrielle au cicbut de ce siècle, elle procède
maintenant de l'habitat, des équipenienls collectifs, de l'agri-
culture . teint de l'auloinohile• Autrefois loc'alis'e, elle s'étend
maintenant . du fait de l'urbanisation et de l'agriculture méca-
nique et chi)nique .ii la quasi totalité du territoire . Elle n ' épargne
ni les rit 'ères . ni les lacs . ni les océans, ni même l'atmosphère .
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Le législateur doit faire face . Il do . sans cesse s'adapter aux
dangers que sécrète l'évolution technologique de plus en plus
accélérée qui marque la fin du XX' siècle.

Fort justement, la loi de 1976 a classé les installations visées
en deux catégories : les installations soumises à autorisation,
les plus dangereuses, et les installations astreintes à déclaration
qui présentent moins d'inconvénients . En cas de non-respect
des dispositions, :e décret du 21 septembre 1977 prévoit des
sanctions pénales et administratives.

Après cet indispensable rappel, il m'appartient maintenant de
préciser l'objet du texte que nous examinons cet après-midi . Ce
projet de loi tend essentiellement à modifier, en les renfor-
çant . les sanctions pénales instaurées par la loi de 1976, afin
de ics rendre plus efficaces.

Dans une affaire comme celle des fûts de Seveso, c'est-à-dire
dans le cas d'une ouverture d'entreprise sans autorisation, le
coupable ne risquait . au plus . qu'une amende de 30 000 francs
sans emprisonnement . Peine dérisoire, sans commune mesure
avec un délit de nature à entraîner la mort de centaines d'êtres
humains ' Le ou les coupables encourront désormais, si vous
approuvez le projet de loi qui vous est soumis, de deux mois
à un an de prison, de 2 000 à 500 000 francs d'amende et,
en cas de récidive . deux mois à deux ans d'emprisonnement et
uns' amende de 20000 à 1 million de francs.

Cria n'est qu'un exemple, mais vous pourrez noter, dans :e
tableau qui figure dans mon rapport écrit, que les peines sont
net blement aggravées dans tous les cas de violation de la loi.
Lc, sanctions sont don, renforcées, non seulement en cas d'ou-
verture sans autorisation . niais aussi quand il y a infraction
aux dispositions des arrêtés ministériels et préfectoraux, non-
exécution des injonctions du tribunal de police, infraction à une
mesure de fermeture administrative et judiciaire . méconnais-
sance des arrêtés de mise en demeure, obstacle aux fonctions
des inspecteurs des établissements classés.

A cet é^_ard l'artiste 4 sanctionne beaucoup plus sévèrement
(Tus qui foi ' ibstacle à l'exercice des fonctions des personnes
chargées de l'inspection ou de l'expertise des établissements
classes . Les inspecteurs, nn le sait, se heurtent parfois à de
réelles difficultés dans l'accomplissement de leur mission :
refus du droit d'entrl'e dans l'établissement . gène dans le
cuniro!e . insultes, menaces . coups de fusil tirés en l'air, comme
dans une récente affaire Ces comportements sont fort heureuse-
ment peu fréquents : ils n'en doivent pas moins être prévenus
et sanctionnés en fonction de leur gravité . Les inspecteurs des
établissements classés seront désormais protégés comme le sont
les inspecteurs du travail.

Le projet qui nous est soumis comporte donc une a g gravation,
nécessaire . des sanctions pénales, qui seront désormais à la
mesure des faits qu'elles répriment, mais il est marqué, en
outre. et c'est en cela qu'il est novateur, par un réel souci de
dissuader les délinquants éventuels . De ce point de vue, il
constitue aussi un dispositif de prévention.

Des possibilités nouvelles sont ainsi données au juge afin qu'il
puisse inciter les contrevenants à se mettre en règle avec les
prescriptions techniques, administratives, légales.

Comment ne pas se féliciter de l'assouplissement des procé-
dures proposé par ce projet de loi ? Il est en effet prévu que
le tribunal aura la possibilité d'ajourner le prononcé de la peine
en enjoignant au prévenu, s'il y a lieu sous astreinte, de respec-
ter les prescriptions dans un délai déterminé . Cette formule de
l'ajournement avec injonction figure d'ailleurs dans le projet
de loi n" 1723 modifiant le code pénal, le code de procédure
pénale et le code de l'organisation judiciaire . déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale le 23 septembre 1983 . L'exposé
des motifs de ce projet indique d'ailleurs que «cette institution
moderne permettra au juge, par exemple, de contraindre le
prévenu à élaborer un plan de sécurité dans des domaines comme
les accidents du travail ou la pollution ».

A l'audience de renvoi, le tribunal aura la possibilité soit
de dispenser le prévenu de la peine, soit de prononcer la
peine prévue par la loi, soit d'ajourner une nouvelle fois le
prononcé de la peine.

Autre innovation de ce texte : la création d'une nouvelle
infraction correctionnelle lorsqu'il y a méconnaissance des
arrêtés préfectoraux de mise en demeure d'avoir à respecter
les prescriptions techniques édictées en application de la loi.

A cet égard, la nouvelle infraction introduit un élément de
souplesse, puisqu'elle donne à l'administration la possibilité
de mettre en oeuvre les moyens de coercition et de contrôle
nécessaires pour obtenir l'exécution des prescriptions techniques,
le juge pénal n'intervenant ultérieurement que si les obligations
imposées par le préfet sont méconnues .
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On peut cependant se demander s'il n'est pas contestable de
prévoir des sanctions correctionnelles pour inobservation d'une
mise en demeure administrative se référant à des prescriptions
techniques dont le contenu n'est pas fixé par la loi elle-même.
Autrement dit, le principe constitutionnel de la légalité des
peines c t des délits est-il respecté?

Il semble que le Conseil co, .,titutionnel ait répondu à cette
question dans sa décision du 10 novembre 1982, concernant la
loi relative à la négociation collective et au règlement des
conflits du travail, qui précise qu'a aucun principe ou règle de
valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'ériger en
infraction le manquement à des obligations qui ne résultent
pas directement de !a lei elle même ».

Enfin, le tribunal pourra ordonner la publication de sa décision
aux frais du condamné dans un ou plusieurs journaux . Certains
tribtuiau .c, alors qu'il y avait atteinte à l'intérêt public en
matière d'environnement, ont en effet souhaité que soit utilisée
la publicité par voie de presse . Malheureusement, tous les
jugements émis en ce sens ont été réformés en appel ou en cas-
sation, faute de base juridique. Le projet de loi ouvre aux
tribunaux la possibilité de donner à leur jugement une publicité
par voie de presse comparable à celle des jugements en matière
de consommation par exemple.

La commission vous proposera, outre l'affichage de la décisiojt
judiciaire, une disposition, encore inutilisée dans notre droit
pénal . étendant la possibilité de publicité aux moyens de com-
munieItinn audiovisuelle.

Telles sont les observations et les commentaires qu'appelle
ce projet de loi.

Il se trouve que, par une tragique coïncidence, nous délibérons
quelques jours après la catastrophe de Bophal, qui demeurera
l'un des plus graves accidents industriels de l'histoire puisqu'il
a entrainé des milliers de morts et a touché 30 000 personnes,
dont beaucoup demeureront à jamais aveugles ou affectées par
des troubles neurologiques permanents.

Si nous étions tentés de l'oublier, ce sinistre montre que le
e ris,tue technologique majeur ', pour reprendre l'expression
de Patrick Lagadec . constitue une menace qui, dans la majo-
rité des cas . ne résulte pas de la fatalité mais de l'imprudence,
de la légèreté, de la cupidité, de la culpabilité des hommes . Face
au danger, ce projet de loi propose à la fois de renforcer les
sanctions et d'assouplir les procédures . Au nom de la commis-
sion des lois, je vous invite à l'adopter . (Applaudissements sur
les liane, ries socialistes et des communistes .`

M. le président . La parole est à Mme le ministre de l'environ-
nement.

Mme Huguette Bouchardeau, ministre de l'environnement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, il y a
en effet . monsieur le rapporteur, quelque ironie, un peu sinistre
à discuter aujourd'hui de l'aggravation des sanctions concernant
les infractions à la législation sur les installations classées.
L'épouvantable catastrophe de Bophal, avec ses milliers de
morts, de blessés, d'infirmes, nous rappelle combien la société
industrielle comporte de risques et combien le rôle de l'Etat est
essentiel pour prévenir ou tenter de prévenir des catastrophes
de ce genre : c 'est lui qui doit définir les règles de sécurité
permettant aux industries dangereuses de fonctionner sans
mettre en cause ni l'homme ni l'environnement ; c'est lui qui doit
veiller à leur application : c'est lui qui doit s'assurer de leur
efficacité.

L'objectif du projet de loi modifiant et complétant la loi
ud 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection
de l'environnement, qui vient en discussion devant vous, reste
dans le droit fil de cette législation : la prévention des risques
et pollutions d'origines industrielle et agricole.

L'expérience acquise depuis la mise en oeuvre de la législation
de 1976 a mis en évidence la nécessité d'en compléter les dispo-
sitions en adaptant, tout en le renforçant, le dispositif pénal
prévu par la loi du 19 juillet 1976 et en ouvrant plus largement
ce dispositif sur des mesures de prévention.

Les infractions prévues par cette loi constituent des contra-
ventions ou des délits . Certaines des sanctions pénales ne
sont pas adaptées à un contr ôle convenable des situations délic-
tuelles . Il convient donc d'assortir la répression pénale de dispo-
sitinns de nature à participer à la politique de prévention . C'est
ce qui a conduit le Gouvernement à renforcer le dispositif des
peines qui sanctionnent les infractions à cette législation.

Le dispositif qui vous est proposé vise successivement à aug-
menter le montant des peines que les tribunaux pourront pro-
noncer et à insérer des dispositions pénales novatrices qui, en
mettant l'accent sur les mesures de prévention ordonnées par
le tribunal, pourront aboutir, dans de nombreux cas, à un allége-
ment des sanctions effectivement prononcées .
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En ce qui concerne le renforcement du dispositif pénal, le

K
ojet prévoit l'augmentation du montant et l'élargissement du
amp d'application des peines correctionnelles.
Il est utile de rappeler que ces dispositions n'entament en

rien la faculté pour les juges d'apprécier souverainement les
responsabilités encourues et d'y proportionner l'importance de
la peine, en tenant compte de la situation et des capacités de
l'exploitant.

C'est pourquoi il vous est proposé d'actualiser des peines cor-
rectionnelles pour défaut d'autorisation, inexécution d'un juge-
ment sur condamnation antérieure à une peine de police, non-
respect d'une mesure de suspension ou de fermeture, obstacle
à l'action de l'inspection des installations classées.

En outre, dans le cas d'une condamnation pour exploitation
sans autorisation d'une installation classée, il est proposé de
donner au tribunal la faculté de prononcer, éventuellement sous
astreinte, la remise en état des lieux.

Le champ des peines correctionnelles sera également étendu.
Je viens d'évoquer l'actualité et la manière dont elle révèle

dramatiquement l'ampleur des catastrophes qui peuvent décou-
ler d'un mauvais fonctionnement d'unités industrielles contem-
poraines . Face à de tels enjeux, il n'est pas acceptable que la
violation de prescriptions techniques mettant en cause la protec-
tion de l'environnement ne conduisent qu'à des sanctions pénales
trop modiques.

C'est pourquoi, dès qu'il a connaissance d'infractions de cette
nature par la réception des procès-verbaux d'infraction dresses
par un inspecteur des installations classées ou tout autre agent
de police judiciaire, le commissaire de la République doit mettre
l'exploitant en demeure de respecter, dans un délai déterminé
explicitement, les prescriptions de l'arrêté préfectoral auxquelles
il a été contrevenu.

Le Gouvernement vous propose d'ériger en délit la mécon-
naissance de telles mises en demeure . C'est pourquoi est prévue
la possibilité pour le tribunal d'ajourner le prononcé de la
peine, en enjoignant au coupable de se conformer . sous astreinte,
aux prescriptions qui ont été méconnues.

Le dispositif proposé, s'il prévoit une possibilité d'aggravation
des peines sanctionnant des infractions, des délits — exploita-
tio sans autorisation, par exemple — permet aussi au juge
ret ant cette disposition novatrice d'alléger les sanctions pro-
nommes en particulier en matière de peines de police, dans le
cas où les contrevenants se seraient conformés aux injonctions
émises.

La transparence sociale doit être présente à tous les niveaux
de la défense de la qualité et de la sécurité de l'environnement.

Les atteintes à l'environnement étant par nature des atteintes
à l'intérêt public, les condamnations en ce domaine méritent
de recevoir, si le tribunal le juge opportun, une publicité par
voie de presse écrite.

Cette volonté d'exemplarité s'est déjà manifestée dans d'autres
domaines de la s délinquance en col blanc : fraude fiscale,
droit de la consommation, sécurité du travail.

Par ailleurs, les pouvoirs des juges seront étendus dans une
perspective de prévention.

Les dispositions pénales pourront concourir d'autant plus
efficacement à la prévention que le juge disposera dorénavant
de possibilités nouvelles, comme celle d'ajourner le prononcé
de la peine et de prescrire la publicité des condamnations par
voie de presse.

L'ajournement du prononcé de la peine est l'une des disposi-
tions novatrices prévues par le Gouvernement dans le projet
de loi modifiant le code pénal, déposé sur le bureau de votre
abseinblie au mois de septembre 1983, afin de répondre aux
problèmes rencontrés dans des domaines tels que la sécurité du
travail ou la prévention des pollutions.

Les sanctions dont le Gouvernement vous propose l'adoption
révèlent une double préoccupation.

11 s'agit d'abord de donner aux tribunaux des moyens renforcés
d• sanctionner les atteintes à la qualité et à la sécurité de
l'environnement qui constituent autant d'atteintes aux droits
individuels et collectifs de nos concitoyens.

Il s'agit aussi de donner à ces mêmes tribunaux la facult .é
d'appliquer préalablement des mesures d'ordre pénal qui soient
avant tout préventives, conformément aux objecitfs traditionnels
de cette législation, objectifs qui constituent aujourd 'hui, pour
le Gouvernement comme pour le public, des impératifs pour
notre société

Comme je l 'ai indiqué il y a quelques jours devant votre
assemblée . Il faut faire entrer dans nos moeurs l'idée même du
délit écologique qui petit devenir un crime contre l'humanité

lorsque ne sont pas respectées les mesures de sécurité. Après la
catastrophe de Bhopal, il serait indécent de parler davantage.
Il nous appartient aujourd'hui d'agir. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Paul Balmigère . Le projet de loi relatif aux installations
classées arrive au moment où vient de se produire en Inde la
catastrophe industrielle la plus meurtrière de l'histore humaine,
ainsi que vous l'avez indiqué, madame le ministre, en réponse à
la question d'actualité que j'ai posée mercredi dernier concernant
la présence à 3éziers de la seule entreprise qui entrepose, en
France, le fameux M.I.C . — le méthyl-isocyanate — entreprise
que vous avez d'ailleurs visitée hier.

Ce nouveau drame succède à d'autres accidents ou alertes
graves comme ceux qui se sont produits à Mexico, où en France
il y a quelques mois lors de l'affaire des fûts s baladeurs s de
dioxine et de la décharge «incontrôlée s de Roumazières dans
les Charentes.

Périodiquement est ainsi relancé le débat sur la notion de
risque technologique majeur. Pour expliquer, voire justifier les
tragédies comme celle de Bhopal, on évoque cà et là, dans la
presse notamment, une sorte de rançon inévitable à payer, prix
du progrès scientifique et technique et du développement indus-
triel de la société, une sorte de fatalité de la catastrophe.

Les députés communistes ne sauraient partager pour leur part
ce genre de philosophie qui occulte la recherche des responsables.

A l'origine des incidents ou accidents, il y a des négligences
coupables en matière de sécurité . Négligences imputables à la
soif de profit de ces grandes entreprises qui n' hésitent pas, tout
particulièrement dans les pays en voie de développement, à
rogner sur les mesures à prendre et à mettre ainsi en jeu des
vies humaines.

Ainsi, les dispositifs de sécurité étaient bien moins sévères
et efficaces à Bhopal qu'ils ne le sont par exemple dans les
usines d'Union Carbide aux Etats-Unis ou à Béziers.

Trop souvent toutes les considérations de sécurité, de danger,
humanitaires, s'effacent devant la logique de profit des entre-
prises capitalistes. Sinon, comment expliquer que des précau-
tions moindres aient été prises en Inde? Il faut donc imposer
fermement aux entreprises de prendre toutes les mesures néces-
saires pour prévenir les nuisances et les dangers auxquels pour-
raient être exposés les populations et les travailleurs.

L'expérience montre que ce sont souvent les luttes des rive-
rains ou des salariés de ces entreprises qui ont permis des
progrès notables en ce sens . A Béziers, il en a été ainsi dans la
filiale d'Union Carbide — la société La Littorale — à la suite
des luttes importantes pour la sécurité menées en 1977 per les
syndicats et les travailleurs de l'entreprise.

Ces préoccupations doivent être permanentes . Il appartient
aux pouvoirs publics et au Gouvernement de renforcer les
moyens de leur prise en compte . C'est pourquoi nous accueillons
favorablement le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui,
auquel nous proposerons des amendements sur lesquels je revien-
drai dans un instant.

Avant d'analyser rapidement ce texte, je voudrais cependant
vous proposer, madame le ministre, de développer l'action gou-
vernementale selon deux axes afin de répondre aux problèmes
qui se posent en matière d 'installations classées.

En premier lieu, nous sommes préoccupés par les trop faibles
moyens dont dispose le service des installations classées, rattaché
à présent à votre ministère : 500 inspecteurs pour toute la
France doivent faire face à 500000 entreprises classées qui
augmentent ou se renouvellent au rythme de 5 000 par an . 11
appartient au Gouvernement de faire évoluer sensiblement cet
état de choses . très insatisfaisant à notre avis, afin de rattraper
le retard pris dans la croissance des effectifs et des moyens du
service des installations classées lorsque la droite était aux
affaires.

En second lieu, il conviendrait de s' appuyer davantage,
dans les entreprises classées, sur l'initiative des travailleurs.
Ceux-ci, au coeur du processus de production, sont mieux placés
que quiconque pour en connaitre les faiblesses, les nuisances qui
les frappent au même titre que la population environnante, mais
aussi les solutions pour lutter contre ces nuisances ou améliorer
la sécurité . Les comités d'hygiène et de sécurité notamment,
de puis les lois Auroux, disposent de moyens efficaces pour
intervenir.

Mais ces comités ne sont pas obligatoires dans les entreprises
de moins de cinquante salariés, voire de moins de trois cents
salariés dans certains secteurs d'activité . A notre avis, la mise
en place d'un comité d'hygiène et de sécurité devrait être de
droit, à la demande des salariés, dans toutes les entreprises
classées au tit re de la loi de 1976 .
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J'en viens à présent au projet de loi pour souligner immédia-

	

l'industrie . Ainsi, les progrès du droit pénal de l'environne-
tement que ce texte nous apparait largement positif et pour nous

	

ment sont restés très , en deçà de ceux du droit pénal de la
féliciter des améliorations proposées, notamment à notre initia-

	

consommation . Eu égard au grand débat actuel sur l'insécurité
tive, par la commission des lois .

	

des Français, voilà bien un domaine où le Gouvernement devait
Le texte a pour objet, d'une part, de renforcer les sanctions

	

agir.
prononcées par le juge en cas d'infraction des entreprises à la

	

L'opposition qui, paradoxalement, n'est pas là aujourd'hui,
législation des installations classées et, d'autre part, de donner

	

serait certainement la première à hurler contre le Gouverne-
aux tribunaux des possibilités nouvelles pour inciter les contre-

	

nient et à lui faire porter la responsabilité si une catastrophe
venants à se conformer aux prescriptions édictées en application

	

survenait . Elle braque le projecteur sur les petits délits, les agres-
de cette législation .

	

sions et les cambriolages, que le Gouvernement combat avec
Ainsi . sur ce dernier point, le tribunal aura-t-il la possibilité

	

énergie . Mais parle-t-elle des atteintes portées à l'environne-
d'ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu,

	

ment, des accidents mortels de la circulation, qui se produisent
éventuellement sous astreinte, de respecter les prescriptions .

	

journellement, ou encore de ceux du travail ? Tout cela est
absolument essentiel dans le débat sur la sécurité, et c'est à

Ces dispositions sont positives . Je voudrais cependant porter

	

quoi, fort justement, le Gouvernement s'attaque.
à votr e connaissance les .onsidérations d'un avocat, parues dans
la revue Annules des mines, en août 1984, au sujet de la non-

	

Je ne reviendrai pas en détail sur les différentes dispositions
application des lois dans le domaine des installations classées .

	

de ce texte car M. Renault, rapporteur de la commission des
Ce praticien remarque que toute sanction à l'égard d'un exploi-

	

lois, ainsi que les orateurs qui m'ont précédé, l'ont fait excellem-
tant trouve sa limite dès lors que celui-ci joue sur la situation

	

nient . Je dirai simplement qu'il m'apparaît très équilibré en
des salariés qu'il emploie . C'est le fameux chantage à l'emploi,

	

prévoyant à la fois plus de répression et plus de prévention.
à la fermeture totale ou partielle de l'entreprise .

	

Plus de prévention : c'est le but qu'il faut viser en priorité
Il nous a semblé utile en conséquence de proposer un amen-

	

car à quoi sert de sanctionner lorsque la catastrophe a eu lieu,
dement . retenu par la commission . selon lequel les employeurs

	

avec toutes ses conséquences, comme en Inde ?
sanctionnés ne pourront pas se soustr aire aux obligations résul-

	

Mais la prévention ne dépend pas essentiellement de la jus-
tant des cont rats de travail conclus avec leurs salariés . Cette

	

tice . elle dépend aussi des mesures administratives et de la
disposition donnerait plus de force à l'amendement proposé par

	

réglementation.
la cunurrission, selon lequel le juge peut interdire l'utilisation de
l'installation .

	

Vous donnez aux tribunaux la possibilité d'accentuer les
mesures de prévention en leur permettant d'ordonner la remise

Inc

	

'autre limite à l'efficacité de la loi se trouve dans la

	

en état des lieux sous une astreinte élevée.
difficulté pratique qu ' un justiciable éprouve pour ester en
justice . Il nous a semblé utile, comme à la commission, de pro-

	

Par ailleurs, vous introduisez dans le code pénal l'ajourne-

poser par amendement que les associations puissent ester en

	

nient de la peine avec injonction . L 'ajournement de la peine
justice pour défendre des intérêts collectifs,

	

existe déjà, niais sans injonction . La nouvelle mesure était

	

Dan,: le mène sens, un autre amendement retenu par la con

	

dont le délai que nous vous impartissons, vous remettez les

	

mission a pour objet d'annexer au P .O .S . des communes . et

	

choses en l'état et faites les travaux nécessaires pour que la

	

donc de rendre publique, !a liste des installations classées

	

exami
pollution et les nuisances croit

vous
terme de ce délai noe -

implantées sur le territoire de la commune .

	

lement, n
neroonsus la sanction

décinerons
qui
qu'il n

don'y v
a

s
pas
être infligéen

lieu de prononcer
éventuel-

implantées

	

oncn e
déciderons

	

de
	Ces remarques faites, j'indique que les députés communistes

	

sanction.
émettront un vote positif pour ce projet de loi . (Applaudisse-

Par ailleurs, il est fort judicieux d'avoir aggravé les sanctionsnrents sur les bores des communistes et des socialistes .)

	

applicables aux délits les plus graves, à ceux qui sont en quelque

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

	

sorte commis en récidive, bien que l'expression soit impropre
juridiquement . Ainsi, vous avez aggravé les sanctions lorsque

	

M . Jean-Pierre Michel . Madame la ministre, par une tragique

	

le prévenu n'a pas observé les prescriptions administratives ou

	

ironie de notre ordre du jour, nous examinons aujourd'hui un

	

judiciaires, lorsqu'il méconnait les arrêtés préfectoraux le met-

	

projet de loi concernant la répression des atteintes à l'environ-

	

tant en demeure de réaliser un certain nombre de travaux ou
	nement alors qu'en Inde des milliers de personnes sont mortes

	

lorsque des entraves sont mises à l'action des agents chargés

	

ou subiront le restant de leur vie les effets de la plus grande

	

de dresser les procès-verbaux et de constater les infractions.
catastrophe de l'ère industrielle .

	

L'aggravation des peines d'emprisonnement aura d'abord un
	Au-delà du sentiment de solidarité et de compassion qui doit

	

effet dissuasif : il faut que ceux qui seraient tentés de commet-

	

à cette heure nous por ter vers les Indiens, une telle catastrophe

	

t•e des Infractions sachent qu'ils encourent des peines de prison.

	

nous interpelle : cela serait-il possible chez nous? Cela peut-il

	

Mais elle permettr a aussi au juge d'instruction, dans des cas
arriver demain en France ?

	

très graves, de placer le prévenu en détention provisoire . C'est

	

Dans ce contexte, le débat qui agite de façon un peu épider-

	

tout à fait normal et l'o .i ne comprendrait pas, si une cataa-

	

inique le personnel politique français sur le thème : faut-il moins

	

trophe importante se produisait, que ceux qui en sont à l'origine

	

d'Etat ou plus d'Etat ? apparait bien dépassé. On voit bien

	

et en portent la responsabilité ne puissent pas être mis en

	

aujourd'hui, concrètement, quel doit être, et de plus en plus

	

détention provisoire, à l'instar de ce qui se passe — malheureu-

	

au fur et à mesure que les techniques se modifient, le véritable

	

sement, si j'ose dire — pou r de bien plus petits délinquants.

	

rote de l'Etat . quelles sont ses responsabilités . Ce que vous nous

	

Ce texte prévoit enfin des mesures de publicité, à propos
	proposez aujourd'hui, madame le ministre, ce sont des mesures

	

desquelles la cc,mmission des lois a déposé plusieurs amen-
concrètes et appropriées qui permettront à l ' Etat de mieux

	

remplir le rôle qui doit étre le sien eu égard à ses responsabilités .

	

demc•nts.

	

Nous connaissons les difficultés de 'a lutte contre les atteintes

	

Le premier tend à faire en sorte que les jugement-; rendus

	

à l'environnement et nous connaissons les oppositions et les

	

en matière d'atteirae à l'environnement ne soient pas simple-

	

contradictions auxquelles vous êtes confrontée . Les producteurs,

	

nient publiés, en entier ou sous forme d'extraits, niais puissent

	

qui sont chargés de faire fonctionner las entreprises et de

	

être également rédigés par le tr ibunal en termes plus clairs et

	

fournir des emplois, font entendre leur voix . D'autres luttent

	

plus compréhensibles que les attendus . sur le modèle de ce qui

	

avant tout, peut-et•e un peu trop -- mais peut on les condom-

	

se fait en matière de publicité mensongère en application de la

	

lier? — pour la défense de l'environnement, au nom de valeurs

	

loi Royer.

	

qui ne peuvent pas être critiquées . Nous sommes conscients de

	

Le deuxième tend à ce que cette publicité puisse être faite,

	

ces contr adictions niais nous pensons que les dispositions que

	

,,,,,, r ,,,, I ,,,,

	

canal de le. presse écrite, mais également

	

vous nous proposez aujourd'hui sont Indispensables et tout à

	

par celui de la presse audiovisuelle . C'est une innovation et
fait d'actualité.

	

la commission des lois en est bien consciente, mais elle est

	

En effet, votre projet apporte une pierre essentielle à l'édite

	

absolument nécessaire . En effet, nos concitoyens lisent malheu-

	

cation du droit pénal de l'environnement, qui avait été un peu

	

reusement de moins en moins les journaux — il n'est que de

	

laisse de côté sous la précédente majorité . peul-être du fait des

	

voir les difficultés rencontrées actuellement par la presse écrite

	

pressions exercées par les milieux de la production et de

	

mais regardent à peu près tous la télévision et écoutent à peu près

Enfin, les modalités d'information du public doivent être

	

prévue dans le projet de loi relatif aux tribunaux de l'appli-

élargies. Sout,' :, les décisions prises par les tribunaux restent

	

Il
est juste et

eto
opppport

muai
ns de

ce
l'i

i
ntr
n troo

du nir
're pas

dans le
encore

projet
été on

dont nousdont
nous

Il est
affaire de spécialistes .

	

débattons.
Nous souhaitons, comme la commission, que . dan .; les cas

	

Elle consiste à dire au prévenu qui aura contrevenu auxgraves, une publicité puisse être donnée aux jugements par les
médias audiovisuels .

	

dispositions de la loi sur les établissements classés : (Si, pen-
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tous la radio . II serait sans doute utile - et peut-être le minis-
tère de la justice pourrait-il se pencher sur ce point - d' actua-
liser et de moderniser la loi de 1881, qui ne visait que !a presse
écrite mais mériterait d'être adaptée aux nouveaux moyens de

communication, en particulier à la presse audiovisuelle.

Ce texte revient à dire à chacun : t Prenez vos responsa-
bilités ; l'Etat, lui, tiendra ses engagements et jouera son rôle .,
Dans une société industrielle à hauts risques, chacun doit être
conscient des risques qu ' il encourt si lui-méme en fait courir
à ses concitoyens . L'Etat doit mieux jouer son rôle qu'il ne
l ' a fait jusqu 'à maintenant.

Pour toutes ces raisons, madame le ministre, le groupe socia-
liste, au nrm duquel je m'exprime, votera bien entendu le
projet de loi que vous nous présentez.

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

M . Joseph Pinard . Madame le ministre, mes chers collègues,
le projet de loi qui nous est soumis vient à son heure en amélio-
rant sensiblement les dispositions de la loi du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l 'envi-
ronnement.

En effet . l'article 18 de cette loi dispose notamment, au titre
de sanctions pénales : Quiconque exploite une installation sans
l'autorisation requise sera puni d'une amende de 2000 à
20000 trancs .s

Ce, peines deviennent de moins en moins dissuasives au
fur et à mesure 'que les années passent, même si l'inflation est
aujourd'hui beaucoup mieux maitrisée qu'il y a huit ans.

Il est . par ailleurs, très judicieux d'ajourner éventuellement
le prononcé de la peine en enjoignant au coupable de se
conformer, sous astreinte . aux prescriptions méconnues . Voilà
qui peut simplifier les procédures qui ont parfois bien besoin
d'être simplifiées.

Nous sommes - vous lavez dit, madame le ministre, en par-
lant de • délit écologique s - dans un pays oit l'opinion est
volontiers, sévère pour certains délits et facilement indulgente
pour d ' autres, qui peuvent être très graves, car le non-respect
des preeautions à prendre en matière d'environnement peut
conduire, et l'actualité tragique le démontre, à des catastrophes.
Il est donc équitable de prévoir les publicités des condamnations
en les modernisant et . éventuellement, en ayant recou re à l'audio-
visuel . Les moyens d'information audiovisuels ne parlent que
des catastr ophes, niais ils ne font jamais état de la prévention
des catast r ophes . Il me semble qu'il y a là un équilibre à
rétablir . Les modalités peuvent être discutées par voie d'amen-
dements . Nous y viendrons tout à l'heure.

Votre texte est donc bon pour lutter efficacement contre les
nuisances . Je regrette simplement que l ' occasion n'ait pas été
saisie de faire preuv e d'un peu plus d'ambition, dans le cadre
d ' une action qui, d ' ailleurs, vous dépasse, puisqu ' elle est inter-
ministérielle.

En effet . relisons l'article 1" de la loi du 19 juillet 1976:
Sont soumis aux dispoô :tuns de la présente loi les usines.

ateliers, dépote . chantiers . carrieres ou d'une manière générale
les matalla!ions exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter
des dangers ou des incon',énients soit pour la commodité du
voisinage . suit pour la santé . la séeurite . la salubrité publiques,
soit pour l ' agriculture, soit pour la protection de la nature et
de l'enu ironnement, soit pour la conservation des sites et des
monument,.

Il est donc question . dans la lui . des sites et des monuments.
Et la protrct :un (te i ' emirennentent comporte aussi la protection
du pst 'u seon' archéologique.

Nos units du groupe sortahstr du Sénat ont déposé . le 2 avril
1984, une prupo s ttion de lut tendant à réglementer l ' acquisition
et l ' utilisation de tout matériel pouvant servir à la détection
d'objets métalliques . Je voudrais vis faire part brièvement des
points majeurs de l ' exposé des motifs

La fiagilite du patrumu ;ne archéologique impose tue protec-
tion particulièrement '.r 'rlatrte.

Les t e xtes vigueur — lui de 1941 portant reglementation
des fouilles archéologiques c4 loi du i juillet 1981) relative à la
protection des collections publiques contre les actes de malveil-
lance - ne permettent pas . a l'heure actuelle, de mettre un
frein à un phénomène recent - l'utilisation intensive et incon-
trôlée des appareils seivan( à la détection d'objets métalliques.

Nous proposons de réprimer ee phénomène particulièrement
destructeur pour les témoignages laissée par les civilisations
passées.

La multitude des trous effectués par les possesseurs de ce
matériel lors de . chasses au trésor , bouleverse totalement les
couches archéologiques et l'enlèvement d'objets métalliques, en
particulier de monnaies, supprime définitivement des moyens
de datation précise . On accepterait mal qu'un individu, pour son
plaisir personnel, arrache des pages d'archives : de même, on
ne peut accepter le pillage des sites archéologiques.

Ces activités visent principalement à constituer de manière
illicite des collections particulières ou à tirer profit de ventes
sur le marché parallèle de la numismatique et des antiquités.

A l'heure actuelle . plusieurs Etats ont entrepris de résoudre
ce problème en adoptant une législation spécifique . Il faut, par
référence à ces précédents fiables, combler une importante
lacune de notre dispositif législatif (le protection du patrimoine
archéologique national.

Il faut, d'une part, limiter aussi la possibilité d'acquérir ce
type de matériel à certaines catégories professionnelles - gen-
darmerie . douanes . travaux publics - ou à des personnes dûment
autorisées par le ministère de la culture . Il convient, d'autre
part . d'en réserver l'utilisation sur un terrain contenant des
vestiges archéologiques aux seules personnes autorisées par le
ministère de la culture et par les autorités de l'environnement.

Afin d'obtenir une réelle efficacité et pour éviter que les délin-
quants . interrompant le fonctionnement de leur détecteur élec-
tromagnétique dés l'intervention des représentants de l'ordre,
ne puissent nier l'élément matériel de l'infraction et n'échappent
ainsi à la justice, il est nécessaire que toute personne non auto-
risée trouvée en possession de ce matériel sur un terrain conte-
nant des vestiges archéologiques soit, de ce seul fait, déclarée
en infraction.

Vous me répondrez sans doute qu'il ne faut pas tout mélanger.
Je crois cependant qu'il y a urgence.

Pour ne pas multiplier les textes législatifs et pour ne pas
alourdir les procédures, il nous arrive de grouper en un seul
texte de loi des dispositions quelque peu disparates . Ainsi
en va-t-il de ce que nous appelons dans notre jargon les

D . D .O . S . t, c'est-à-dire diverses dispositions d'ordre social.
On aurait pu s'inspirer de cette manière de procéder, ce qui
aurait eu l'avantage de faire se rejoindre une initiative parle-
mentaire et un projet gouvernemental . L' occasion n ' a pas été
saisie, niais je suis sûr que vous aurez compris qu'il faut agir
vite dans le domaine de la protection du patrimoine archéolo-
gique.

Si je vous dis cela, madame le ministre, c'est parce que,
comme beaucoup de mes collègues, j'ai pu apprécier votre
competcnce, vot r e maitrise des problèmes, que vous avez prou-
vées en maintes occasions - cela dit sans flagornerie - et
d'entrée de jeu . lorsque cous avez eu à faire face au grave
problème des futs de dioxine.

Je remarque au passage qu'hier la droite était nombreuse,
lorsqu 'elle vous interpellait et croyait vous faire trébucher
à propos de ces fameux fûts de dioxine . J'ai d'ailleurs un
souvenir t r ès précis de cette séance, qui, me semble-t-il, a été
la première, ou au moins l'une des premières, au cours de
laquelle vous êtes intervenue dans notre hémicycle . Aujour-
d'hui- la droite - je peux le vérifier comme mon collègue Jean-
Pierre Michel - est totalemen : absente de l'hémicycle . Mais si,
demain . inc catastr ophe survenait, elle ne m•rnquerait pas de
dénoncer votre responsabilité et elle ferait alors les titres de la
presse.

Je ne nie réjouis pas :" relie absence . Elle nie parait cepen-
dant révélatrice, commue l'a fort bien dit .Lean-Pierre Michel.
Quand on se sert à des fins politiciennes de certaines formes
d ' insécurité, pourquoi est-on totalement absent ? Le R . P . R.
et l'l' D . lé auraient pu s ' entendre pour déléguer au moins un
représentant . Cet après-midi, pas un seul membre de l'U . D. F.
ou du R .P .R . n'est présent . alors qu'il s'agit de prévenir d'autres
Cormes d'insécurité qui peuvent être, elles aussi, extrêmement
graves . Il suffit . pour se con vaincre de cette gravité . de regarder
les images diffusées par les médias audiovisuels ces jours
derniers.

C'est donc parce que je connais votre souci d'efficacité que je
vous ai fait part d 'une suggestion J ' espère qu 'elle sera entendue
et que Bous saurez. obtenir un accord interministériel pour
qu'elle tr ouve rapidement place clans notre ordre du jour . Ce
sera d ' autant plus facile qu ' il y aura sans doute consensus sur
le plan intérieur et possibilité d'harmonisation au niveau euro-
péen.

La publicité donnée aux débats législatifs relayée par les
associations de chercheurs, de numismates, par des sociétés
savantes ou par d'autres sociétés qui se consacrent à la défense
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de la nature et de l'environnement, pourrait ser v ir à l'éduca-
tion du public et contribuer à une indispensable prise de
conscience . Il s'agit non pas simplement de mettre en place
un appareil répressif, mais aussi de créer un climat dissuasif,
de contribuer à une nécessaire prévention.

Pour conclure, j'en reviendrai à notre projet plut modeste.

Je suis donc d'accord avec le texte proposé . Il répond en
particulier à l'attente des maires . Ceux-ci, en vertu du règlement
sanitaire départemental . dans le cadre de la lutte contre les
dépôts clandestins et sauvages, peuvent verbaliser les contre-
venants selon la procédure habituelle : les procès-verbaux sont
transmis au procureur de la République.

Mais les maires hésitent parfois car ils ne se sentent pas
responsables des suites . En clarifiant la législation, en parti-
culier en mettant l'accent sur une prévention efficace, le texte
qui nous est soumis fait oeuvre utile . Il aura donc notre soutien,
mais nous attendons, comme le poète parvenu à ces c instants
sereins» . une suite qui, j ' en suis persuadé, ne vous laisse pas
indifférente.

Nos prédécesseurs ont trouvé en 1917 . dans un contexte qu'il
est inutile de rappeler, le temps de voter la première grande
loi relative aux établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes. que notre rapporteur a qualifiée de véritable ' charte des
nuisances . . Nous ne sommes plus en 1917 . Heureusement, mais
soyons fidèles à la volonté manifestée par nos anciens en
ré pondant aux exigences de l'heure, en empêchant le dévoiement
des découvertes scientifiques qui devraient servir le progrès et
non des fins privées . Le droit pénal a avancé en matière de
consommation . Nous le faisons avancer en matière d'environne-
ment . Nous allons donc accomplir ensemble un pas en avant
qui, j'en suis certain, sera utile, même s'il ne doit pas être très
remarqué car, malheureusement . la prévention reçoit moins de
publicité dans les médias que les événements spectaculaires.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à m . Escutia.

M . Manuel Escutia . Monsieur le président, madame le ministre,
mes chers collègues . je voudrais saisir l'occasion qui m'est don-
née avec l'examen par notre assemblée du texte sur c les instal-
lations classées,, pour évoquer devant vous un problème crucial
pour le devenir de notre planète et de l'humanité : je veux
parler de la dégradation de l'environnement et de la responsa-
bilité des gouvernements en ce domaine.

Il en est, en effet, de l'environnement comme de tout ce qui
est familier : on l'a trop longtemps considéré comme acquis à
jamais . Or, depuis le siècle dernier, avec le développement de
l'industrialisation et l'augmentation sans cesse croissante de la
population mondiale, les pressions exercées par l'homme sur son
environnement se sont accélérées et les signes d'une rupture des
équilibres naturels se sont multipliés.

A cause de notre négligence, des éléments vitaux deviennent
nocifs. voire dangereux pour notre survie.

On a d'abord pris conscience de la pollution de l'eau et de
l'air, puis des phénomènes plus subtils sont apparus : avancée
de la désertification, érosion des sols, régression des forêts, modi-
fications de l'atmosphère, dégradation des pêcheries, phénomènes
dont l'effet combiné f t peser des menaces sur des millions d'êtres
humains riches ou pauvres.

Dès lors, comment ne pas s'inquiéter aujeer' t 'hui des famines
qui scvissen: dans certaines parties du monde alors que l ' on
sait qu'elles résultent du déséquilibre entre l'offre et la demande
des ressources naturelles?

Comment ne pas étre préoccupés par ces pluies acides et autres
substances toxiques ou radioactives qui menacent d'avoir de
graves conséquences écologiques, tant dans les pays développés
que clans les pays en voie de développement ',

Ce sont les année ; 1970 qui ont marqué le premier éveil
des consciences face à la dégradation du milieu naturel : les
institutions et les lois sur l'environnement ont proliféré et de
nombreux gouvernements se sont dotés de ministères spécialisés.

A cette époque, les pays riches se préoccupaient surtout des
effets de la pollution industrielle a l'intérieur de leurs frontières
et de la perte des beautés naturelles ainsi que de la faune et de
la flore sauvage dans d'autres pars.

L'apparition d'une approche globale de l'environnement inter-
vient avec la conférence des Nations unies sur l'environnement
qui se tient à Stockholm en 1972 et qui sanctionne le fait qu'il
n'est plus possible de se désintéresser de cette planète Terre.

Au cours de la décennie écoulée, la manière d'appréhender
les probl"mes de l'environnement au niveau national ou inter-
national change .

En effet, en dépit du fossé qui les sépare sur le plan matériel,
les pays développés et les pays en développement se rendent
compte qu'ils partagent des problèmes et des besoins ' environ-
nementaux, identiques.

En 1980 est ainsi publiée la stratégie mondiale de la conser-
vation, qui énonce le message selon lequel tout développement
durable est tributaire du traitement rationnel dont doivent faire
l'objet les ressources renouvelables de la planète, seule cette
attitude pouvant assurer une qualité de la vie meilleure pour
l'homme ainsi que la protection de la diversité écologique de
la terre.

Un véritable débat mondial est dès lors instauré . Les faits mar-
quants en sont la publication de documents, tels que le rapport
Brant, la tenue de réunions publiques organisées au titre du pro
gramme des Nations unies pour l'environnement en juin 1982,
et une étude présentée au conseil d'administratien de ce même
progrzmme à sa douzième session, en 1984.

Au coeur de ces analyses, une obligation morale est réitérée:
celle des soins dont doit faire l'objet l'environnement.

Les nations se doivent d'assurer, dans leur intérêt commun,
la stabilité de l'environnement mondial, dont les systèmes natu-
rels sont tout aussi étroitement liés que les systèmes politiques
ou économiques . Elles doivent s'efforcer de rechercher la paix et
la sécurité, grâce auxquelles tous les Etats pourront déployer
des ressources en faveur d'un développement constructif.

C'est dans cette logique que s'est tenue à Nairobi, du 26 novem-
bre au 1'? décembre dernier, une conférence interparlementaire
sur l'environnement . Elle réunissait des parlementaires de pays
en voie de développement et des parlementaires de nations
industrialisées comme l'Union soviétique, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne ou la France, laquelle avait envoyé une délé-
gation de trois parlementaires que j 'ai eu l 'honneur de conduire.

Cette conférence a, elle aussi, mis en garde l'ensemble des
pays du monde contre une dégradation accrue de l'environne-
ment . Elle a souligné que se préoccuper de ce problème, c'était
prendre en compte l'avenir des générations futures ainsi que
de la paix mondiale.

Mais on petit retirer deux idées-forces des rapports qui ont
été présentés et de la résolution finale : d'une part, l'indispen-
sable liaison entre le développement et l'environnement ;
d'autre part, la nécessité de concrétiser les mesures légis-
latives.

On a pu constater que, dans les pays en voie de développe-
ment, de larges superficies sont soumises à la dégradation par
le seul fait de l'homme, qui aurait pourtant intérêt à préserver
les ressources naturelles.

Ainsi, le défrichage de vastes zones qui étaient couvertes
de forêts a provoqué à la fois la sécheresse, des inondations,
le lessivage de couches superficielles qui sont capitales pour
l'agriculture . Cela a souvent entraîné la désertification.

En fait, la manière dont nous traitons la terre dépend essen-
tiellement de notre conception de cette entité, conception qui, à
son tour, dépend de notre situation.

La pauvreté et le désespoir sont sources de destruction,
même chez ceux qui sont conscients d'agir à mal escient . Ils
agissent ainsi parce qu'ils n'ont pas le choix . Souvent, il y va
de leur survie.

Le problème est donc d'essayer de maintenir un équilibre
entre le besoin impérieux de protéger et de conserver l'envi-
ronnement et la nécessité pour l'homme de progresser et de se
développer Il s'agit donc d'aborder la question de l'cusironne-
nient sous l'angle de la prévention en intégrant la protection
du milieu naturel au processus de développement . C'est la seule
approche qui puisse permettre au doublement de la popu-
lation, inévitable au cours des cinquante prochaines années,
d'être assorti d'une amélioration de la qualité de la vie.

Cependant . l'issue d'une telle entreprise est tributaire du
transfert de techniques modernes et sans risques pour l'envi-
ronnement des pays en voie de dévelop p ement.

II importe donc de prendre toutes les mesures nécessaires
pour veiller à ce que les projets de développement sur les-
quels reposent le progrès et le bien-être de la société soient
entrepris sans dommage pour cette dernière.

Cela suppose, en outre, une aide accrue et des formes de
coopération utiles de la part des pays riches . Ceux-ci doivent
en effet prendre conscience que, dans les pays en voie de deve-
leppement plus qu'ailleurs . les atteintes à l'environnement sont
cause d'instabilité . Les bidonvilles, où des millions d'individus
vivent dans la misère, le déplacement de populations fuyant
des terres ravagées par la sécheresse ou la famine qui décime
des populations entières, ne peuvent être, à long terme, que
sources de tensions .
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Cependant, les problèmes poses par la récente catastrophe de
Bhopal nous montrent que les industries dangereuses doivent
être suffisamment éloignées des populations . Si les conditions de
distance sont effectivement respectées, les conséquences des
accidents industriels seront nettement atténués . Mais le disposi-
tif législatif actuel semble insuffisant pour garantir l'éloignement
durable des habitations. C'est pourquoi je proposerai de complé-
ter le projet de loi du Gouvernement par un amendement tendant
à instituer des servitudes à ce sujet . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

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

Mme le ministre de l'environnement. Je remercie tous les
députés qui sont intervenus sur ce projet . Nous allons bientôt
discuter des amendements. Pour le moment, je me bornerai à
répondre à diverses questions en formulant d'ailleurs une ou
deux observations générales.

M . Balmigère a proposé d'accroître l'effectif de l'inspection des
installations classées et de faire participer les travailleurs au
contrôle des installations dangereuses.

Monsieur Balmigère, vous avez eu parfaitement raison de
regretter que le nombre des inspecteurs des installations classées
soit aussi réduit eu égard à la multiplicité des installations.
Néanmoins, en 1982, je vous le rappelle, le nombre des inspec-
teurs a connu une progression , notable, de 20 p . 100. Cepen-
dant nous aurons encore bien des efforts à consentir si nous
voulons que l'encadrement soit suffisant pour assurer la sécu-
rité dans notre pays. Voilà l'un des points sur lesquels devra
porter notre action dans les années à venir.

Pour ce qui est de la participation des travailleurs au contrôle
des installations dangereuses, nous sommes absolument favo-
rables à ce que les problèmes de l'environnement et de la
sécurité soient présentés devant le comité d'hygiène et de sécu-
rité par la direction de l'établissement, en présence de repré-
sentants de l'inspection des installations classées. Cette pratique
sera d'ailleurs encouragée en 1985 dans plusieurs établissements
industr iels à l'occasion d'extensions ou de transformations.

Hier, vous étiez avec moi à Béziers et vous avez pu juger le
sens des responsabilités dont ont fait preuve les travailleurs
de l'entreprise e La Littorale' en examinant, à la dernière
réunion du comité d'hygiène et de sécurité, les nouvelles mesures
de contrôle nécessaires . Ils ont suggéré d'être associés davan-
tage au contrôle (les installations et ils ont formulé des propo-
sitions très précises pour les installations nouvelles.

Or, on l'imagine bien, les travailleurs ont une certaine compé-
tence dans ce domaine car, au jour le jour, ils ont l'occasion de
voir le détail des manipulations qui ont lieu dans une entre-
prise à risques . De plus, ils sont les premiers intéressés par la
sécurité dans leur entreprise, qu'il s'agisse de leur santé propre
ou de l'avenir de leur travail : celui-ci, en effet, risquerait d'être
mis en cause si l'installation ne pouvait plus continuer à fonc-
tionner pour des raisons d'insécurité.

Il me parait donc tout à fait judicieux, je le répète, de sou-
haiter une plus grande participation des travailleurs au contrôle
de la sécurité des entreprises.

Vous avez eu parfaitement raison, monsieur Jean-Pierre
Michel, de souligner que l'insécurité ne résultait pas seulement
de la délinquance urbaine e . Il faut songer, bien sûr, à l'ampleur
des conséquences d'une infraction aux règles de sécurité comme
la catastrophe de Bhopal le montre. De plus, celui qui est la
victime des nuisances ou qui en court les risques est lui-même
souvent totalement démuni pour rétablir les situations . Il est
donc essentiel que la législation soit capable «d'armer », si
je puis dire . tous les citoyens pour faire face à des risques devant
lesquels on ne sait pas comment réagir, parce qu'aucun moyen
ne va de soi en l'ocurrence.

Monsieur Pinard, vous vous êtes plaint de la prolifération
des détecteurs de métaux . Je comprends bien votre préoccupa-
tion et je vous remercie d'ailleurs des paroles fort aimables
que vous avez prononcées à mon égard . Il n'en demeure pas
moins que la question que vous avez évoquée relève de la compé-
tence de mon coliègue le ministre de la culture . J'en parlerai
donc à M . Jack Lang . Je perçois bien l'importance du problème.
Chargée pour ma part du patrimoine naturel, j'ai aussi à pren-
dre des mesures très sévères de contrôle et de protection . notam-
ment en ce qui concerne certains sites géologiques qui peuvent
être pillés exactement comme les sites archéologiques dont vous
avez parlé.

Monsieur Escutia, vous avez brossé un tableau général de
l'évolution des préoccupation, relatives à l'environnement . Elles
sont d'ailleurs relativement neuves en France, en Europe et
dans le monde Le premier ministère de l'environnement a été
créé en France en 1971 . Les ministres de l'environnement qui

La garantie d'un environnement viable est donc un objectif
vers lequel doivent tendre les gouvernements dans l'intérêt de
la communauté internationale tout entière.

Si l'on admet que la protection de l'environnement naturel
est non seulement un problème écologique mais également
un problème social et politique, il est manifeste que les mesures
touchant à ce domaine doivent être prises tant sur le plan
national que sur le plan international . Le rôle des parlements est
donc indéniable.

Cependant, une chose est certaine : en matière d'environne-
ment, il ne suffit pas de faire des déclarations d'intention ou
de prendre des mesures législatives : il faut agir. Faute d'ins-
truments efficaces qui permettent de la traduire dans les faits,
une législation est condamnée à demeurer lettre morte et l'envi-
ronnement continue à se dégrader.

Or, si 113 Etats ont signé en 1972 la charte de Stockholm,
on s'est aperçu, au fur et à mesure que la décennie avançait,
que l'écart entre les engagements et les mesures réelles se creu-
sait. Ainsi, la mise en oeuvre du plan d'action contre la déserti-
fication a laissé à désirer alors que des mesures scientifiquement
fondées étaient prévues pour renverser ce processus . L'urgence
est pourtant évidente, puisque la désertification gagne six millions
d'hectares par an.

Autre exemple : alors que, dans certains pays développés,
les gouvernements avaient estimé suffisantes les mesures de pro-
tection de l'environnement, il a fallu reconnaître que certaines
forêts européennes dépérissaient de plus en plus rapidement
et que les dépôts acides devenaient un véritable problème, tant
en Europe de l'Ouest et de l'Est qu'en Amérique du Nord.

Ce sont notamment, pour 1982, 560 000 hectares de forêts en
République fédérale d'Allemagne, 500000 hectares en Pologne
et 500 000 hectares en Tchécoslovaquie qui auraient été endom-
magés par les effets de la pollution atmosphérique.

En réalité, on se rend compte que s'il n'est ni difficile ni
coûteux pour quelques experts de définir ce qui devrait être
fait . Il est, au contraire . souvent extrêmement long et coûteux
de prendre des mesures concretes, pourtant urgentes.

C'est pourquoi la conférence a demandé aux parlementaires
de chaque groupe national d'eeuvrer pour que les mesures
législatives adéquates soient prises au niveau de leur pays et
que l'application en soit facilitée.

En outre, la conférence a estimé que, pour porter leurs fruits,
les mesures prises au niveau national afin de mettre les res-
sources de l'environnement en valeur et de les conserver, doivent
s'appuyer sur un dialogue avec les collectivités locales et sur
une éducation et une formation appropriées.

Dans ce domaine, la France a consenti depuis 1981 des efforts
considérables, je le crois, pour respecter les engagements de
Stockholm, enraciner le souci de l'environnement dans les
comportements quotidiens et assurer la prise de conscience la
plus large possible, car l'environnement est bien avant tout une
affaire d'éducation, d'information et de recherche.

C'est cette action menée par vous-même, madame le ministre,
et par votre prédécesseur, qui nous permet d'être crédibles
lorsque nous devons prendre part à des réunions internatio-
nales, comme la conférence de Nairobi.

En effet, dès le 25 novembre 1981, le conseil des ministres
a précisé comment sera!' conduit le débat sur l'environnement
demandé par le Pr ésident de la République . Lo r s de ces états
généraux de l'environnement, toutes les associations actives
en ce domaine ont été consultées . Les conseils généraux et
régionaux ont pu apporter leur contribution.

Les s livres blancs» publiés dans chaque région témoignent
de l'important travail qui a pu être accompli sur l'étude de
l'environnement . Actuellement, on essaie de lutter contre le
bruit, de récupérer davantage de déchets, de s'opposer à la
dénaturation du paysage, de limiter les pollutions diverses.

De plus, la France considérant que l'environrement ne repré-
sente pas le superflu et le luxe pour les nantis, mais une
dimension nouvelle du . progrès pour tons», s'emploie à aider
les pays les plus pauvres.

Ainsi, on peut le constater, la France ne considère pas le
problème de l'environnement comme une question secondaire.

Le texte que nous examinons aujourd'hui, quoique limité
dans son objet . concrétise la volonté tant du Gouvernement
que du législateur de préserver le milieu naturel en prévenant
les risques et les pollutions d'o r igine industrielle et agricole.

A cet égard, le code pénal doit concour ir à la prévention en
donnant au juge la possibilité de mieux faire appliquer la loi.
C'est l'objet du projet que nous devons voter en ayant conscience
que la prévention de tout risque de pollution cont r ibue à assurer
le maintien de la vie sur notre planète et une meilleure qualité
de l'environnement de l'homme .
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se sont succédé depuis ont eu à coeur de mettre sur pied un
support législatif et les structures permettant de commencer
de répondre aux problèmes posés par la protection de l ' environ-
nement et la sécurité de nos concitoyens.

On m'a demandé pourquoi, à mon avis, l'opinion était si
indulgente à l'égard des délits d'atteinte à l 'environnement . Sur
ce sujet, les réponses peuvent être diverses . Pour ma pa .-t, j ' en
vois deux.

D'abord la compréhension exacte du risque n ' est pas toujours
simple, me semble-t-il . Des habitants d'une région ou d'une
ville peuvent être plus sensibles à des odeurs désagréables — qui
ne mettent pas pour autant leur santé en danger — qu'à des
risques mal connus, tout simplement parce que bon nombre de
personnes ignorent, et c'est normal, ce qui est fabriqué dans les
entreprises, les modes de fabrication et les risques encourus.

Par conséquent, il est essentiel de développer le plus pos-
sible l'information des habitants sur l'une des composantes de
notre monde contemporain, la réalité de la production indus-
trielle et les dangers qu'elle fait encourir et qui sont la
contrepartie des bénéfices que nous en tirons tous . Mais il
faut aussi informer les responsables élus, élus locaux ou élus
d'association, sur les risques encourus dans l'immédiat. Les
travailleurs ont droit à cette information . Cette dernière doit
porter eus' sur les dégradations possibles de l'environnement.
Nous parions en ce moment de fabrication ou de production,
et il s'agit ici autant du domaine agricole que du domaine
industriel . Telle production peut se révéler dangereuse pour
l'environnement sans qu'il y ait pour autant atteinte immédiate
à la sécurité. Je pense à la dégradation lente des conditions de
l'environnement.

Je perçois une autre raison de l'indulgence de l'opinion . Si
celle-ci est peut-être indulgente, c'est aussi parce que, pendant
longtemps, le travail — dont l'étymologie renvoie à un instru-
ment de torture ! — a été considéré comme un mal nécessaire,
comportant des risques pour celui qui l'exécute : mal à tel
point indispensable que le travailleur ou son entourage accep-
taient les risques ou les dangers parce qu'il y avait urgence à
produire . Pendant des siècles, la notion de responsabilité dans
les risques encourus n'a guère été prise en considération
parce que les activités à risque étaient elles-mêmes reconnues
comme socialement utiles.

Actuellement, deux phénomènes contredite ires sont apparus.
D'une part, les risques se sont singulièrement multipliés compte

tenu de l'échelle de nos productions, des capacités nouvelles
de production ouvertes au monde industriel et agricole . Les
dangers se sont aggravés dans la chimie — je n'ai pas besoin
d'en parler — mais aussi dans des entreprises bien plus tradi-
tionnelle, notamment dans l'agriculture . Les modes de culture
pratiqués par des milliers d'agriculteurs présentent en particulier
de graves dangers pour la qualité de nos réserv es en eau.

D'autre part, la population a pris une conscience de plus
en plus aiguë de ce qui était insupportable pour la qualité
de la vie . Disons que c'est là l'envers positif de l'aggravation du
risque.

Face à cette évolution, il convient de déterminer précisément
les responsabilités . Nous devons parvenir à faire prendre en
compte le sérieux des risques encourus, même lorsque la
sécuirté immédiate n'est pas en cause. Il faut aussi faire
prendre en considération l'atteinte à l'intérêt collectif que
représente toute dégradation de l'environnement .

En somme, il tant laisser jouer le plus largement possible
l'initiative en matière d'entreprise, en évitant le plus possible
de brider le progrès technologique ou le goût de créer mais.
en même temps, l'Etat, dont c'est une des responsabilités, doit
se montrer assez vigilant pour que rien, dans les activités,
ne soit destructeur de la qualité de la vie ou des capacités de
notre patrimoine . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

M. René Rieubon . Madame le ministre, puis-je vous poser une
question ?

Mme le ministre de l'environnement. Je vous en prie.

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

M . René Rieubon. Madame le ministre, la semaine dernière
vous avez répondu à notre ami Paul Balmigère que pour le
transport terrestre du méthyl-isocyanate débarqué à Fos, des
mesures de précaution draconiennes seraient prises.

Hier soir, j'ai entendu dire aux informations qu'il avait été
interdit au bateau américain qui se trouve actuellement dans
le port de Fos de débarquer ses fûts. Quelles dispositions vont
être prises? Nous sommes bien d'accord qu'il faut en prendre,
mais il convient aussi que l ' usine de Béziers, qui emploie
300 personnes, puisse poursuivre ses activités .

De quelle façon les pouvoirs publics peuvent-ils intervenir?
Comment peuvent être éliminés les risques que fait courir à le
population le stationnement du bateau dans le port de Fos Y

Quels sont les résultats des études des techniciens à ce sujet 7
Il faut obliger les transporteurs maritimes à prendre des pré-
cautions telles que si, par malheur, quelques fûts tombaient à
la mer à la suite d'un accident, il n'y ait pas de conséquences
graves.

Mme le ministre de l'environnement. Le 9 novembre dernier,
avec l inspection des installations classées, j'ai demandé une
étude de sûreté à l'usines La Littorale s. Je suis donc intervenue
avant la catastrophe de Bhopal . Je l'ai d'ailleurs signalé à
M. Balmigère dans ma réponse à sa question, mercredi dernier.

Il me faut encore l'accord formel de l'entreprise sur la
manière dont sera menée l'étude, mais je pense que nous
pourrons arriver à un accord . J'ai demandé aux responsables
de l'étude de sûreté que celle-ci soit menée dans les plus brefs
délais . On a parlé hier de cinq semaines à un mois et demi . Je
ne veux pas être trop précise ici.

Si j'ai demandé que l'étude de sûreté soit menée dans les
plus brefs délais, c'est pour éviter toute interruption du travail,
même si de nouveaux stocks de produits ne sont pas acheminés
vers l'entreprise.

J'ai donc demandé à l'Union Carbide de bien vouloir garder
son chargement . Mais le bateau n'est pas encore dans le port de
Fos. De toute façon, s'il avait été déchargé, il l'aurait été dans
des conditions de sécurité nouvelles.

J'attends encore pour savoir comment régler ces divers pro-
blèmes, sur lesquels il nous faut discuter avec la direction de
l'entreprise, car nous ne pouvons pas purement et simplement
imposer les décisions et je tiens beaucoup à travailler à la fois
avec la direction de l'entreprise e t avec les travailleurs, lesquels
insistent sur la nécessité d'un maintien en l'état de la production,
avec de nouvelles mesures de contrôle tant qu'une décision
définitive ne sera pas prise.

Cette décision définitive peut provenir des résu!tats de l'étude
de sûreté, mais aussi d'une autre voie, je veux dire d'une inter-
ruption, qui n'est pas à exclure . de la production du,M . I . C . aux
Etats-Unis, l'usine de Béziers ne fabriquant pas ce produit, mais
se bornant à l'utiliser.

Donc, ce que j'ai tenté de ménager hier, c'est la possibilité
pour les travailleurs de l'entreprise de continuer à tra-
vailler avec le stock existant pendant les quelques semaines
durant lesquelles aura lieu l'étude de sécurité . J'espère qu'il
n 'y aura pas trop de différence entre ces deux périodes et
qu'ensuite nous pourrons prendre des décisions.

M. René Rieubon . Je vous remercie, madame le ministre.

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

La discussion générale est clo e.

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

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

Article 1°`

M . le président . a Art. 1°' . — L'article 18 de la loi n" 76-663
du 19 juillet 1976 est modifié comme suit :

s Art . 18 . — Quiconque exploite une installation sans l'auto-
risation requise sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux
mois à un an et d'une amende de 2 000 francs à 500 000 francs
ou de l'une de ces deux peines.

s En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprison-
nement de deux mois à deux ans et une amende de 20 000 francs
à 1 million de francs ou l'une de ces ae tx peines.

s En cas de condamnation, le tribunal peut exiger la remise
en état des lieux dans un délai qu'il détermine.

s Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

s a) soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'in-
jonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe
le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article 19
concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors
applicables ;

s b) soit ordonner que les travaux de remise en état des
lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné . s
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M. Renault, rapporteur, a présenté un amendement, n" 1, ainsi
libellé :

Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 :

s En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer
l'interdiction immédiate d'utiliser l'installation ; il peut éga-
lement exiger la remise en état des lieux dans un délai
qu'il détermine .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Amédée Renault, rapporteur. Il nous est apparu que l'ar-
ticle 1" du projet de loi comportait une lacune . D'où cet amen-
dement . La mesure qu'il vise à introduire pourra, bien entendu,
être décidée indépendamment de la remise en état des lieux.

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

Mme le ministre de l'environnement. Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

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

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

Je mets a« voix l'article 1", modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopte .)

Article 2.

M. le président.

	

Art. 2. — L'article 19 de la loi susvisée
est modifié comme suit :

s Art . 19 — L — En cas de condamnation à une peine de
polies pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels
prévus par la présente loi ou par les règlements pris pour son
application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser
l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été
contrevenu aient été respectées . Il peut ajourner le prononcé
de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispo-
sitions.

« Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces pres-
criptions . !l peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe
le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est appli-
cable.

s L'ajournement ne peut intervenir qu 'une fois ; il peut être
ordonné même si le prévenu ne comparait pas en personne.
L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonc-
tion peut être ordonnée.

s II . — A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées
par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal
peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les
peines prévues.

s Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le
tribunal liquide s'il y a lieu l'astreinte et prononce les peines
prévues

s Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal
liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut en
outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera pour-
suivie d'office aux frais du condamné.

s La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par
le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des
prescriptions.

s Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision
d'ajournement, ne peut être modifié.

c Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie
l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en
tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements
qui ne sont pas imputables au prévenu.

s L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme
une amende pénale ; elle ne donne pas heu à contrainte par
corps . s

M. Renault, rapporteur, a présenté un amendement, n" 2,
ainsi libellé :

s I. — Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du
premier alinéa du texte proposé pour l'article 19 de la loi
du 19 juillet 1976:

e II . — Le tribunal peut . ..» (le reste sans change-
ment).

s II . — En conséquence, au début du quatrième alinéa de
cet article, substituer au chiffre : s II s le chiffre « III s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Amédée Renault, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
rédactionnel.

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

Mme le ministre de l'environnement. Avis favorable, mon-
sieur le président.

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

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

« Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l'article 19 de la loi du 19 juillet
1976:

s Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions
visées par l'injonction . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Amédée Renault, rapporteur . Il s'agit, là encore, d'un amen-
dement rédactionnel.

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

Mme le ministre de l'environnement. Avis favorable, mon-
sieur le président.

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Renault, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 4, ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le début du huitième alinéa du texte
proposé pour l'article 19 de la loi du 19 juillet 1976:

s IV. — Le taux de l'astreinte,. . . (le reste sans change-
ment) s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Amédée Renault, rapporteur . Il s'agit également d'un
amendement rédactionnel.

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

Mme le ministre de l'environnement. Avis favorable, mon-
sieur le président.

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

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

adoptés.

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

Article 3.

M. le président . s Art. 3. — L'article 20 de la loi susvisée
est modifié comme suit:

s Art. 20 . — 1. Quiconque exploite une installation en
infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise
en application des articles 15, 23 ou 24 de la présente loi ou
à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 18
ou 19, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois
à deux ans et d'une amende de 20 000 francs à 1 milion de
francs ou de l'une de ces deux peines.

« 2. Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation
classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir
à respecter, au terme a'un délai fixé, les prescriptions tech-
niques déterminées en application des articles 3 . 6, 7, 10 ou 11
sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois
et d'une amende de 2 000 francs à 100 000 francs ou de l'une de
ces deux peines . s

M. Renault, rapporteur, et M . Le Meur ont présenté un
amendement, n" 5, ainsi rédigé :

s A la fin du 2 du texte proposé pour l'article 20 de la
loi du 19 juillet 1976, substituer à la somme « 100 000 francs s
la somme s 500 000 francs s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Amédée Renault, rapporteur . La commission a repris
l ' amendement déposé par M . Le Meur qui tendait à renforcer
les dispositions pénales prévues à la fin du 2 de l'article en
multipliant par cinq le montant maximum de l'amende.

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

Mme le ministre de l'environnement. Le Gouvernement est
favorable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 5.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 4.

M . le président . . Art . 4 . — L'article 21 de la loi susvisée est
modifié comme suit :

. Art . 21 . — Quiconque met obstacle à l'exercice des fonc
lions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise
des installations classées sera puni d'une peine d'emprisonne-
ment de dix jours à un an et d'une amende de 2 000 francs à
100 000 francs ou de l'une de ces deux peines . a

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

Article 5.

M . le président . t Art . 5 . — Il est inséré dans la loi susvisée
l'article 22-1 suivant :

t Art . 22-1 . — En cas de condamnation pour infraction aux
dispositions de la présente loi ou des règlements et arrétés pris
pour son application, le tribunal peut ordonner la publication
d'un extrait de jugement dans un ou plusieurs journaux locaux
ou nationaux selon la gravité de l'infraction . .

M . Renault, rapporteur, a présenté un amendement, n" 6.
ainsi libellé :

. Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 22-1 de
la loi du 19 juillet 1976 :

. Art . 22-1 . — En cas de condamnation pour infraction
aux dispositions de la présente loi ou des règlements et
arrêtés pris pour son application, le tribunal peut ordonner,
aux frais du condamné, la publication de sa décision, inté-
gralement ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux
qu'il désigne . et la diffusion d'un message, dans les condi-
tions prévues au sixième alinéa du 11 de l'article 44 de la
loi n' 73 . 1193 du 27 décembre 1973 . informant le public
de décision ; il peut en outre ordonner l'affichage de
sa décision dans les conditions prévues à l'article 51 du code
pénal.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Amédée Renault, rapporteur . Cet amendement tend à
étendre la publicité des jugements à l'affichage et à permettre au
tribunal — c'est une disposition particulièrement intéressante qui
a été suggérée en commission par notre collègue Jean-Pierre
Michel -- de décider de !a diffusion de messages pour informer
le public de sa décision.

11 nous est apparu en effet que le message risquait d'être
plus efficace que la publication d'extraits de jugement qui
sont plus ou moins compréhensibles pour le public.

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

Mme le ministre de l ' environnement. Le Gouvernement a sou-
haité pouvoir donner aux tribunaux, qui sanctionneront des
infractions à la législation des installations classées pour la
protection de l'environnement, la faculté de faire publier, par
voie de presse . un extrait de leur décision.

Cette mesure existe déjà à propos des jugements d ' autres
actes de délinquance économique pour les infractions aux
règles d'hygiène et de sécurité du travail et pour les délits
en matière fiscale.

L ' amendement présenté tend à élargir encore cette possi-
bilité en permettant au tribunal de diffuser un message dans
les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 4411 de la loi
n" 73 . 1193 du 27 décembre 1973 et en prévoyant la possibilité
d'ordonner l'affichage de sa décision.

Cet amendement rejoint clairement les objectifs que nous
cherchons à atteindre . C'est pourquoi le Gouvernement est
favorable à son adoption.

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

M. le président . M . Renault, rapporteur, et M . Le :Heur ont
présenté un amendement, n" 7, ainsi rédigé :

. Compléter le texte proposé pour l'article 22 . 1 de la loi
du c9 juillet 1976 par l'alinéa suivant :

s En raison de la gravité de l'infraction et de son
caractère exemplaire, le tribunal peut ordonner, aux frais
du condamné, la publication d'un extrait du jugement par
tous moyens appropriés de communication audiovisuelle . Les
modalités d'application du présent alinéa sont arrêtées par
décret en Conseil d'Elat après avis de la Haute Autorité de la
communication audiovisuelle. s

La parole est 1n M . le rapporteur.

M. Amédée Renault, rapporteur . Je tiens à souligner devant
l'Assemblée l'importance et le caractère extrêmement novateur
de cet amendement qui, s'il était adopté, donnerait au tribunal
la possibilité de décider — ce n'est qu'une possibilité, bien
entendu! la publication d'un extrait du jugement, par tous
moyens de communication audiovisuelle appropriés.

Tout à l'heure . dans son intervention, M. Jean-Pierre Michel
a fort justement souligné que la communication audiovisuelle
tendait à prendre une place de plus en plus importante et à se
substituer, dans de nombreux cas, auprès du grand public, à la
presse traditionnelle.

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

Mme le ministre de l'environnement. Il n'est pas surprenant
d'évoquer en 1984 les moyens audiovisuels, à propos des manières
d'exposer au public des messages, méme si ceux-ci trouvent
habituellement leur place dans la presse écrite.

La disposition qui fait l'objet de cet amendement avait
d'ailleurs reçu un avis favorable du conseil supérieur des
installations classées lors des consultations qui ont précédé
la rédaction de ce projet de loi.

Le Gouvernement n'avait cependant pas retenu cette dispo-
sition . qui semblait poser des problèmes complexes au secrétaire
d'Etat chargé des techniques de la communication.

C'est pourquoi, sur cet amendement, je ne peux que donner,
au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

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

M. Paul Balmigère. J'insiste sur cet amendement, qui a été
adopté par la commission sur notre proposition . Nous souhaitons
en effet que le tribunal puisse ordonner, lorsqu'une infraction
à la législation sur les installations classées a été particulièrement
grave, la publicité du jugement, y compris par le biais des
médias audiovisuels . Ce serait là une sanction dont le pouvoir
d'intimidation serait particulièrement efficace.

Cet amendement .:'inspire de la loi relative à la démocra-
tisation des enquêtes publiques, selon laquelle les moyens de
communication audiovisuels peuvent être utilisés pour annoncer
l'ouverture d'une enquête publique.

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

M. Jean-Pierre Michel . Le groupe socialiste votera cet amen-
dement, en souhaitant d'ailleurs qu'au cours de la navette la
rédaction puisse en être améliorée, peut-être par l'introduction
de l'idée de s messages, certainement mieux adapté à la commu-
nication audiovisuelle que l'extrait du jugement lui-méme.

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

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

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifie . est adopté .)

Après l'article 5.

M. te président . M . Renault, rapporteur a présenté un amen-
dement, n" 8, ainsi libellé :

Après l'article 5. insérer l'article suivant :

. Il est inséré dans la loi susvisée un article 22-2 ainsi
rédigé :

. Art . 22-2 . -- Les associations agréées en application de
l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la pro-
tection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux dispositions de la présente loi ou des règle-
ments et des arrêtés pris pour son application et portant
un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elles ont pour objet de défendre. s

Sur cet amendement . je suis saisi de deux sous-amendements,
n"" 13 et 12.

Le sous-amendement n° 13, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé:

.I . -- Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de
l'amendement n" 8:

. Art . 22.2. — Toute association régulièrement déclarée
dcpui :: au moins cinq ans à la date des faits, se proposant
par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts
visés à l'article 1" de la présente loi peut exercer . . .»
(le reste sans changement .)

s H . — En conséquence, à la fin de cet alinéa, substituer
aux mots s qu'elles ont s, les mots s qu'elle a, .
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Le sous-amendement n' 12, présenté par MM . Balmigère, Mai-
sonnet, Rieubon et les membres du groupe communiste et appa-
renté, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n' 8, après les mots : « relative à
la protection de la nature », insérer les mots : «ainsi que
les associations déclarées dont l'activité s'exerce dans la
commune d'implantation de l'installation classée ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 8.

M. Amédée Renault, rapporteur. Il a paru souhaitable à la
commission que des associations dont l'objectif est la protection
de l'environnement puissent se porter partie civile lorsque des
faits relevant d'infraction grave à la loi sont passibles des
tribunaux . Nous sommes en présence d'un amendement et de
deux sous-amendements : l'amendement n° 8, qui prévoit la possi-
bilité pour les associations agréées de se porter partie civile,
un sous-amendement, n' 12, déposé par MM . Balmigère, Maison-
nat et Rieubon, qui vise à étendre cette possibilité aux associa-
tions déclarées dont l'activité s'exerce dans la commune
d'implantation le l'installation classée et un sous-amendement,
n" 13, du Gouvernement.

Ce dernier me parait très heureux car il a le mérite d'étendre
cette faculté aux associations intéressées jouissant d'une certaine
ancienneté . La commission ne peut que s'y rallier.

M. le président . La parole est à Mme le ministre, pour donner
l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 8 et pour soutenir
le sous-amendement n' 13.

Mme le ministre de l'environnement . M . le rapporteur vient
d'exposer remarquablement le sous-amendement du Gouverne-
ment . Je pourrais donc presque nie passer de le faire !

L'amendement n' 8 3 pour objet d'insérer dans la loi un arti-
cle 22-2 tendant à permettre explicitement aux associations
agréées, en application de l'article 40 de la loi relative à Ir
protection de la nature, n'exercer Ies droits reconnus à la partie
civil, en ce qui concerne les faits constituant une infraction
aux disp isition< de la présente loi ou des règlements pris pour
son application et portant un préjudice direct ou indirect aux
intéréts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

Cet amendement vise à définir celles des associations qui peu-
vent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'in-
fraction à cette législation.

Sa discussion conduit donc à préciser certains points.
Le contentieux des installations classées pour la protection de

l'environnement est un contentieux administratif très ancien, qui
bénéficie d'un régime particulier au niveau des pouvoirs du juge
administratif, lequel peut, sur ce terrain, faire acte d'adminis-
tration active et se substituer à l'administration ou réformer ses
décisions, comme il peut le faire pour les conditions de rece-
vabilité des recours des personnes physiques ou morales
concernées.

Ainsi est-il admis par la jurisprudence administrative que le
recours en matière d'installations classées est un véritabie
« recours populaire » — si vous voulez bien accepter ce ternie —
largement ouvert, en particulier, mais pas exclusivement, aux
associations de protection de la nature, agréées ou non.

Le régime du contentieux pénal est d'introduction plus
récente. Je considère que l'exercice des droits reconnus aux
parties civiles doit être aussi largement ouvert que les règles
de recevabilité du contentieux administratif.

Il est cependant exact que la jurisprudence des tribunaux judi-
ciaires s'est prononcée sur ce point dans des directions variées,
pour ne pas dire contradictoires : des associations ou groupe-
ments, reçus dans leur constitution de partie civile, obtenaient
une réparation réelle, ou symbolique, ou étaient parfois déboutées.

La discussion d . ; présent projet de loi fournit donc une occa-
sion de clarifier ce point.

Par conséquent, la formulation que vous proposez, monsieur
le rapporteur, ne répond pas à l'objectif d'ouverture qui anime
le Gouvernement et qui a présidé à cette discussion . Reconnaître
aux associations agréées en application de l'article 40 de la loi
du 19 juillet 1976 relative à la protection de la nature e, la possi-
bilité d' exercer les droits reconnus à la partie civile », limi-
terait cette possibilité à ces seules associations et conforterait
ainsi des jurisprudences restrictives que j'ai mentionnées plus
haut . Les syndicats ouvriers, les associations telles que les
comités de quartier, qui n'ont habituellement pas vocation à
recevoir un agrément, se trouveraient éca,tées, ce qui consti-
tuerait un recul.

Pour ces raisons, je demande donc, mais monsieur le rappor-
teur, vous êtes allé au-devant de ce que je demandais, le retrait
de cet amendement, à moins que l'Assemblée n'accepte, au préa-
lable, le sous-amendement du Gouvernement que vient d'exposer
lui-même M . le rapporteur, ce qui me dispense de le défendre!

SEANCE DU 11 DECEMBRE 1984

M . le président . La parole est à M . Balmigère, pote défendre
le sous-amendement n" 12.

M . Peut Balmigère. L'amendement n° 8 de la commission a
pour objet

	

de donner

	

la

	

possibilité aux associations oeuvrant
dans le domaine de l'environnement de se porter partie civile
contre des entreprises en infraction à la loi de 1976 . Notre sous-
amendement n" 12 tend à étendre cette possibilité aux associa-
tions locales, qui défendent souvent les intérêts des riverains
d'installations classées . En effet, ces associations ne sont pas
forcément agréées au titre de la loi sur la protection de la nature
et de l'environnement. Nous pensons notamment aux associations
de locataires et d'accédants à la propriété ou aux associations
d'intérêt local.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement?

M. Amédée Renault, rapporteur. La possibilité donnée aux
associations déclarées depuis plus de cinq ans de se porter
partie civile parait répondre dans une très large mesure aux
préoccupations de M. Balmigère, car elle recouvre les associa-
tions locales.

M. le président. Monsieur Balmigère, maintenez-vous votre
sous-amendement ?

M . Paul Balmipère . Compte tenu des explications qui nous ont
été fournies, nous le retirons.

M. le président. Le sous-amendement n' 12 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n' 13.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8, modifié
par le sous-amendement n" 13.

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

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 14
et 9, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 14, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :

«Il est inséré dans la loi susvisée un article 22-3 ainsi
rédigé :

« Art . 22-3. — Pendant ta durée de la suspension de
fonctionnement prononcée en application de l'article 19
ci-dessus, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel
le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de
toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors .»

L'amendement n" 9, présenté par M . Renault, rapporteur, et
M . Le Meur, est ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :

.11 est inséré après l'article 25 de la loi susvisée un
article ainsi récité

« Les employeurs ne peuvent, du fait des sanctions ou
prescriptions prévues au présent titre et au titre VI de
la présente loi, se soustraire à l'exécution des obligations
résultant des contrats de travail en cours.»

La parole est à Mme le ministre, pour soutenir l'amendement
n" 14.

Mme le ministre de l'enyleonnement. L'amendement n° 9
proposé par la commission tend à éviter que des salariés suppor-
tent les conséquences de sanctions prises par un tribunal à
l'égard d'un exploitant en infraction . La rédaction proposée
n'élit-me cependant pas la reconnaissance d 'un droit nouveau ;
elle vise l'exécution des contrats de travail, ce qui peut ne pas
être suffisant dans le cas où des exploitants ont recours, pour
certaines tâches, à des sous-traitants.

"e'st pourquoi la rédaction de l'amendement n" 14 me parait
plus judicieuse . Elle représente, pour les suspensions prononcées
par les tribunaux judiciaires, le pendant de celle qui est eu
vigueur pour les suspensions prononcées par décision adminis-
trative.

M. le président. A la fin de voile amendement, madame le
ministre, l'expression + auxquels il avait droit» risque de prêter
à confusion dans la mesure où le pronom e il s peut renvoyer
à + exploitant i ou à personnel », Je suppose que vous ne
verriez aucun inconvénient à le remplacer par « celui-ci» pour
lever l'ambiguïté?

Mme le ministre de l'environnement . Aucun, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Il en est donc ainsi décidé.
La parole est à M. le rap, leur, pour soutenir l'amendement

n" 9 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n" 14.
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M . Amédée Renault, rapporteur. La commission n'a pas examiné
l'amendement du Gouvernement . Je note cependant qu ' il a le
même objet que le nôtre, à la différence que nous visons uni-
quement l'exécution des obligations résultant des contrats de
travail. Or Mme le ministre nous s indiqué que cette disposi-
tion serait insuffisante puisqu'elle ne permettrait pas de couvrir
les travailleurs sous-traitants . Sous le bénéfice de cette préci-
sion et dans le souci de mieux protéger les travailleurs, je
me rallie à l'amendement du Gouvernement.

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

M. Paul Balmigère. Notre groupe est particulièrement attaché
à cette disposition que j'ai d'ailleurs évoquée brièvement dans
la discussion générale . Il s'agit de protéger les salariés des ins-
tallations classées contre les infractions commises par leur em-
ployeur. On complète ainsi la possibilité donnée au tribunal
d'interdire l'utilisation d'une installation classée si les prescrip-
tions édictées ne sont pas respectées . Le juge pourra en effet
contenir le chantage à l'emploi ou au lock-out qu'utilisent parfois
les entreprises auprès des autorités ou des tribunaux . Au total,
les salariés d'une entreprise en infraction n'auront pas à suppor-
ter les conséquences des décisions délibérées de leur employeur.

La disposition proposée reprend le dispositif qui avait été
adopté à notre initiative dans la loi du 5 juillet 1983 sur les
infractions en matière de pêche maritime.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14, compte
tenu de la substitution au mot : s il -, du mot : s celui-ci».

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

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 9 devient
sans objet.

M . Renault, rapporteur . et M . Le Meur ont présenté un amen-
dement, n° 10, ainsi rédigé :

• Après l'article 5 . insérer l'article suivant :
s Après l'article L . 421-8 du code de l'urbanisme, il est

inséré un article ainsi rédigé :

• Art . L . 4215-1 : I-a liste des installations classées visées
par la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 qui exercent leur

activité sur le territoire de la commune est annexée au plan
d'occupation des sols de ladite commune.

s Dans les communes non dotées d'un plan d'occupation
des sols, cette liste est tenue à la disposition du public . s

La parole est à M. le rapporteur.

.A, Amédée Renault, rapporteur. Cet amendement, adopté par
la commission à l'initiative de M . Le Meur, touche au code de
l'urbanisme, ce qui n'avait pas manqué, au départ, de nous inquié-
ter . Il tend en effet à annexer la liste des installations classées
au plan d ' occupation des sols de la commune . En l'absence d'un
tel plan — c'est notamment le cas dans de nombreuses communes
rurales — cette liste serait tenue à la disposition du public.

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

M . Paul Balmigère . Le fait d'annexer au P .O.S . la liste des
installations classées implantées sur le territoire d'une commune
permettra aux citoyens et à leurs associations d'en prendre
connaissance.

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

Mme le ministre de l'environnement . Cet amendement impo-
serait en fait une obligation supplémentaire aux collectivités
locales . La législation des installations classées étant une police,
c'est actuellement à l'Etat qu'il appartient d'assurer l 'information
du public et des communes. Les maires reçoivent ainsi obliga-
toirement copie des arrêtés d'autorisation, d'une part, et des
récépissés de déclaration, d'autre part, mais les communes res
tent libres de définir la manière dont elles conservent ces docu-
ments et dont elles les tiennent à la disposition du public.
Comme il s'agit d'une police administrative d'Etat, le Gouverne-
ment, qui ne souhaite pas alourdir ce dispositif par une obliga-
tion qui pèserait sur les communes, est défavorable à l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L ' amendement est adopté .)

Titre.

M. te président . Je donne lecture du titre du projet de loi :

s Projet de loi modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement . s
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M. Renault, rapporteur, a présenté un amendement, n' 14s
ainsi libellé :

Rédiger ainsi le titre du projet :
. Projet de loi relatif aux installations classées pour kt

protection de l'environnement . .

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 . . . .

	

.	 478
Nombre de suffrages exprimés	 326
Majorité absolue	 164

Pour l'adoption	 326
Contre	 0

L' Assemblée nationale a adopté.

- 3_

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président . J 'ai reçu de M . Christian Pierret un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de propo-
ser un texte sur le projet de loi de finances pour 1988.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2491 et distribué.

- 4—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M. I. président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi de finances pour 1985 adopté par
l'Assemblée nationale et qui a fait l 'objet d ' un vote de rejet en
première lecture par le Sénat au cours de sa séance du 8 décem-
bre 1984.

Le texte du projet de loi rejeté sera Imprimé sous le numéro
2490, distribué et renvoyé à la commission des finances, de l ' éco-
nomie générale et du Plan .

— S—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 12 décembre 1984, à quinze heures,
première séance publique :

Fixation de l'ordre du joui. ;

Questions au Gouvernement;

Vote, sans débat, du projet de loi, adopté par le Sénat
n° 2401, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouver
nement de la République française et le Gouvernement de la
République du Costa Rica sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements (ensemble trois échanges de
lettres) (rapport n' 2465 de M. François Léotard, au nom de
la commission des affaires étrangères) ;

La parole est à M. le rapporteur.
M . Amédée Renault, rapporteur . Cet amendement découle de

l'adoption du précédent . La référence au code de l 'urbanisme
implique en effet la suppression, dans le titre, de la mention
de la loi de 1976, qui n'est plus exclusivement visée.

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

Mme le ministre de l 'environnement. Favorable !

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

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

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe socialiste et le groupe communiste
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Vote, sans débat . du projet de loi adopté par le Sénat n" 2403,
autorisant l'approbation d'une convention d'assistance mutuelle
entre le Gouvernement de la Répubiique française et le Gou-
vernement des Etats-Unis du Mexique visant la prévention, la
recherche et la répression des fraudes douanières par les
administrations douanières des deux pays (rapport n" 2467 de
M. Manuel Escutia, au nom de la commission des affaires
étrangères):

Vote, sans débat, du projet de loi, adopté par le Sénat Ti" 2405,
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réci-
proques des investissements (ensemble une annexe et un échange
de lettres) (rapport n" 2488 de M. Michel Bérégovoy, a nom
de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n" 242, ;,
modifiant la loi n' 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des
navires et autres bâtiments de mer (rapport n" 2486 de
M . Jacques Floch, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n" 2385,
complétant la loi n• 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux
événements de mer (rapport n" 2487 de M. Jacques Ftoch, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République) :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n" 2384,
modifiant la loi n" 67 .522 du 3 juillet 1967 sur les assurances
maritimes (rapport n° 2479 de M. Jean-François Hory, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n" 2265, relatif à la maitrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée (rapport n° 2481 de M . Guy Malandain, au nom de la
commission de la production et des échanges).

A vingt et 1 , e heures trente, deuxième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de ( ' Assemblée nationale.

LOUIS JEAN.

Errata

I. — Au compte rendu intégral de la 2' séance du 3 décembre
1984.

DISPOSITIONS D' ORDRE SOCIAL

Page 6556, 2' colonne, article 2, troisième alinéa, 1" ligne:
Au lieu de : s La deuxième phrase s,

Lire : s La dernière phrases.

11 . — .4u compte rendu intégral de la 1" séance
du 5 décembre 1984.

FAMILLES

Page 6675, 1" colonne, article 7, deuxième alinéa :

Au lieu de : . . . . et le taux d'intérêt minimum du prêt . . . s,

Lire : r . . . et le taux d'intérêt maximum du prêt . . .».

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 11 décembre 1984.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au jeudi 20 décent
lire 1984, ternie de la session.

Mercredi 12 décembre 1984, après midi (quinze heures), après les
questions au Gouvernement et soir (vingt et une heures trente)

Vote sans débat :
Du projet de loi, adopté par le Sèuat, autorisant l'approbation

d'un accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur
l'encouragement et la protection réciproques des in v estisse
ments (ensemble trois échanges de lettres) (n"' 2401 .2465)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'une convention d'assistance mutuelle entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement des
Etats-Unis du Mexique visant la prévention, la recherche et
la répression des fraudes douanières par les administrations
douanières des deux pays (n" 2403-2467);

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire de
Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements (ensemble une annexe et un échange de
lettres) (n - 2405-2468).

Discussion

Du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi n" 67-5
du 3 ji,.vier 1967 portant statut des navires et autres bâti-
ments de ruer (n" 2423-2486) :

Du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant la loi
n" 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer
(n" 2385 . 2487) :

Du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi
n° 67-522 du 3 juillet 1967 sur les assurances maritimes
(n" 2384-2479) ;

Du projet de loi relatif à la maitrise d'ouvrage publique et
à ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée (n°' 2265-2481).

Jeudi 13 décembre 1984, après-midi (quinze heures) et soir
(vingt et une heures trente) :

Déclaration du Gouvernement sur le budget social de la
nation, suivie d'un débat.

Vendredi 14 décembre 1984, matin (neuf heures trente) :
Questions orales sans débat.
Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

Après-midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :
Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet de

loi relatif à la réglementation du versement destiné au transport
en commun

Discussion du projet de loi relatif à l'urbanisme au voisinage
des aérodromes (n" 2393-2476) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement
(n" 2417-2477) .

Eventuellement, samedi 1S décembre 1984, matin (neuf heures
trente), après-midi (quinze heures) :

Suite de l'ordre du jour du vendredi 14 décembre.

Lundi 17 décembre 1984, après-midi (quinze heures) :
Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit en nouvelle lecture :
Du projet de loi relatif aux comptes consolidés de certaines

sociétés commerciales et entreprises publiques ;

Du projet de loi modifiant l'ordonnance n" 58-1352 du 27 décem-
bre 1958 et relatif à la domiciliation des entreprises ;

Discussion du projet de loi tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accé-
lération des procédures d'indemnisation (ni' . 2391-2485).

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

complétant la loi n' 84-743 du 1" août 1984 relative à l'exploi-
tation des services de radio-télévision mis à la disposition du
public sur un réseau câblé ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
portant réforme de l'organisation régionale du tourisme (n"' 1144-
2447).

Mardi 18 décembre 1984, matin (dix heures) :
Discussion
Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation

d'une convention portant création d'une organisation euro-
péenne pour l'exploitation de satellites météorologiques

Eumctset (ensemble deux annexes) (n"' 2402-2466) ;
Du projet de loi autorisant l'approbation d 'un avenant à la

contention générale sur la sécurité sociale entre la Répu-
bliqie française et la République de Turquie du 20 janvier
1 q 7) in - 2394 .2484) ;

Du p .ojet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'u . : accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République populaire de
Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ensemble
un protocole) (n"' 2425-2483) ;
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d'orientation pour les handicapés et du décret n" 78.269 du
8 mars 1978 . Il lui rappelle que ces dispositions avaient pour but
de permettre aux mères ayant au foyer un enfant ou un adulte
handicapé, qu'elles aient dû renoncer à leur activité profession-
nelle ou qu'elles n'aient jamais travaillé, de bénéficier de droite
personnels pour une pension de vieillesse à l'âge de la retraite,
les années passées au foyer pour s'occuper de l'enfant handicapé
étant ainsi prises en compte comme des années d'activité profes-
sionnelle . Il lui indique que dans le ressort d'un certain nombre
de caisses, la liquidation de la pension intervient non pas à
compter de la date de dépôt du dossier auprès de la Cotorep,
mais seulement après notification de l'accord définitif de cette
dernière . Relevant qu'un délai souvent long sépare ces deux
dates, et que la date d'effet des droits s'en trouve différée
d'autant, il lui demande si elle n'envisage pas de donner des
instructions aux organismes ,teyeurs afin que les ayants droit,
personnes aux ressources modestes, ne soient pas davantage
pénalisés par l'application de cette règle . Il la remercie de bien
vouloir lui faire connaitre ses intentions précises en ce domaine.

Question n" 722 . — Devant la multiplication inquiétante des
meurtres par armes à feu et la facilité à se procurer certaines
de ces armes, notamment fusils et carabines, M . Jacques Baumel
demande à M . le ministre de l'intérieur et de la décentralisation
quelles mesures supplémentaires de contrôle compte adopter
le Gouvernement, le plus tôt possible, pour compléter les dis-
positions actuelles qui se révèlent insuffisantes et réprimer plus
sévèrement la détention, la vente et le trafic des armes de
poing et d'épaule en France

Question n' 749. — M. Lote Uouvard attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation dramatique des
éleveurs de moutons bretons qui subissent une constante dégra-
dation des cours de la viande ovine dont le niveau actuel se
situe autour de 26 francs le kilo. L'existence en Grande-Bretagne
d'une prime variable à l'abattage engendre des distorsions de
concurrence que l'institution du : claw back s, destiné à protéger
le marché français contre des importations à bas prix, ne suffit
pas à enrayer. En l'absence de normalisation des cotations enre-
gistrées dans les différents pays membres de la C .E .E. et
surtout de dévaluation du franc vert, la prime à la brebis»
ne compense pas réellement la différence constatée au cours
de la campagne entre la moyenne des prix du marché et le
prix de référence fixé en ECU . En outre, cette prime compen-
satrice ovine, qui s'applique à la brebis, non au kilo d'agneau
vendu . favorise l'élevage extensif et, versée avec retard — en
fin de campagne — ne permet pas aux éleveurs de faire face
à leurs échéances financières immédiates . I1 lui demande si les
pouvoirs publics envisagent de demander un réexamen du
règlement ovin, permettant une diminution du contingent d'ex-
portations alloué aux pays tiers et une révision du système
anglais de primes à l'abattage, qui avantage de manière exorbi-
tante les producteurs britanniques . Il lui demande, par ailleurs,
d'entreprendre butes les démarches utiles pour obtenir une
dévaluation du franc vert et lui rappelle l'urgente nécessité
d'allouer aux producteurs français confrontés à de graves diffi-
cultés financières les aides qui leur sont nécessaires, faute de
quoi la situation actuelle se traduira par la disparition de
nombreuses exploitations . A cet égard, une prise en charge
des intérêts et un report des annuités des emprunts qu'ils ont
contractés permettraient aux éleveurs en difficulté de surmonter
les pertes immédiates de revenus qu'ils subissent.

Question n" 751 . — M . Bruno Bourg-Broc attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le financement de
la rénovation de la résidence des élèves du centre régional de
Chàlons-sur-Marne, de l'école nationale supérieure d'arts et
métiers . Compte tenu des instructions qui avaient été données
par le directeur général des enseignements supérieurs et de la
recherche en avril 1983, un projet de convention avait été conclu
entre le centre régional, le conseil régional de Champagne-
Ardenne, le département de la Marne et la ville de Chàlons-
sur-Marne l .a région Champagne - Ardenne, le département et la
ville de Chàlons-sur-Marne ont débloqué chacun une somme
de 800 000 francs sur leur budget 1984 . Le recteur de l'académie
de Reims avait d'ailleurs inscrit cette opération en numéro 1
parmi les opérations de maintenance de l'académie pour l'année
1984 . Or le 21 novembre 1984 était signée une autorisation de
programme ne concernant pas l ' opération de rénovation, mais
le chauffage des ateliers, opération qui n'était pas inscrite
aux dernières demandes du rectorat . Doit-on, en conséquente,
conclure que celte dernière soit en quelque sorte un s lot de
consolation • pour l'année 1984 ? Le ministère envisage-t-il le
financement de la première tranche de cette résidence — qui
fait par ailleurs l'objet d'un effort soutenu à l'association des
anciens élèves de l'école (20 p . 100 de financement) et des
collectivités concernées — pour l'année en cours ou pour
l ' année budgétaire à venir'
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Eventueilement, lecture définitive du projet de loi abrogeant
certaines dispositions des lois n' 64-650 du 2 juillet 1964
relative à certains personnels de la navigation aérienne et
n" 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de
l'aviation civile, et réglementant l'exercice du droit de grève
dans les services de la navigation aérienne ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture:

Du projet de loi relatif à l'interv ention des organismes débi-
teurs des prestations familiales pour le recouvrement des
créances alimentaires impayées ;

Du projet de loi relatif au renouvellement des baux commer-
ciaux en 1985;

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

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi relatif
au prix de l'eau en 1985;

Discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances
pour 1985;

Discussion . soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi modifiant et complétant
la loi n' 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions
diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités
territoriales.

Mercredi 19 décembre 1984, après-midi (quinze heures), après
les questions au Gouvernement et éventuellement le soir (vingt
et une heures trente) :

Eventuellement . discussion . soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture:

Du projet de loi relatif au développement et à la protection de
la montagne :

Du projet de loi portant réforme des relations entre l'Etat et
les établissements d'enseignement agricole privés et modi-
fiant la ii n" 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de
l'enseignement agricole public:

Navettes diverses.

Jeudi 20 décembre 1984, matin (dix heures) :
Discussion du projet de loi . adopté par le Sénat, améliorant

l'information des assurés et la transparence des contrats d'assu-
rance vie et de capitalisation (n" 2427).

Après-midi ,quinze heures) et soir (vingt et une heures trente)
Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission

mixte paritaire, soit en nouvelle lecture . du projet de loi portant
modification de certaines dispositions relatives aux relations entre
l'Etat et les collectivités locales ;

Discussion :
Du projet de loi . adopté par le Sénat, autorisant l'approbation

d'une convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume hashemite de
Jordanie en vue d'éviter les doubles impositions et de pré-
venir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
(ensemble un protocole et un échange de lettres) (n" 2426)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'une convention relative à la reconnaissance volontaire des
enfants nés hors mariage (n° 2404)

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
d'un accord entre la République française et la République
d'Autriche additionnel à :a convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (ensemble une
annexe) (n" 2400).

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en nouvelle lecture:

Du projet de loi relatif aux mesures en faveur des jeunes
familles et des familles nombreuses ;

Du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social
Navettes diverses .

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L ' ORDRE DU J01'R
DU VENDREDI 14 DECP,MR1« 1984

Questions orales sans débat :
Question n i35. — M Lucien Richard attire l'attention de

Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement . sur les conditions dans lesquelles
les mères d'enfants handicapé, peuvent obtenir la liquidation
de la pension d'assurance vieillesse, en application de la loi
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Question n" 758. — M. Jean-François [-tory attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre . chargé de
l'économie sociale, sur une question concernant la vie associative.
Dimanche dernier . M . le Premier ministre avait annoncé officiel-
lement la création d'un fonds national de développement de la
vie associative . Cette mesure avait été envisagée lors de l ' examen
du budget de l'économie sociale . II lui demande de bien vouloir
préciser à l'Assemblée nationale quels seront les moyens budgé-
taires de ce fonds et quels seront les secteurs et les modalités
d'intervention d'une institution qui était attendue depuis très
longtemps par le inonde associatif.

Question n" 752. — M . l'auI Chomat attire l 'attention de
Mme le rninistre du redéptniement industr iel et du commerce
extérieur s ur les effets de- restructurations externes de certains
groupes public : . En votant la loi de nationalisation en 1982.
le Pa e lement a doté le pays d'un secteur public comptant plu-
sieur, centaines d'entreprises et couvrant toutes les branches de
l'économie . Depuis cette date . les groupes constitués ont connu
diverses rest ructurations internes au secteur public, comme dans
la chimie et aussi malheureusenx•nt - externes ' par la denatio-
nalisation de fait, par la cession au privé d'entreprises appar-
tenant au groupe public Ainsi, ce que le le,_islateur a constitué,
des dirigeants nommés par le Gouvernement s'emploient pour
toutes sortes de raisons et de différentes façons à le défaire . Une
vingtaine de cas sont déjà connus . depuis le département colo-
rants de P . U .K. iPechioey-t Bine-Kuhlmann) . la Compagnie
de, lampe, de Thomson, jusqu'au département aluminium
mcraxc•r de Pechinev aux , filés de Fourmies . de Rhône .
Poulenc dans la dernière ;te : dette . Si dans un premier temps
c ' était la société qui était purement et simplement cédée au
privé . le caracti•re illégal de cette procédure et devant la riposte
des ,sndicats. certains dirigeants d'entr eprises nationalisées
mettent en eruvre d ' autres procédures comme la C. I C . E . de
Thomson à Montreuil . en cédant les bâtiment, . les hommes et
les équireentents et en conservant la raison sociale \ussi . Il lui
demande ce qu'elle pense de ces différents cas . des méthodes
emploiet', e ' telles mesure- elle entend prendre.

Question n' 754 . - - M René Hahy expose à Mme le ministr e
du redéploiement industriel et du commerce extérieur que la
production française de tai-selle de table ronflait un déclin très
net . Elle s'élevait à 40 (1141 tances en 1978 : elle n'atteindra pas
15000 tonné : cette année . Ce n ' est pas lnuimn's faute de
modernisation : en six ans . 10 milliards de centimes ont été
investis dans les u-inrs !errant e s de Sarreguemines et de
Redut :t iller : cette dernière e,t considérée comme la plus per-
formante d ' Europe et peul même soutenir la eomp,u'aison avec
les entrepri,es des U .S . A . Mais la main-d 'teuvre y cotitte
7 000 F par mois et par nuv ruer, contre 3 000 F au Portugal
qui a cependant un accès à peu Ares libre au marché commu-
nautaire . Per ailleurs . l ' industrie française du carreau de céra-
mique n'est pas en meilleur stat : au cours des trois dernières,
années . les importations net dépassé les exportations de 6 mil-
lards de francs . i :Italie s' est donné dan, ce domaine une
prédominan,•c mondiale : niai, !e Gouvernement y consent des
prêts d ' investissement à 3 .5 p . 100 remhotu',able, en 30 ans!
Au total . c 'est nuite l ' industrie céramique• (ranc:u .ec qui est
touchée par une importante taque de licenciements . il appareil
donc indispensable de maintenir en Ffance de• fahrivatinn s à
rue ., du grand public . permettant de restreindre dans l'immé-
diat un lourd déficit international et . à terme, de résister à
des p•e's .iuns nemopnlisti,lues extérieures : permettant aussi de
ni :eittli nu' te, activité des u-ii,,•, qui . en d e hors des amande,
n.ftnpule» . représentent le seul horizon industr iel pour des
centaines de familles . II lui demi sotte• le : met-eues que le Guo .
vernemen r a l ' intention de prendre dan ., ce sens.

Question n" 753 -- \l Ernest \ioutous•aniv ranpellc à
M. le ministre tic la (tutturc ,Iec le Guu'ernenienl a décide de
miette insérer la Guadeloupe clans sen milieu environnant, Sur
le plan culturel celte vrrlunl' no -rntble pas exister puisque le
di•p :n'lemenl ale la Guadeloupe est exclu des échalier ., eu t urels
de la Franc, . avec le monde' c'uraïbeen . Or. une politique de
promeuritin de la culture gmadelnupi•enne rt tintillei-e peut être
un moyen (r pénétration pot' la culture fiant111-e dans les
pays rte la zone géographique . Il exite actuellement en Gua-
deloupe un réseau associatif tris dense et tris diffus rient
l'action et la production tendent vers la qualité n •t l'authenticité.
Mats ces av.nc•iatiein .s ne sont pas aidées comme elles le' méritent
et les étude ; scientifiques pour asseoir !es hase, de nul 'n
musique, par exemple, ne peuvent pas être menées ie bien faute
de structures et de moyens . Un institut de recherche musicale
pourrait êtr e un bon outil de travail . il lui demande de bien
vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement eut matière
de recherche et de promotion de la culture guadeloupéenne.
Entend-il particulièrement aider à la réalisation et à la réussite
du premier festival international de percussion que des respon-
sables de la culture voudraient organiser en 1985 en Guadeloupe ?
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Question n 757. — M. Bernard Lefranc attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie, des finances et du budget sur
les recents avis d'imposition reçus depuis quelques semaines
par les contribuables assujettis à la taxe professionnelle pour
l'année 1984. Cet impôt, souvent pénalisant pour les entre-
prises les plus actives . puisqu'il prend en compte les inves-
tissements effectues et la niasse salariale, n'est plus du tout
adapté à la période de crise que nous connaissons et qui néces-
site la modernisation de l'outil de travail et la création d'em-
plois pour lutter contre le chômage . En conséquence, il lui
demande s'il ne pense pas que des mesures spécifiques et
rapides s'imposent pour endiguer les dérapages constatés par
les élus locaux et sil est dans l'intention du Gouvernement de
soumett re au Parlement une réforme de la fiscalité locale
incluant la taxe professionnelle.

Question n" 755. -- Mme Ghislaine Toutain attire l'attention
de M le ministre des relations extérieures sur la situation des
citoyens soviétiques d'origine juive . De 1969 à 1980, les auto-
rités de l'U R .S S . ont laisse ouvert le chemin de l'exil volon-
taire vers Israël pour plusieurs dizaines de milliers de citoyens
soviétique, . malgré les retards et les discriminations imposés.
Depuis 1980 le nombre de ces visas d'émigration a été radicale-
ment réduit - actuellement . les autorités soviétiques durcissent
encore leur attitude par le refus d'octroi de tout visa à l'égard
de ces persiennes . En conséquence, elle lui demande si le Gouver-
nement entend rappeler aux autorités de l'U .R .S .S. la nécessité
de respecter les accords internationaux sur la liberté fonda-
mentale des personnes d'aller et de venir.

Question n' 756 . -- M. Philippe Bassinet attire l ' attention
de M . le ministre du travail . de l'emploi et de la formation
professionnelle sur la situation de l 'entreprise Sobea, apparte-
nant au groupe Saint Gobain-Pont-à-Mousson 172 licenciements
son annoncés dans cette entreprise alors que les résultats
attendus pour 1964 seraient positifs Ces licenciements seraient
justifiés par une baisse prévisible des activités clans les années
à venir Par ailleurs, les élus du personnel n'ont pas reçu les
informations et documents permettant de porter un jugement
sur les assertions de la direction de l'entreprise . En consé-
quence. il lui demande s' il entend laisser autoriser ces licen-
ciements et quelles initiatives il entend prendre pour que dans
une ent reprise relevant du secteur nationalisé les droits des
salariés et de leurs représentants soient respectés dans la lettre
et dans l'esprit.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Livide, et erlintn m'intente de l'emploi : Moselle).

750. — 12 décembre 1984 . — M . Jean-Louis Masson rappelle à
Mme le ministre de l'environnement que par une collaboration
eer,stt active, le syndicat mixte du Nord-métropole- Lorraine et le
rien . et du nord de l'agglomération messine ont d 'ores et déjà
ri•a .ise le pôle industr iel dit d' • Ennery-Tremery prévu au schéma
directeur S . D . A . t'e . En sept ans, plus de 3000 emplois ont été
erres de la sorte . Actuellement . le second projet, celui du centre-
relais, vient d'êt r e titis à t 'e•taile sur la rive gauche de la Moselle,
dan, le secteur de Ms iiii'res-Sente'rourt . Il s'avère toutefois que
celte opération est plus deltc•ate car de nombreux engagements
pris par l'Etat et certaines collectivités n 'ont pas été tenus u univer-
sité de technalouie, ville nouvelle, hôpital régional, etc . . I)e ce fait,
le, oie, chalet', du do,eier ont deeidc de promouvoir un centre
inactivitcs tertiaire, ci de loisir, par une zone d'ante'nagenient
e•oneev'te Z A (.' . e . En la malle, plusieurs projets sont étudiés :
a, !imite e, colt . centre rct, iunal de tir, etc . Le centre de tir pourrait

i. e.m i nuta .tunent enmplement,11re de la decentr ;ilisatien éventuelle de
l'nfrier national de la chant . Plusieurs démarche, ont donc été
eng :,-n ,Y" aupre-s du gu 'f,-t déle '•gm i , chargé de la conversion du
bassin ,idérureique, stil . que le, en_rgentents pris par l'Etat pour
la cti•cent- :disation de l'office national de la chasse soient tenus et
:,fin que le rentre-relui, ,oit choisi comme site d'accueil . II souhai-
terait donc qu'elle lm iodieee dan, quel delai la deeentrali,ation
,u .etoelui•e

	

re0ll(1 n,nl effectues.

1 :,, .r ;ynrrue' ,t . :NpPr,eRr rI put,tbam•culacreat
tr ulr ru~'n,nulr snp,•r,etne d ' arts et métiers : Morue).

751. - - 12 d,ce ;nbre 1984 . -- M . Bruno Bourg-Broc attire l 'atten-
tion de M . le ministre de l'éducation nationale sur le financement
de la rénovation de la résidence des élèves du centre régional de
Chàtuns-suc-Marne de l'école nationale supérieure d ' arts et métiers.
Compte tenu des instructions qui avaient été données par le direc-
teur général des enseignements supérieurs et de la recherche en

1
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avril 1983, en projet de convention avait ete conclu entre le centre
régional, le conseil régional de Champagne-Ardenne, le départe-
ment de la Marne et la ville de Chàlons-sur-Marne . La région
Champagne-Ardenne, le departernent et la ville de Chàluns-sur-
Marrte ont debloque chacun une somme de 800 000 francs sur leur
budget 1984 . Le recteur de l'académie rie Reims avait d 'ailleurs
in,erit celte operation en numéro - un - parmi Ir, opération, de main-
tenance de l'acadenue pou' Tanner 1984 . Or, le 21 novembre 1984
etait signet une autorisation de Programme ne concerna.' pas
l'oprration de rénovation mai, le ch:urltage des ateliers, operation
qui :Celait pas inscrite aux dernières demandes du rectorat . Doit-on,

conclure que celte dernière soit en quelque sorte
un . lut de consolation . pour l ' année 19 ; ;4 I .e ministere envi-
sage-t il le linance,nent de la première D':un-he de cette resideuce -
qui lait par aille me l'objet d'un ellort Soutenu a l'a„uciatiun de,
an .•iens eieve, de remit' "2) p . ) peu de linancementi et des coller-
tiruts concernees - pour Panne« en cour, ou pour l'année budgé-
taire a senir .

F,,rrrprrseç errt rap'"„P ., uUii-nnatisieSe

752. -- 12 decembre 1984 . — M. Paul Chomat attire l'attention de
Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur sur le, effets de, restructurations externe, de certain ,
groupe, public . . En votant la loi de nationalisation en I ::!(_, le
Patientent a dote le Pay s d'un secteur publie comptant plu,ie .ms
centaine, d'entreprises et rousrant toutes les branches de remette-
mie Depuis velte date . les groupe, constitues ont connu diverse,
restruclural ions internes au secteur public . comme dans la chimie
et aussi ntalheureu,entent = externe, • par la dénationalisation de
fait, par la cession au prisé d'entreprises appartenant au groupe
public . Ainsi ce que le législateur a constitue, des dirigeant, nom-
nies par le Gouvernement s'emploient pour toutes sortes de rai-
nons et de différentes façon a le défaire . Une vingtaine de cas
sont deja connu,, depuis le departement colorants de P . U . K iPechi-
ney Ugine Kuhlmannr, la Compagnie des lampes de Thomson jus-
qu'au départe e ,t *Alumin i um menager de Pechutey aux . Filés
de Fourmies • de Rhône Poulenc dans la dernière période Si, dans
un premier temps, c'était la sociale qui était purement et simple.
ment codée au prive, le caractère illégal de cette procedure et
devant la riposte des syndicats certains dirigeants d 'entreprises
nationalisées mettent en oeuvre d'autres procédures conne la
C . l C . E . de Thomson a Montreuil, en cédant les bàtiments, les
homme, et les équipemen t , et conservant la raison sociale. Aussi,
11 lui demande ce qu'elle pense de ce, différents cas des méthodes
employées et quelles mesures il entend prendre.

Departeurerits et territoires d'outre-rrer
iGuadeloupe

	

Mugi rs et cultures regiona!esr.

753. — 12 decembre 1911 . — M. Ernest Moutoussamy rappelle à
M. le ministre de la culture que le Gouvernement a décidé de
mire\ insérer la Guade!o .rpe dans son milieu envrrnnnant . Sur le
plan culturel cette volonté ne semble pas exister puisque le depar-
tement de la Guadeloupe est exclu des échange, cultu rels de la
France avec le monde caraibéen Or, une politique de promotion
de le culture guadeloupéenne et antillaise petit élite un moyen de
pénétration pour la culture tran(•ai,e dans le Pays de la zone
géographique I! existe actuellement en Guadeloupe un réseau
associatif Ire, demie et tees ditiu, dont l'action et la production
tendt'•it ver . I, m'alite et l'authenticité . Mais ces association, ne
sont pas aider, comme elles le méritent et les etudes scientifiques
pour a,seuir le, hase ., de notre mu,igne par exemple . ne peuvent
pas tIre menées a bien tante de sil irtures et de moyens . Un
bu -mut dr recherche musicale pourrait etre un bon (tutti de trie
virai! Il lui deieaode de bien loulou lui pieri,er les intentions
du .sauver nrmt•nt en maliens de recherche et de promotion de la
cuti iris g'iadnloupt•enne Entendit particulierennenl aider a la reali-
satutn et a la Ieu,site du premier ie,lital international de pcicus-
sion due des re .pon .able, de ia culture voudraient tmemnser en
1963 en Guadeloupe?

t—e t r'r„a t ra

	

d'ireil ' i' et artrr-ilr•1

754. — 12 deeembte 1984 . - M. René Haby expulse a Mme le
ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur
que la ptoduruon t'a n5"lise de t ;usselle de table cm hait un déclin
tri', net Elle , r elevait à 4000(1 tonne, en 1978 . elle n ' atteindra
pas ti.000 tonne, cette année . ('c n 'est pas toujours faute de modrr-
ni,ation : en ,ix ans, 10 milli nids de centime, ont e-lé investis
dans le, usine, lorraines de Sarreguemines et de Radous iller . cette
dernière est considérée comme la plus perfo rmante d ' Europe et
peut méine .'u!enir la comparaison avec le, entreprise, de, U .S .A.
Mai ; la main-d 'œuvre y coule 7 000 francs par trois et par ouvrier,

contre 3000 franc, au Portugal qui a cependant un accès à peu
pres libre au marche communautaire . Par ailleurs, l'industrie fran-
çaise du carreau de céramique n 'est pas en meilleur état : au cours
des trois dernieres années, le, importations ont dépasse les expor-
tation, de 6 milliard, de francs . L 'Italie s'est donné dans ce domaine
une predominance mondiale, mats le Gouvernement y consent des
prêts d 'investissement à 3,5 p . 100 remboursables en trente ans.
Au total, c ' est toute l'industrie cerantique française qui est touchée
par une importante vague :le licenciements . Il apparait donc indis-
pensable de maintenir en France de ; fabrications à l'usage du
grand public . permettant de restreindre dans l ' immédiat un lourd
déficit internati•anal et . à terme , de résister à des pressions mono-
polistique, exterreures, permettant aussi de maintenir en activité
des usines qui, en dehors des grandes métropoles, représentent
le ,eul horizon indusu'iet pour des centaines de familles . Il lui
demande te, mesures que le Gouvernement a l ' intention de prendre
dan, ce sens .

Politique e,terieure nl' .R .S .S .).

755. — 12 decembre 1984 . — Mme Ghislaine Toutain attire l ' atten-
tion de M. le ministre des relations extérieures sur la situation
des citoyens sotiétiques d'origine juive . De 1969 à 1960. les autorités
de I l.' 1(S S . ont laissé ouvert le chemin de l 'exil soluntaire vers
l,rael pour plusieurs dizaines de milliers de citoyen, soviétiques,
malgré le, retards et le, discriminations imposées . Depuis 1980,
le nombre de ce, visas d'emigration a été radicalement réduit
actuellement, les autorités sovié t iques durcissent encore leur atti-
tude par le refus d ' octroi de tout Osa à l'égard de ces personnes.
En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement entend
rappeler aux autorités de l'U R S S. la nécessité de respecter les
accords internationaux sur la libe rté fondamentale des personnes
d 'aller et de venir .

l' erre 'eatreprisesl,

756. — 12 décembre 1984 . — M. Philippe Bassinet attire l 'atten-
tion de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur la situation de l 'entreprise Sobea appartenant
au groupe Saint-Gobain Pont-a-Mousson . 172 licenciements sont
annoncés dans cette entreprise alors que les résultats attendus
pour 1984 seraient positifs. Ces licenciements seraient justifiés par
une baisse previsible des activité, dan, tes années à venir . Par
ailleurs, les élus du personnel n'ont pas reçu les informations et
documents permettant de porter un jugement sur les assertions
de la direction de l 'entreprise . En conséquence, il lui demande
s'il entend laisser autoriser ces licenciements et quelles initiatives
Il entend prendre pour que dans une entreprise relevant du secteur
nationalisé le, droits de, salaries et de leurs représentants soient
respectés dans la lettre et dans l 'esprit.

lui péta toron rair e prnfessinnnellel.

757. — 12 décembre 1984 . -- M. Bernard Lefranc attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'économie, des finances et du budget
sur les récents avis d 'imposition reçus depuis quelques semaines
par les contribuable, assujeltis à la taxe professionnelle pour
l 'année 1984 . Cet impôt, souvent pénalisant pour les ent reprises les
plus actives puisqu 'il prend en compte les investissements effectués
et la masse salariale . n 'est plus du tout adapté à la période de
crise qua notas runnais,nn, et qui nécessite la modernisation de
l ' outil de travail et 1 . création d 'emploi s, pour lutter cont re le chô-
mage . En eon,rquenre . il lei demande s ' il ne pense pas qu- des
messires sperifiques et rapide . s ' imposent pour endiguer les déra-
page, constatés par le, élu : loueur et s ' il est dans l'intention du
Gunternrinent nie soumettre ail Parlement une réforme de la fisca-
lité locale incluant la taxe preft• .sinnnelle

.lccnri,tittes rt nuuu•rrnPrif .,r
rlt„I ; ;'gris d l'dnnrd ries ns-u r,' Menus et tenuretrrentsl,

758. -- 12 decembre 1984 M . Jean-François Mory attire l 'atten-
licirt dit M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'économie et de, finances, sur une question concernant la vie
as,ociatnv' Dimanche dernier M le Premier minist re avait annoncé
,rftd-iclle ;ment la creatnir d'un fonds national de développement
de la vie a,-ocin,tive f re t t e mesure avait été envisagée lors de
l 'exanu•n du budget de I ' ec•onotnie sociale . Il lui demande de bien
ar ;loir préciser à l'Assemblée nationale quels seront les moyens
budeélaire, de re fond s et quels seront les secteurs et les modalités
d'intervention d ' une institution qui était attendue depuis très long-
temps par le monde associatif .
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Gillet (Jean).

	

Lejeune (André)

	

Pourchon.
Garein Lr Sieur PritSCRUTIN

	

(W 774) Garmendta Leonetti Prouves( (Pierre).
Sur l' ensemble du projet ue loi retatt) aux installations (lassées pour Garrouste Le Penses Provenu (Jean).

Mme Gaspard Loncle Mme Provost (Silane).
la protection de t tnvtrunucnnent Germon Lulsi . Queyranne.

Giolitti Madrelle (Bernard) . BavassantNombre des votants	 471 Giovannellt . Mahéas Raymond.
Nombre des suffrages exprimés 	 326 Mine Goeurlot. Maisonnat Renard

Goux (Christian) . Malandaln Renault.Majorité absolue	 164
Gouze (Hubert). Maigres Richard (Alain).

Pour l ' adoption	 326 Gonzes (Gérard) . Marchais . Rieuboa
Grezard Marchand. Rigai (Jean).Contre

	

0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Griment . Mas (Roger( Rimbault
Guyard Massaud (Edmond). Rival (Maurice).L' Assemblée nationale a adopte . Haesebroecle Masse (Marius( Robin
Rage Massion (Marc) Rodet
Hauteceeur. Massot (François). Roger tamile).Ont vote pour :
Haye (Kléber) . Mathus . Roger-Machart.

MM .

	

Bonnematsoo

	

Dnssonville Hermier Ma-min Rouquet (René).
Adevah-Poeuf. Bonnet

	

Alain) . Défarge. Mme Horvath. Mellick Rouquette (Roger).
Alaise. Bonrepaux Defontaine. Hory Menga Rousseau
Alfonst Borel Dehoux Houteer Mercieca Royer
Anciant. Boucheron Delanoé . Huguet Matais Sainte-Marie.
Ansart . (Charente) Delehedde. Hunault Metzinger. Sanmarco.
Asensi . Boucheron Delisle Huyghues Michel (Claude` . Santa Crut.
Aumont. (Ille-et-Vilaine) . Denvers des étagea. Michel (Henri) . Santrot
Bidet Bourget . Derosier lbanés Michel (Jean-Pierre). Sapin
Balligand Bourguignon . Deschaux-Beaume. Istace Mitterrand (Gilbert). Sarre (Georges).

Braine Desgranges Mme Jacq (Marie) . Moceeur Schlitter
Balmigere Branger. Dessein . Mme Jacquaint . Montdergent. Schrelner
Bapt (Girard). Briand . Deatrade Jagoret Montergaole Sénés
Bannis Brune (Alain) . Dhallle. Jalton Mme Mora Sergent.
Bardis. Brunet (André). Dollo Jans (Christiane). Sergheraert
Barthe Brunhes (Jacques). Douyere Jarost Moreau (Paul) . Mme Sieard.
Bartolone . Bustin Droul Join Mortelette Mme Soum
Bassinet. Cubé Ducolone . Josephe . Moulinet Soury.
Bateux Mme Cacheux Dumont (Jean-Louis) . Jospin . Moutoussamy . Mme Subie(.
Battist Cambol)ve Dupilet Josselin. Mme Neterta. Suchod (Michel).
Bayou. Cartelet. Duprat. Jourdan. Mme Neveux. Sueur
Nouais. Cartraud Mme Dupuy Journet NJlés. Tabanou
Beaufort . Cassaing. Duraffour Julien. Notebart Taddei.
Bêche Caumont (de) Durbec Kuchelda . Odru. Tavernier.
Becq. Césaire Durieux (Jean-Paul). Labazée . Oehler Telsseire
Bédo issac. Mme Chaigneau. Duroméa . Le borde Olhteta Tutu.
Baia (Roland) . Chantrault. Duroure. Lacombe (Jean). Ortet Théaudin.
Belon (André) . Chapuis Durupt . Logone (Pierre) . Mme Osselin . Tlaseau.
Belorgey Charlet (Bernard) . Dutard. Laignel Mme Pavot . Tendon.
Bsltrame. Charpentier Escutia . Lajointe. Patriat (François). Tourné.Benedetti Charrat. Esmonin. Lambert . Pen (Albert) . Mine Toutaln.
Benedère Chaubard. Estier Lambertin . Pénieaut. Vacant.Bérégovoy (Michel) Chauveau. Evin Lareng (Louis). Perrier Vadepied (Guy).Bernard (Jean). Chénard Faugaret . Larroque . Pesce . ValroffBernard (Pierre) . Chevallier . Mme Fiévet. Laurent (André). Peuziat. Vinnln.Bernard (Roland).
Berson (Michel).

Chomat (Paul).
Chouat (Didier) .

Fleury
Florian .

Laurissergues.
Lavédrine

Philibert.
Pid jot. Verdon.

Berthe. Coffineau. Forgues . Le Baill . Pierrot. Vidal (loseph).
Besson (Louis). Colin (Georges) . Foret Leborgne . Pignion VlUette.
Billard«. Collomb (Gérard). Fourré. Le Coadic. Pinard. Vivien (Alain).

Billon (Alain) . Colonna Mme Frachon . Mme Lecuir Pistrie VouUlot.
Combastefl . Mme Fraysse-Cazalls . Le Drian Planchou. Wecheu•-Bladt (Paul' Mme Commergnat . Frèche . Le Foll Poignant WilquinBllsko Coulllet. Frelaut. Lefrane. Poperen Worms.Bocquet (Main). Couqueberg . Gabarrou. Le Gars. Porelli Zarka

Bols. Darinot. Gaillard. Legrand (Joseph). Portheault. Zuccareil
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se sont abstenus volontairement t

	

ANALYSE DU SCRUTIN

MM.
Alphandéry.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
BacheleL
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
BaumeL
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Blgeard.
BIrraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Castor.
Cavalllé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles (Serge).
Chasseguet
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
DominatL
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala .

Fèvre.
Fillon (François).
Fossé (Roger).
Fouchier
Fre dé Mc-Du pont
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Cascher
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Giscard d'Estaing

(Valéry).
Gissinger
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grusser meyer.
Guiche d.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d ' ).
Mme Hauteclocque

(de).
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Kergueris.
KoehL
Krleg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
LaurioL
Léot a rd.
Lestas.
Ligot
Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).

Mauger
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec
Mme Missoffe.
Vire . Moreau

ILouii -1.

Narquin.
Noir
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Paccou.
Perbet.
Péricard
Pernin.
Perret.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Becher (Bernard).
Rossinot.
Salmon.
SantoaL
Sentier.
Séguin.
Seitlinger.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Tiberl.
Toubon.
Tranchant
Vallet:
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Welsenhom.
2eller.

N ' ont pas pris part au vote :

MM.

	

Fontaine.

	

Lassale.
Audinot.

	

Foyer .

	

Sablé.
Cathala.

	

Gourmelon .

	

Stirn.
Floch (Jacques).

	

Juventin .

	

Vial-Massat.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M. Nattez,
qui présidait la séance .

Groupe socialiste (285) :

Pour : 278.

Abstention volontaire : 1 : M . Castor.

Non-votants : 6 : MM . Cathala, Floch (Jacques), Gourmelon, Lassale,
Merma» (président de l'Assemblée nationale), Nattez (président de
séance).

Groupe R. P. R . (89) :

Abstentions volontaires : 88.

Non-votant : 1 : M . Foyer.

Groupe U . D. F. (63) :

Absentions volontaires : 63.

Groupe communiste (44) :

Pour : 43.

Non-rotant : 1 : M. Vial-Massat.

Non-inscrits (10):

Pour : 5 : MM . Branger, Hunault, Pidjot, Royer, Sergheraert.

Non-votants : 5 : MM . Audinot, Fontaine, Juventin, Sablé, Stirn.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

M . Castor, porté comme s ' étant abstenu volontairement, ainsi que
MM . Cathala, Jacques Floch, Gourmelon, Lassale et Vial-Massat,
portés comme n 'ayant pas pris part au vote, ont fait savoir qu 'ils
avaient voulu voter pour.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 772) sur l'ensemble du projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre social (Journal officiel, Débats
A. N ., du 4 décembre 1984, page 6594), M. Jean Rigal, porté comme
r n ' ayant pas pris part au vote», a fait savoir qu'il avait voulu
«voter pour».

A la suite du scrutin (n° 774) sur l'ensemble du projet de loi
relatif aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles
nombreuses (Journal officiel, Débats A. N ., du 8 novembre 1984,
page 6635), MM . Branger et Royer, portés commé «ayant voté
contre», ont fait savoir qu'ils avalent voulu • s'abstenir volontai-
rement» .



L. présent numéro comporte I. compte rendu Intégral
des deux séances du mardi 11 décembre 1 S4.

1^ séance : page 6803 : 2• séance : page 6841.

ABONNEMENTS

! D I T i O N 0 fAM4CE
et Outre-mer. ITRANf3ER

DIRECTION, UDACTION

	

ET ADMIN.ITRATION

45, eaé Desaix, 75717 PAIIS «DIX 15.

TNéphone

	

a+a.éi/sSésaea+s t 3734241

• • • • • • • •

	

ArwMülrNlaa S 5764140

TILEX	 201174 P D 1 R J O• PARI$

La. DOCUMENTS d• L'ASSEMBLSI NATIONAL/ font l'oblat de dauu
éditions distincts, :

— OP S projets et proposition . de lois, rapports et avis dés commissions S

— n : projets dé lois de finances.

Codas . Titre,.

08
~

d

88

!à

0!

franc..

110

111

406
110

105
103

426

Aeaembléu aaisssaia s

Débat. :

Compte rendu	

Questions	

Documenta :

Séria ordinaire	
Skia budgétaire	

Sisal :

Compta rendu	

Questions	

Documents	

Nana.

4H
0!R

1 414

205

7p
331

1 884

En w de dusgwaent d'adresse, taled e Une basses d'envoi è volve iésnawde.

Pour expéd .tton par voie aérienne, outre-mer et è l'étranger, paiement d ' un supplément modulé selon le zone de destination .

Prix du numéro : 2,70 P . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour choque journée de débats;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26. rue Desaix.

	

103441212—001284


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

