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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,

vice-présidente.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

-1

NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS

Mme la présidente. Le groupe des républicains indépendants
à désigné :

1° M. Griotteray pour remplacer M. Claude Guichard à la
commission des affaires étrangères ;

2° M. Claude Guichard pour siéger à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Ces candidatures ont été affichées et publiées.

Elles seront considérées comme ratifiées et la nomination
prendra effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le
présent avis, sauf opposition signée par trente députés au moins
et formulée avant l'expiration de ce délai .
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LOI DE FINANCES POUR 1968 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1968 (n"• 426, 455).

Nous abordons l'examen (les crédits du ministère des transports
(Section 11 . — Aviation civile .)

TRANSPORTS

II . — Aviation civile.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : + 32.432 .597 francs ;

« Titre IV : — 18 .690 .750 francs .»

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme, 1 .018 .380 .000 francs ;

« Crédits de paiement, 447 .683 .000 francs..

TITRE VI. - SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

« Autorisations de programme, 24.635 .000 francs ;

« Crédits de paiement, 14 .884 .000 francs. »

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, 40 minutes ;

Commissions, 25 minutes ;

Groupe de l'union démocratique pour la V' République,
20 minutes ;

Groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,
20 minutes ;

Groupe communiste, 15 minutes ;

Groupe Progrès et démocratie moderne, 10 minutes;

Isolés, 5 minutes.

La parole est à M. Anthonioz, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
l'aviation civile.

M. Marcel Anthonioz, rapporteur spécial . Madame la présidente,
monsieur le ministre, mes chers ollègues, le budget de 1967
marquait une forte progression par rapport aux budgets précé-
dents, tant en ce qui concerne les autorisations de programme que
les crédits de paiement.

La progression du budget de 1968 est plus modeste . Il traduit
toutefois parfaitement la volonté de poursuivre tous les efforts
que réclament, tout particulièrement, l'action en faveur de la
construction aéronautique, le développement de l'opération
« Concorde z, la formation des personnels, la mise en place des
équipements, et des structures justifiée par l'extraordinaire
accroissement du trafic aérien.

II ressort de l'analyse que nous avons faite dans notre rapport
écrit que le V' Plan, réalisé à 34,2 p. 100 à l'issue de ses deux
premières années d'application, a des chances sérieuses d'être
respecté, compte tenu de l'amélioration possible du rythme des
investissements, au moyen_ des crédits du budget de 1968 . Cela

est d'autant plus souhaitable que la progression du trafic aér
-

ien
international — plus de 19 p . 100 — et l'ampleur prise par
le trafic aérien intérieur sont supérieures aux évaluations prévi-
sionnelles du V' Plan.

Dans ses considérations et conclusions, votre rapporteur, au
nom de la commission des finances, s'est efforcé de mettre en
évidence les divers aspects—de ce budget dont le total des
crédits s'élève, pour 1968, à 1 .542 .800 .000 francs au lieu de
1 .371.600 .000 francs pour 1967, ce qui représente une augmen-
tation de près de 13 p . 100

De cet ensemble, je tiens à n'évoquer, en cette courte présen-
tation . que quelques points essentiels.

Ainsi, il convient de noter que les dépenses de personnel
marquent une augmentation sensible, due à l'aménagement de
certaines situations, mais surtout à la création de 410 emplois
nouveaux répartis dans les divers secteurs de l'activité aéronau-
tique, afin de la doter de structures administratives et techniques
capables de faire face à des tâches sans cesse plus importantes.
Le transfert de l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse est
également l'un des éléments qui ont justifié la création d'emplois
nouveaux.

Un problème subsiste, et votre rapporteur le regrette une nou-
velle fois : la situation des agents contractuels des services
administratifs et techniques — ils sont près de 150 — et celle
des agents contractuels des services techniques recrutés avant
1962 par la direction de l'aviation civile en Algérie ou l'organi-
sation commune des régions sahariennes et provenant de
l'organisation de gestion et de sécurité de l'Algérie et du Sahara,
une centaine au total, est demeurée inchangée . Il serait souhai-
table que les intéressés puissent être titularisés, c'est-à-dire
confirmés dans une situation répondant à leurs responsabilités.

La formation professionnelle du personnel navigant justifie
notre insistance à rappeler que cet important problème doit
être abordé avec plus de réalisme.

Les compagnies de transport aérien sont unanimes à le dire :
elles sont menacées à brève échéance par_ la pénurie de pilotes.
Nous aurons 1 .200 pilotes env iron en 1969-1970 alors qu'à ce
moment-là une hypothèse moyenne permet d'évaluer nos besoins
à plus de 1 .500 pilotes.

Sans modifier peut-être le système A, qui prévoit, vous le savez,
pour les jeunes gens âgés de 18 à, 21 ans, aux qualités certifiées,
deux années à l'E. N. A . C : S. F . A. et deux années à Saint-Yan,
suivies d'une année de formation dans les compagnies aériennes,
il faudrait reconsidérer le système B concernant la qualification
des pilotes militaires.

Ceux-ci ont acquis à l'armée, au terme de plus d'un millier
d'heures de vol sur des Jets, une expérience, une compétence
qui devraient leur éviter les deux années d'enseignement aux-
quelles ils sont actuellement contraints dans des conditions
morales et matérielles regrettables. Ils repartent à zéro. Cette
situation, inutilement onéreuse pour les compagnies — une
formation de ce genre revient, pour chacune d'elles, à plus de
200.000 francs par pilote, auxquels s'ajoutent les frais de quali-
fication sur leurs propres appareils — est décourageante pour
les intéressés et risque de compromettre le développement du
transport aérien français.

Aux Etats-Unis, en pareil cas, un pilote est qualifié en trois
mois !

Monsieur le ministre, il faut rechercher les bases d'équivalence
entre les brevets militaires et les brevets civils et envisager
l'annulation du décret de 1961 qui exige que le copilote d'un
avion à réaction soit, sur les parcours long courrier, titulaire
du titre de pilote de ligne, comme le commandant de bord.
Une telle sévérité n'existe dans aucune aviation étrangère et
bloque pratiquement la carrière des copilotes expérimentés qui
n'ont pu accéder au brevet de pilote de ligne, dont les épreuves
théoriques devraient, au .surplus, être allégées.

Au titre des interventions publiques, quatre chapitres essen-
tiels sont relatifs à la détaxation des carburants, à l'aéroport de
Paris, à la compagnie Air France et à la compagnie' Air Inter.

Le budget de 1968 réduit substantiellement les crédits inscrits
au titre du dégrèvement des carburants utilisés par les entre-
prises aériennes commerciales ; et surtout 'il supprime la détaxe
pour le carburant utilisé par les aéro-clubs et par l'ensemble de
l'aviation légère.

Pour l'aviation commerciale, cette mesure constitue déjà une
erreur ; le cas d'Air Inter en témoigne tout particulièrement.
Mais la mesure prise envers les aéro-clubs est plus que discutable
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et entraînera pour les intéressés une charge qui ne peut que
compromettre la pratique et le développement de l'aviation
légère, par ailleurs si souhaitables.

La suppression de ce crédit de trois millions de francs va
ralentir la formation des jeunes pilotes, réduire l'activité des
aéro-clubs et, en général, la pratique de l'aviation sportive et
d'affaires . Le coût de l'heure de vol augmentera de plus de
20 p . 100.

C'est un point sur lequel je dois, au nom de la commission
des finances unanime, formuler les plus vives réserves et dont
la solution conditionnera l'agrément de ce budget.

Vous ne manquerez pas de me répondre qu'en contrepartie une
disposition prévoit que les jeunes de moins de 21 ans recevront
des primes pour leur permettre de passer leur brevet de pilote
et ensuite d'assurer leur entrainement aérien . Un crédit (le
1 .500 .000 francs est ouvert à cette double fin . Mais aucune moda-
lité d'attribution n'est prévue . Comment s'appliquera ce système ?
Nul ne le sait et nous en revenons, pour notre part, au maintien
de la détaxe du carburant utilisé par les aéro-clubs.

L'aviation légère est peu aidée. Il ne convient pas d'aggraver
un état de choses qui ne se maintient que grâce au dévouement
et à la foi des passionnés de l'aviation.

M. Bertrand Denis. Très bien

M. Marcel Anthonioz, rapporteur spécial. L'aéroport de Paris
est confronté avec les problèmes que pose le développement
considérable du trafic aérien.

Orly, inauguré en 1961, était conçu pour accueillir six millions
de passagers par an . A la fin de la présente année, sept millions
de personnes l'auront utilisé.

Paris-Nord ne sera prêt qu'en 1972, voire en 1973 . En atten-
dant, il faut agrandir Orly . C'est ainsi que sera créé Orly-Ouest,
afin de permettre à notre premier aéroport national d'écouler
en 1971 les 14 millions de passagers qui l'emprunteront alors.
Dans l'immédiat il convient d'aménager l'actuel Orly, qui devien-
dra Orly-Sud, afin de lui permettre de recevoir dès 1970 les
10 millions de voyageurs annuellement envisagés.

Ces transformations sont d'autant plus nécessaires que l'aéro- _
gare et l'aire de stationnement qui la dessert n'ont pas été
conçues pour recevoir les nouveaux avions subsoniques géants,
tels le Boeing 747, qui pourront transporter 450 passagers.

Cent millions de francs de travaux vont être réalisés à
Orly-Sud en 1968 et 1969, parmi lesquels il convient de signa-
ler la construction d'un parking souterrain de 2 .000 places
devant l'aérogare, le remodelage des installations d'enregistre-
ment dans le grand hall, la construction à l'extrémité de chacune
des jetées de deux mini-gares » satellites autour desquelles
seront reçus les avions géants.

C'est ainsi qu'Orly-Sud et Orly-Ouest réunis permettront d'at-
tendre l'ouverture de Paris-Nord, dont la réalisation se développe
dans des conditions normales.

La desserte d'Orly pose un autre problème . Bien souvent,
à certaines heures, l'autoroute du Sud qui y conduit est saturée.
Ce n'est pas sans inquiétude que l'on pense à ce qui se passera
lorsque le début de cette autoroute sera utilisé en même temps
par les usagers d'Orly et de Rungis . Il faudra envisager, soit le
doublement de l'autoroute, soit la remise à l'étude d'une liaison
par rail, par le métro -notamment, le transport par hélicoptères
restant trop onéreux et trop bruyant.

La subvention de l'Etat à l'aéroport de Paris a été réduite,
pour 1968. Elle n'est plus que de 25 millions de francs. L'étude
de l'équilibre financier de cet établissement fait cependant
apparaitre sa fragilité . Malgré les efforts poursuivis par les
responsables, l'importance des investissements, les modifications
survenues dans les moyens de financement — augmentation
des taux d'intérêts et réduction de la durée des prêts — sont
la cause de charges très lourdes pour l'aéroport de Paris, qui
risque d'être contraint, dans un proche avenir, de recourir à
l'emprunt pour faire face aux annuités qui lui incombent au
titre des emprunts précédents ; ce qui n'est guère orthodoxe
et peut à terme entraîner !'État, compte tenu de la vocation
de l'aéroport de Paris, à reconsidérer sa position.

Air France confirme en 1967 le redressement financier obtenu
dès 1965 et les excellents résultats de 1966. On ne peut que
s'en réjouir et féliciter les responsables de notre compagnie
nationale . Comme ce fut déjà le cas pour 1967, aucune contribu-
tion de l'Etat n'est prévue pour 1968 . Il convient de rappeler
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que le bénéfice d'exploitation, qui avait été de 34 .400 .000 francs
en 1965, a atteint 73 millions de francs en 1966, ceci pour un
chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de francs.

Toutefois, il est certain que la situation de la compagnie
Air France et ses besoins financiers vont se trouver profondé-
ment modifiés par l'importance exceptionnelle des commandes
d'appareils long et moyen courriers en cours ou qui vont être
passées l'année prochaine.

Au total, pour la période 1967-1975 . c'est-à-dire d'ici à la fin
du Vl' Plan, c'est un effort d'investissement de près de 7 mil-
liards que la compagnie Air France aura à fournir.

Les commandes de 1968 sont importantes et témoignent de la
volonté d'Air France de répondre avec succès aux exigences de
sa mission.

Dès mars prochain, Air France recevra 4 Boeing 727-200, de
160 places chacun ; puis 6 autres en 1969 . Ainsi elle possédera
20 appareils de ce genre en 1971.

S'ajoutent à cela l'achat de 2 Boeing 707 pour passagers, d'un
Boeing 707 pour fret, de 2 Boeing 707 cargo et passagers ; la
commande de 6 Boeing 747 de 450 places, dont 4 pour juin 1970
et 2 pour 1971, ainsi que des Concorde pour 1972 et de l'Air Bus
pour 1973 ou, si possible, 1972 ; enfin l'achat de 2 nouvelles
Cavavelle.

J'indique à cet effet — et je m'en réjouis particulièrement —
qu'Air France utilisera Caravelle au moins jusqu'en 1980.

Chacun de ces appareils reviendrait aux prix suivants : Cara-
velle, 16 .500 .000 francs ; Boeing 707, 35 millions de francs ;
Boeing 707-200, 30 millions de francs ; Boeing 747, 120 millions
de francs ; Concorde, 80 millions de francs ; Airbus, environ
35 millions de francs.

Au moment où l'on constate la progression rappelée plus haut
du transport aérien des passagers, il faut signaler aussi le
développement du transport du fret . Ce poste devient un élément
très intéressant de l'économie générale du transport aérien.

Je rappelle également combien Air France est préoccupée par
le problème de la formation des pilotes dont j'ai parlé il y a
quelques instants.

Autre problème : celui de l 'accueil et de l'hébergement, parti-
culièrement à Paris . Air France, à l'image des autres grands
transporteurs aériens, ne peut y demeurer étranger et doit
convenir des conditions dans lesquelles elle participera aux
solutions qui s'imposent.

Tels sont dans leurs grandes lignes la situation et les pro-
blèmes qui se posent à notre compagnie nationale . Malgré l'impor-
tance de ceux-ci et la concurrence de plus en plus vive qui se
manifeste spécialement sur le plan des tarifs, le redressement si
heureusement obtenu au cours de ces trois derniers exercices
devrait se confirmer et permettre à Air France de se maintenir
au tout premier rang des compagnies de transports mondiales.

Air Inter s'adapte avec succès aux impératifs de la desserte
aérienne métropolitaine . Cette compagnie aura transporté en 1967
1 .470 .000 passagers pour une recette nette d'environ 175 mil-
lions de francs.

Malgré un coefficient de remplissage moyen de 70,50 p . 100,
le compte d'exploitation sera tout juste équilibré grâce à la
subvention de 4 millions de francs de l'Etat et aux subventions
d'environ 6 millions de francs (les collectivités locales.

La compagnie a eu en effet à supporter, au cours de cette
année, des charges supplémentaires dépassant 13 millions de
francs, alors qu'en contrepartie elle n'a retiré que 7 millions
de francs de recettes supplémentaires de l'augmentation des
tarifs de 6 p . 100 décidée à compter du 1' avril dernier.

En 1968, Air Inter compte transporter 1 .980 .000 passagers et
envisage un chiffre d'affaires de 220 millions de francs environ.
Ces dépenses seront très sensiblement accrues par rapport à
celles de 1967 — de près de 22 millions de francs dont 7 mil-
lions et demi de francs provenant du nouveau régime de la
taxe sur la valeur ajoutée.

Compte tenu de la nécessaire rémunération du capital, ce sont
30 millions de francs de recettes nettes, soit 38 millions de francs
de recettes brutes supplémentaires, qu'Air Inter doit trouver en
1968 pour équilibrer son compte d'exploitation.

Si aucun supplément de recettes ne pouvait être dégagé
d ' une amélioration du coefficient de remplissage des appareils,
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déjà exceptionnellement élevé, il serait alors nécessaire d'envi-
sager une majoration des tarifs.

Les modalités de financement du déficit du réseau intérieur
ont été modifiées le 1" avril 1967, date d'entrée en vigueur
de l'augmentation tarifaire dont j'ai parlé.

Actuellement, Air Inter exploite à ses risques et périls les
lignes existant au 1" janvier 1967, qui ont enregistré en 1966
un taux de couverture des dépenses par les recettes égal ou
supérieur à 80 p . 100.

La compagnie prend à sa charge 20 p . 100 des dépenses
d'exploitation des lignes dont la rentabilité est inférieure à
80 p . 100 . Les collectivités locales couvrent le reste. L'Etat
n'intervient que pour éviter que l'effort exigé des collectivités
ne soit pas supérieur en 1967 à ce qu'il était en 1966.

Pour les lignes ouvertes en 1967, Air Inter participe dans
la proposition de 20 p . 100 au déficit, le reste étant à la charge
des collectivités desservies.

L'application de ce nouveau système libère l'Etat de ses respon-
sabilités et lui permet de ne pas reconduire, pour 1968, la sub-
vention de quatre millions.

Nous estimons, monsieur le ministre, que cette décision est
prématurée et qu'elle risque, soit de compromettre le dévelop-
pement du transport aérien intérieur, soit de créer des charges
exorbitantes pour les collectivités locales intéressées.

M. René Pleven . Très bien'

M. Marcel Anthonioz, rapporteur spécial . Le point essentiel
des dépenses en capital est l'aide à la construction aéronautique.

Si l'on excepte les crédits du chapitre 53-22 prévus pour
l'aide et l'amélioration du matériel volant ou du matériel
utilisé pour la navigation aérienne, l'ensemble des crédits
inscrits à ce titre figure au chapitre 53-24 . Ces crédits, mis
à part 5 miilions pour les avions d'affaires et les avions légers
et 5 millions pour la lutte contre le bruit, sont réservés à deux
projets : le programme du Concorde, 687 millions, et celui de
l'Airbus, 90 millions.

L'opération Concorde se déroule normalement tant sur le plan
technique et financier que sur le plan politique et économique.
L'avion est définitivement figé, si je puis m'exprimer ainsi, en
sa définition et l'un et l'autre des prototypes se réalisent confor-
mément au programme établi.

Le prototype français roulera fin décembre et le premier vol
aura lieu entre le 28 février et le 15 mars.

Sur le plan financier, nous avons atteint le régime de croi-
sière . La période des surprises est passée et le plan financier
demeure tel qu'il avait été précisé l'an dernier.

M. Bertrand Denis. Souhaitons-le !

M . Marcel Anthonioz, rapporteur spécial . Pour 1967 nous
avions, en autorisations de programme, 741 millions ; en 1968
nous avons 687 millions.

L'estimation de l'ensemble du programme franco-britannique
demeure fixé au coût total, hors taxes, de 7 milliards environ
pour les deux pays.

Nous rappelons, dans notre rapport écrit, les possibilités du
Concorde, ce qu'il apporte à l'économie aéronautique nationale
et sur le plan du transport aérien, et nous avons situé ses chances
dans la compétition du supersonique.

Ses possibilités et ses chances se confirment en tous domaines.
Les options sont actuellement de 74 appareils . Ce n'est pas faire
preuve d'un optimisme excessif que de prévoir, dès l'abord,
une série de 200 appareils.

Quant à ses concurrents éventuels, j'indique que le S. S . T.
américain, malgré certains échos et une grande publicité, ne
semble pas être un mesure de devancer le Concorde . Il serait au
surplus beaucoup plus cher . Alors que le Concorde doit coûter,
selon les prévisions, entre 80 et 85 millions de francs environ,
le coût du S . S. T. atteindrait 250 millions, pour des performances
assez semblables.

Je précise que, tout en passant de mach 2,2 à mach 2,5, le
Concorde reliera Paris à New York en trois heures vingt minutes,
comme cela a été initialement prévu .

L'avion supersonique soviétique, qui pourra sans doute voler
en même temps que le Concorde, est toutefois plus petit et ses
performances sont très imprécises.

Le bruit reste un problème préoccupant . 'Aussi conviendra-t-il
de rendre supportable celui des réacteurs du Concorde dans le
voisinage immédiat des aérodromes.

Rien de tout ce qui est actuellement dit ou écrit sur une
remise en cause de l'accord franco-britannique concernant le
Concorde n'est justifié . La collaboration actuellement pratiquée
entre les deux pays est totale, efficace et appréciée de tous . Cette
collaboration étendue à un troisième pays, l'Allemagne de l'Ouest,
se poursuivra dans le cadre de l'accord signé le 25 janvier 1967
en faveur de l'Airbus.

Là aussi, depuis plusieurs années, j'ai insisté sur l'impérieuse
nécessité d'établir un avion gros-porteur pour moyennes dis-
tances . L'Airbus actuellement à l'étude — et dont la France a
obtenu la maîtrise pour la réalisation de la cellule — doit répondre
à ces besoins.

II est urgent de pouvoir disposer d'un tel appareil et l'on ne
saurait trop se féliciter de l'intérêt que témoigne à cet égard
le budget par l'inscription d'un crédit de 90 millions de francs.

Le coût total de l'opération, qui devrait permettre la mise en
service de l'appareil projeté en 1973, peut-être en 1972, est
estimé à 2 milliards 700 millions de francs, cellule et moteurs
compris . La France prendrait à sa charge 37,5 p . 100 des dépenses
de la cellule et 12,5 p . 100 des dépenses des moteurs.

Cette opération, comme celle du Concorde, et après celle de la
Caravelle, doit être appréciée compte tenu de tout ce qu'elle
représente au regard des besoins du transport aérien, mais aussi
compte tenu des impératifs économiques et sociaux de l'industrie
aéronautique.

Je voudrais d'un mot rappeler l'extraordinaire réussite de la
Caravelle pour l'économie et pour le prestige français. La Cara-
velle continue : actuellement 260 Caravelles sont lancées en
fabrication . Sud-Aviation envisage de porter ce chiffre avec votre
accord, monsieur le ministre, à 265 . Et 245 appareils sont vendus
ou commandés ferme.

Devant une telle réussite, on peut exprimer le regret qu'en
temps voulu n'ait pas été retenue l'opportunité de réaliser la
Super-Caravelle, bi ou tri-réacteur de 160 places que nous devons
maintenant acheter à d'autres, alors que nous avons prouvé que
nous pouvions le faire.

M. Lucien Neuwirth. Très bien!

M . Marcel Anthonioz, rapporteur spécial . Lorsque certaines
réserves sont formulées à l'égard de l'opération Concorde, il
convient de noter que l'opération Caravelle a suscité en son
temps semblables réactions.

Il est heureux de noter que la Caravelle, avec tout ce qu'elle
représente et représentera pendant de longues années encore sur
le plan national et international n'aura, en définitive, coûté à
l'Etat que bien peu d'argent.

Il reste à souhaiter que le Concorde obtienne, à terme, un
résultat semblable.

Avant de conclure, un mot, monsieur le ministre, ou plutôt
un regret à l'égard de l'insuffisance des efforts retenus en
faveur de l'aviation légère, que ce soit l'aviation d'affaires,
l'aviation de tourisme ou l'aviation sportive.

Chacune d'elles justifie d'un intérêt économique et social indis-
cutable et il convient d'en faciliter la pratique.

Les faibles credits figurant au budget à cet effet ne le permet-
tent guère et c'est ainsi notamment que ne pourront pas être
entrepris ou poursuivis les efforts en faveur de nombreux aéro-
ports ou aérodromes qui jouent cependant un rôle de qualité
dans l'économie de leur région et de notre pays.

Telles sont les remarques que je voulais présenter au nom
de la commission des finances. . Sous réserve des assurances
qu'elle compte obtenir quant aux dispositions prises en faveur
du maintien de la détaxe du•carburant utilisé par les aéro-clubs,
la commission vous proposera, mesdames, messieurs, l ' adoption
du budget de l'aviation civile pour 1968 . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et de l'union démocra-
tique pour la V' République .)

Mme la présidente . La parole est à M. Labbé, rapporteur pour
ag is de la commission de la production et des échanges, pour
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l'aviation civile . (Applaudissements sur les bancs de l'union

	

permis d'aboutir à une Super-Caravelle qui aurait pu offrir des
démocratique pour la V' République .) avantages identiques au Boeing 727-200 dont la compagnie nalio-

,tale a décidé l'achat . De même Air Inter s'équipe en Fokker F 27,
mais il convient de signaler dans ce cas l'accord passé avec les
Pays-Bas qui prévoit en compensation l'achat d'hélicoptères
français.

Le projet Concorde aura connu quelques vicissitudes, mais il
apparaît aujourd'hui tout à fait irréversible, tant au stade de sa
réalisation technique que pour la suite de nos relations avec la
Grande-Bretagne.

L'opération Concorde, tout, comme les accords pour la construc-
tion commune de l'Airbus, dépasse largement le simple cadre
de l'aviation civile . La réussite de ces projets, dont nous ne
doutons pas, fera certainement plus pour la construction euro-
péenne que bien des voeux et des discours . En tout cas, leur
échec porterait un coup fatal à cette politique.

De Blagnac à Saint-Martin-du-Touch, il n'y a que la distance
d'une piste ; mais cela signifie que lorsque le prototype
Concorde 001 l'aura parcourue, vers le milieu de décembre, le
montage étant terminé ainsi que les essais au sol, l'avion de
presérie pourra effectuer ses essais en vol vers la fin du premier
trimestre de 1968.

Dans ces conditions, l'avance concurrentielle du Concorde
serait suffisante pour laisser une marge de trois ans par rapport
à l'avion supersonique américain et de six mois' peut-être par
rapport à l'avion soviétique TU 144 . On voit à quel point cette
notion de marge est importante.

Déjà, le carnet de commandes compte 74 unités, 38 pour Sud-
Aviation et 36 pour la British Aircraft Corporation . Il va sans
dire que si - les essais en vol se révèlent satisfaisants ou très
encourageants, ce carnet peut se gonfler rapidement.

Rappelons, pour les pessimistes, le succès de la Caravelle :
244 appareils vendus, dont près de 200 à l'exportation, succès
auquel personne ne croyait vraiment lorsque nous en étions au
point même où le Concorde se trouve actuellement.

L'Airbus a fait l'objet d'un accord plus récent entre la France,
la Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale . puisqu'un protocole
a été signé par les ministres responsables de ces trois pays le
26 septembre dernier à Bonn . Cet appareil pourra transporter
près de 300 passagers sur des étapes de moyen-courrier
— 2 .000 kilomètres environ — à la vitesse de 700 à 800 kilomètres
à l'heure.

Un marché européen de l'ordre de 200 unités est d'ores et
déjà prévisible . Les concurrents américains de l'Airbus —
Lockheed 1011 et DC 10 — ne le menacent pas directement,
car il s'agit d'appareils plus adaptés nu continent américain.

Les deux projets n'auraient certainement pas été engagés
si la France n'avait présenté à ses partenaires la meilleure des
références : la réussite de - la Caravelle dont on ne dira jamais
assez combien elle a servi notre prestige, dans le meilleur sens
du terme, à l'étranger.

L'expansion générale du transport aérien 'ié comme nous
l'avons vu au choix (les matériels, explique et" ,artie la réussite
de notre compagnie nationale, puisque Air France prend sa part
des quelque 15 p . 100 d'augmentation annuelle (lu trafic que nous
connaissons depuis 1965 et dont nous prévoyons le maintien
au-delà de 1975.

Air France, on le sait, a atteint l'autonomie financière depuis
1965 . Bien sûr, ce résultat est dû également à l'introduction de
méthodes - de gestion nouvelles, à un effort permanent d'adap-
tation et à la qualité du personnel, qu'il s'agisse du personnel
navigant, technique ou commercial, des représentants à l'étran-
ger et des agents expatriés, ou des techniciens au sol, des
ouvriers, du personnel commercial et administratif au sol.

On peut estimer, en effet, si l'on considère plusieurs compa-
gnies opérant avec un matériel à peu près identique sur un réseau
identique, que le seul moyen efficage pour prendre une part plus
importante du marché et obtenir une meilleure rentabilité réside
finalement dans le choix et l'utilisation du personnel.

Il semble que le problème de la coopération entre les trois
compagnies françaises soit à peu près réglé par les conventions
passées entre ces compagnies et l'Etat, lesquelles établissent
une sorte de statu quo.

Air France a vocation sur l'ensemble du réseau international
et sa part actuelle dans le trafic français est de 81,8 p . 100.

Air Inter opère sur le réseau métropolitain, une convention
récente — elle date du 6 septembre dernier — lui renouvelant

M . Claude Labbé, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames . messieurs, je voudrais présenter l'avis de la commis-
sion de la production et des échanges sur l'ensemble des crédits
consacrés à l'aviation civile dans le projet de loi de finances
pour 1968 en tenant compte de deux considérations : d'une part,
ne pas imposer à l'Assemblée le détail des éléments qui ont
motivé l'avis de la commission et qui figurent dans le rapport
écrit mis en distribution, d'autre part, insister tout particulière-
ment sur l'aspect économique des problèmes posés par l'aviation
civile, ce qui correspond particulièrement à la vocation de notre
commission.

L'analyse purement budgétaire appartient, me semble-t-il, au
rapporteur spécial . M . Anthonioz l'a présentée en termes excel-
lents ; je n ' y reviendrai donc pas, si ce n ' est pour insister sur
un point qu'il a d'ailleurs évoqué et qui a trait à la suppression
de la détaxe sur le carburant utilisé par l'aviation légère.

Je voudrais surtost donner à l'Assemblée une vue synthétique
des espoirs et des difficultés de l'aéronautique française en cette
nouvelle période de transition où peut se jouer son avenir.

J'aborderai donc, dans cet esprit, le problème de la flotte des
compagnies aériennes, celui de l'activité de ces compagnies, celui
du développement des infrastructures, enfin, celui de l'aviation
légère dont l'aspect est souvent — mais bien à tort — négligé.

L'expansion du transport aérien est étroitement liée au progrès
technique . c'est-à-dire au matériel utilisé . Il s'agit, il est vrai,
d'un domaine où l'offre ne s'adapte pas à la demande, mais la
suscite . Ouvrir une liaison entre deux points du globe jusqu'alors
sans liens traditionnels d'économie ou de culture, diminuer de
moitié le temps de vol entre Paris et New York, par exemple,
c'est ouvrir des perspectives telles qu'aucune étude de marché
ne peut prévoie raisonnablement l'accroissement de trafic qui
en résultera.

C'est pourquoi il est vain de craindre les conséquences d'une
augmentation de l'offre telle qu'elle est prévisible, en tenant
compte des rotations d'appareils et des capacités disponibles qui
seront pratiquement doublées . L'abaissement des coûts d'exploi-
tation permettra, dans le même temps et pour l'ensemble des
compagnies, un abaissement des tarifs de nature à ouvrir le
transport aérien international à de nouvelles couches d' clientèle.

Depuis les origines du vol aérien et jusqu'en 1959, l'évolution
du matériel s'est effectuée par phases relativement lentes et en
tout cas prévisibles.

Une longue suite de perfectionnements nous a conduits au
Super G et au D C 6, ces types d'appareils ayant sans doute
atteint les performances limites compatibles avec l'emploi du
moteur à piston.

Depuis cette date, l'introduction des réacteurs marque en
revanche le début d'une ère fondamentalement nouvelle . La
vitesse s'accroit prodigieusement, les avions atteignent aisément
une altitude qui les situe, en croisière, au-dessus du mauvais
temps et qui les place dans de meilleures conditions de vol . Toutes
les possibilités de la géométrie variable, du décollage et de
l'atterrissage vertical sont offertes à cette nouvelle génération
d'avions.

Cinq périodes peuvent donc marquer l'évolution du transport
aérien . La période du moteur à piston que nous avons évoquée,
jusqu'en 1959, l'ère du Jet » désormais classique, la phase du
subsonique de seconde génération où nous entrons actuellement
et, à partir ce 1971, la période du supersonique à mach 2, puis
à mach 3, dix ans après peut-être.

Dans le - même temps, la capacité des appareils est portée à 200,
300, 400 et même à 500 places.

On imagine les répercussions fie cette transformation sur l'éco-
namie des compagnies aériennes . Si nous rappelons qu'un
Boeing 707 coûte environ 3 milliards 500 millions d'anciens francs,
il est possible d'imaginer à quels efforts d'investissements les
compagnies sont contraintes . La concurrence aérienne sévère
qui existe au plan international entre les transporteurs exige
qu'une compagnie dispose du matériel le plus moderne si possible
avant et en tout cas en même temps que les autres.

C'est pourquoi nous nous félicitons du choix décidé en faveur
du Concorde puisqu'il s'agit à la fois d'un avion français et d'un
avion précurseur.

Nous pouvons regretter en revanche que l ' étude et la réalisation
d'appareils français subsoniques de seconde génération n'ait pas
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M. Raymond Triboulet . Monsieur Labbé. me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Claude Labbé, rapporteur pour avis . Je vous en prie.

Mme la présidente. La parole est à M . Triboulet, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . Raymond Triboulet. Je voudrais faire observer à M . le
ministre qu'il y a de longues années que je siège sur les bancs
de l'Assemblée et que j'ai entendu l'un de ses prédécesseurs
affirmer — il y a de cela plus de dix ans — que la ligne qui
relie la gare d'Orsay à Juvisy pouvait aisément être prolongée
vers Orly. A cet égard, un projet avait été présenté au Parle-
ment ; il avait même été adopté, mais il n'a jamais été exécuté.

J'estime que la ligne de métro dont parle M . le rapporteur
pour avis pourrait très heureusement se confondre, sous les
auspices de la R .A.T .P ., avec la ligne de banlieue qui, de la
gare d'Orsay, va jusqu'à Juvisy et qu'elle pourrait être prolongée
jusqu'à Orly.

Ce serait-là un progrès remarquable que nous attendons depuis
plusieurs années.

M. Claude Labbé. rapporteur pour avis. Le problème du-
bruit n'est pas un problème mineur, au moment où l'arrivée
des avions supersoniques sur nos aéroports est proche . Paris
n'est malheureusement pas entouré d'un anneau d'espaces verts
mais est environné de banlieues denses et pratiquement conti-
nues ; de ce fait, il semble .qu'une solution soit obtenue par
la recherche de terrains de plus en plus éloignés de la capitale.
C'est le cas de Paris II et de Paris III.

On peut espérer aussi que les recherches en cours pour
atténuer les nuisances causées par le bruit des réacteurs
aboutiront à des résultats appréciables. Ces recherches portent
non seulement sur la diminution du bruit lui-même, notam-
ment de celui des compresseurs, mais aussi sur de nouvelles
techniques de vol au décollage et en approche d'atterrissage,
qui permettront une réduction importante du niveau de bruit
perceptible. C'est également grâce à ces recherches que l'on
pourra résoudre le problème du « bang » provoqué par le
passage d'avions supersoniques en opération commerciale au-
dessus des agglomérations.

A l'examen du projet de budget, il est apparu comme parti-
culièrement regrettable — et ceci a été souligné par M . Antico-
niez — que vous ayez décidé de supprimer la détaxe sur le
carburant accordée aux aéro-clubs . Pourtant, notre aviation
légère occupe, grâce, précisément, aux efforts des pouvoirs
publics qui l'ont aidée depuis 1945, une place tout à fait
remarquable, puisqu'elle se situe largement en tête des nations
d'Europe.

Notre parc d'aviation privée — avions de sport, de tou-
risme, de travail aérien et avions d'affaires — est le double
de celui des appareils analogues existant en Allemagne fédérale
et en Grande-Bretagne . Il faut rendre hommage, notamment,
à tous les dirigeants bénévoles des clubs qui ont permis le
développement exceptionnel du sport aérien en France.

La vocation aéronautique d'une nation de juge souvent à
la vitalité de son aviation légère . C'est par l'intermédiaire des
aéro-clubs que se forment les futurs pilotes de transport
aérien et c'est aussi un débouché non négligeable pour notre
industrie.

Nous insistons vivement, monsieur le ministre, pour que
vous décidiez le rétablissement de la détaxe.

J'appelle aussi votre attention — mais je sais que vous exami-
nez très sérieusement cette question — sur la situation des
personnels placés sous votre tutelle, et notamment de ceux
qui sont chargés de la sécurité aérienne . L'évolution du transport
aérien exige de ces techniciens des connaissances de plus en
plus poussées et des responsabilités étendues. Je pense en
particulier aux électroniciens . Leurs soucis de carrière doivent
être considérés avec une grande attention.

La révolution technique qui se produit actuellement dans
l'industrie du transport aérien est génératrice d'effets multi-
plicateurs qui intéressent aussi bien les structures de cette
industrie, ses conséquences humaines et sociales, que son
expansion proprement commerciale.

Le cadre budgétaire ne permettant pas d 'examiner à fond
de tels problèmes, il nous a semblé nécessaire d'envisager
la préparation d'un rapport prospectif d'information qui per-
mettrait, dans une certaine mesure, de maîtriser les orien-

cette vocation et prévoyant que son réseau sera complété par
la desserte de la Corse qui lui sera prc.gressivement cédée par
la compagnie nationale.

Air France maintient naturellement son trafic sur les escales
métropolitaines de son réseau international.

L'U. T . A . . qui exploite un réseau né d'une vocation africaine,
concédé à l'ancienne U . A. T. et étendu au secteur de l'Asie et
du Pacifique où s'était établie l'ancienne T. A. 1 ., enre g istre
de bons résultats sur un secteur considéré comme particulière-
ment rentable.

Signalons que le réseau d'Air France doit s'accroitre d'une
nouvelle liaison internationale entre Tokyo et Los Angeles, la
négociation ayant été menée entre le Japon et les Etats-Unis.

Les compagnies aériennes doivent-elles se résoudre à exercer
des activités autres que celle du transport aérien proprement
dit ? S'il ne parait pas souhaitable qu'elles débordent d'un cadre
déjà vaste et complexe, elles y sont parfois contraintes . C'est le
cas d'Air France qui doit, par exemple, assurer anormalement
un service de cars entre les aéroports et Paris, palliant ainsi
l'insuffisance des transports en commun.

Le problème se pose aussi pour l'hébergement (les passagers,
qu'il s'agisse des passagers en transit ou de l'accueil plus général
des touristes à Paris et en France.

Les compagnies aériennes ont déjà été amenées à promouvoir
des opérations hôtelières soit par la création de sociétés filiales,
soit par des prises de participation dans des sociétés existantes.

C'est le cas d'Air France, avec les Relais aériens ; nous lui
devons de très beaux hôtels en Afrique, notamment avec
Sofitel ; c'est également le cas de l'U. A . T.. qui a créé l'U . T. H.
11 semble que ces efforts doivent être poursuivis par des initia-
tives nouvelles . Vous-même, monsieur le ministre, êtes favorable
à cette orientation.

Pour compléter cet aspect des activités annexes, signalons
qu'un accord récent donne à Air France la mission de repré-
senter le tourisme français en Amérique du Nord et dans la zone
du Sud-Est asiatique.

M. Marcel Anthorioz, rapporteur spécial. Très bien !

M . Claude Labbé, rapporteur pour avis . L'actuel aéroport
d'Orly, maintenant appelé Orly-Sud, avait été conçu pour un
trafic annuel de 6 millions de passagers . Ce chiffre ayant été
obtenu en 1966, Orly-Sud petit être considéré comme saturé.
L'extension en cours portera sa capacité à 9 millions de passa-
gers. Il s'agit de la construction, à l'extrémité de chacune des
deux jetées, de deux mini-gares » pour la réception des avions
géants. Une nouvelle catension, Orly-Ouest, accroîtra la capa-
cité de 6 millions de passagers par an . Autrement dit, la capacité
totale de l'aéroport d'Orly, à la fin de ces opérations — vers
mars 1971, vraisemblablement — sera de 15 millions de passa-
gers. Orly-Ouest sera destiné surtout aux lignes à courte distance,
sans contrôle douanier et sans formalités.

La réalisation du projet de Paris-Nord, dont la première
tranche sera mise en service en 1972, comportera des installa-
tions spécialement étudiées pour les gros porteurs supersoniques.

Paris III, enfin, dont le site doit être prochainement choisi
dans un rayon de 60 à 80 kilomètres autour de la capitale,
permettra de faire face aux besoins futurs des avions super-
soniques.

Souhaitons que les liaisons entre les nouveaux aéroports et
le centre de Paris soient définies avec suffisamment de recul
et de sérieux. Nous ne devons pas perdre de vue la nécessité
d'assurer une liaison correcte avec l'aéroport d'Orly . Pourquoi
ne créerait-on pas une ligne de métro reliant Orly au réseau
général de la R .A.T.P.? Elle permettrait d'écouler une partie
importante du trafic des passagers qui n'utilisent pas leur voi-
ture personnelle . Pour ces derniers, l'aéroport d'Orly ouvrira
prochainement un nouveau parking de 2 .000 places.

Signalons que 30 p. 100 de passagers seulement se rendant à
Orly utilisent les cars . Il semble que, dans ces conditions, il faille
abandonner l'idée d ' une desserte privilégiée uniquement consa-
crée au trafic des passagers entre Paris et Orly, mais que l'on
puisse utiliser une desserte banalisée, par exemple une ligne
de métro qui pourrait desservir les divers points de la banlieue,
notamment Rungis.
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tations nouvelles nées de cette révolution . Ce rapport sera
établi au sein de la commission de la production et des
échanges ; bien entendu, il sera soumis à votre attention, mon-
sieur le ministre.

C'est en tenant compte de ces diverses observations que
la commission de la production et des échanges a émis un
avis favorable à l'adoption des crédits de l'aviation civile.
(Applaudissements sur les bancs de l'union deniocru+ique pour
la V République et des républicains indépendants .)

Mme la présidente. Je vais maintenant donner la parole aux
orateurs inscrits sur les crédits du ministère des transports.

La parole est à M . René Pleven, premier orateur inscrit.

M . René Pleven . Depuis plusieurs années déjà le budget de
l'aviation civile est un mauvais budget.

Je ne vous incrimine pas, monsieur le ministre, car vous n'en
portez pas la responsabilité . En prenant la tète du ministère
des transports, vous avez hérité d'un passif et celui-ci continue
à peser d'un poids très lourd sur le budget de l'aviation civile.

Le budget de l'aviation civile est mauvais parce qu'il est
obéré, pour ne pas dire écrasé par les dépenses du programme
Concorde.

Il est un mauvais budget par l'obscurité des dispositions qui
intéressent le développement des services aériens intérieurs,
lesquels me semblent avoir été sacrifiés . Il fait apparaître l'intro-
duction du principe de la dépéréquation en ce qui concerne les
ligne aériennes intérieures, et il est évident que ce sont les
régions les moins prospères qui en supporteront les consé-
quences.

D'autre part, rien n'y a été prévu pour faire face aux investis-
sements d'Air Inter, lesquels sont pourtant indispensables, ainsi
que M. Anthonioz l'a souligné dans son rapport.

Enfin, le budget donne effet — à moins que vous ne nous
annonciez que vous avez renoncé à cette mesure — à la décision
de supprimer la détaxation du carburant accordée aux aéro-
clubs . Je crains que cette mesure ne soit prise à un moment très
inopportun et ne compromett e le développement d'une des
sources les plus intéressantes de recrutement des pilotes pro-
fessionnels.

En ce qui concerne le Concorde, il faudra bien un jour — ce
sera peut-être le rôle d'une commission d'enquête — faire la
lumière sur les conditions dans lesquelles ce programme a été
décidé par le Gouvernement, sur la base d'évaluations aussi
complètement erronées.

Le dossier sur lequel le gouvernement de l'époque avait pris
sa décision — et j'extrais ces chiffres du rapport de M. Antho-
nioz — évaluait le coût des deux prototypes et des propulseurs
à 400 milliards d'anciens francs, la part de la France étant alors
de 250 milliards . Or, nous en sommes à une évaluation de 800 mil-
liards d'anciens francs, la part de la France étant de 400 milliards.
Et nous ne sommes pas sûrs d'être arrivés à l'addition finale !

Il suffit d'ouvrir les journaux anglais pour se rendre compte
combien cette situation préoccupe aussi les parlementaires bri-
tanniques.

La définition technique de l'appareil a été, vous le savez,
complètement modifiée au cours des travaux préparatoires. C'est
ainsi que son poids est passé de 90 tonnes à 160 tonnes et que
sa vitesse, qui à l'origine devait être de mach 2,2, a été ramenée
à mach 2.

En réalité le Concorde sera le représentant unique d'une
génération dont on peut dire qu'elle n'a pas d'avenir.

Vous le savez, le but des études actuelles ou futures est de
s'attaquer au mur de la chaleur, à la vitesse mach 3, gràce
aux ailes à géométrie variable, et à l'emploi du titane.

Je ne puis donc partager l'avis de notre éminent rappor-
teur, M. Anthonioz, qui, dans son rapport, affirme que le
programme Concorde se poursuit dans de bonnes conditions,
tant sur le plan financier que sur le plan technique.

Comme tous les Français, j ' espère que le Concorde sera un
bon avion, comme le France est un bon paquebot, mais les
études ne conduisent pas à des développements qui auraient
été la principale justifi'cation des milliards de francs qui y sont
engloutis.

L'avenir du Concorde, nous le savons tous, sera d'une durée
très courte ; cet appareil ne bénéficiera d'une position exclu-

sive que pendant trois ou quatre années. Au cours de ces der-
niers jours, le président de Sud-Aviation a d'ailleurs posé aux
gouvernements français et anglais toute la question de l'avenir
commercial du Concorde, en demandant que ces gouvernements
accordent les crédits nécessaires pour la construction de six
appareils par mois au lieu de quatre . sans savoir s'il se trou-
vera des clients pour acheter les appareils produits en concur-
rence avec l'appareil russe Tupolev . dont les caractéristiques,
comme l'a dit M. le rapporteur spécial, sont encore assez
flouc e niais paraissent tout de même assez similaires à celles
du Guncurde.

Un noudel engagement financier considérable est donc
demandé aux deux gouvernements, et je suis surpris de ne
trouver aucune allusion à cette demande dans le rappo rt de
la commission des finances et dans l'avis de la commission de
la production et des échanges.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous nous indiquiez
très franchement la position du gouvernement français et que
vous nous fassiez connaitre ce que vous savez de celle du gou-
vernement britannique.

A ce propos, je me suis étonné aussi de ne trouver aucune
indication sur les conditions dans lesquelles a été appliqué
l'article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 1966.

Vous savez que ce texte — contre lequel je m'étais élevé
l'an dernier — permet d'accorder sans plafond à Sud-Aviation
et à la S. ti . E . C . M . A . des garanties de financement, afin
que ces entreprises puissent lancer des programmes de fabri-
cation d'appareils Concorde destinés à des utilisateurs français
et étrangers.

Cette disposition vous permettra,

	

de financer une cadence
de fabrication plus rapide du Conc .,

	

'sien que les appareils
n'auraient pas encore eu d'acheteurs .

Pouvez-vous évaluer le niveau auquel ces garanties s'élève-
ront? A combien se montent-elles déjà ?

Le Parlement exerce son strict droit de contrôle en vous
demandant ces précisions, monsieur le ministre.

En ce qui concerne les lignes intérieures, la caractéristique
de l'année 1967 aura été l'accroissement considérable du nombre
des passagers transportés . Tout indique — et je m'en réjouis
personnellement — que la progression actuelle continuera.

Mais qu'est-il prévu dans le projet de budget pour 1968
pour faire face à cette expansion inévitable et souhaitable?

Je voudrais, à cet égard, vous poser quelques questions au
sujet du statut de la compagnie Air Inter.

Cette compagnie, nous a-t-on dit l'an dernier, a bénéficié
d'une autorisation de transport aérien d'une durée de vingt
années . Cette autorisation constitue-t-elle, comme les apparences
peuvent le faire croire, une exclusivité du transport aérien
par lignes régulières sur le territoire français, à l'exception de
ce qui a été dit sur le fait que Air France a toujours, natu-
rellement, la possibilité de desservir ses étapes en territoire
français?

S'il en est bien ainsi, il s'agit de la concession d'un monopole,
et d'un monopole qui devrait, à l'usage, se révéler fort pro-
fitable.

Mais si le capital d ' Air France est presque intégralement
entre les mains de l'Etat, il n'en est pas de même du capital
d'Air Inter. Des groupes privés ont été autorisés à participer
à ce capital . Je ne suis pas opposé, bien au contraire, à une
participation du public au capital d'une société qui doit le
servir, et cette participation pourrait faciliter le financement
des investissements importants qui devront être réalisés par
Air Inter au cours des prochaines années.

Mais si des groupes privés ont été invités à participer au
capital d'Air Inter, quelles sont les considérations qui ont déter-
miné leur choix ? Pourquoi a-t-on préféré ceci plutôt que
cela ? Si un monopole de fait des lignes aériennes régulières
intérieures a été créé, n'aurait-il pas dû être autorisé par ur
loi?

D'autre part, je suppose que les conditions de l'exercice de
ce monopole seront fixées par une convention . Cette conven-
tion a-t-elle été négociée ? Est-elle signée? Sera-t-elle soumise
au Parlement ou, tout au moins, lui sera-t-elle communiquée ?

L'Assemblée nationale doit en effr se montrer très attentive
à l'impor tance que représentent pour l'aménagement du terri-
toire et pour . la desserte des régions les moins favorisées
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du pays, les conditions dans lesquelles les lignes intérieures
devront être créées ou exploitées.

II semble résulter du projet de budget qui nous est soumis
— et. sur ce point, je crois avoir bien compris la pensée de
M. le rapporteur spécial — que le régime en vigueur -en 1967,
qui partageait entre l'Etat, les collectivités locales et la compa-
gnie Air Inter les risques de déficit de nombreuses lignes, ne
sera pas maintenu en 1968, puisque l'Etat retire toute subvention
à Air Inter et accroît même ses charges d'exploitation en suppri-
mant la détaxation du carburant.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles seront les
conséquences de ce nouveau régime pour les collectivités locales.
Signifie-t-il que là où, en 1967, l'Etat et les collectivités assu-
maient respectivement 40 p . 100 des dépenses, les collectivités
locales devront désormais payer 80 p . 100? S'il en est ainsi,
il faut le dire clairement (Applaudissements sur les bancs de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste) et en tirer
les conséquences pour les régions les plus pauvres ou les plus
mal desservies par le rail et par la route.

Il faut aussi que l'on détermine la nature de la participation
des collectivités locales au déficit . L'expérience démontre qu'une
ligne aérienne comporte toujours une période plus ou moins
longue dite de défrichement . Déficitaire pendant quelques années,
elle devient équilibrée, puis bénéficiaire au bout d'un certain
temps.

Je demande — et je déposerai un amendement dans ce sens —
que la participation des collectivités locales au déficit puisse être
récupérée par celles-ci lorsque la ligne devient bénéficiaire.

Est-il, d'autre part, admissible qu'en 1967 la taxe de prestation
de services de 9,29 p . 100 soit perçue en sus des sommes versées
par les départements et les villes à Air Inter à titre de contri-
bution à la couverture du déficit des lignes?

Cette taxe sera remplacée en 1968 par la taxe sur la valeur
ajoutée . Je serais curieux de savoir — et j'aimerais connaître
l'opinion du président de la commission des finances sur ce
point — en vertu de quel principe la T. V. A. pourrait être
perçue sur une subvention versée par un département ou une
commune pour couvrir le déficit d'une ligne aérienne créée
dans l'intérêt de l'aménagement du territoire et de l'expansion
économique du pays.

Si j'examine maintenant les dépenses d'investissement des-
tinées aux bases aériennes, j'observe — et je vous en donne
acte, monsieur le ministre — un léger redressement, par rapport
à l'an dernier, en ce qui concerne la proportion relative des
investissements prévus en métropole et hors de la métropole.

S'agissant des investissements à opérer hors de la métropole,
la quasi-totalité des crédits affectés à la Guyane et aux terri-
toires du Pacifique devrait être transférée soit au budget des
armées, soit à celui de la recherche.

Les collectivités locales de la métropole continueront donc à
supporter une trop grande partie de la charge résultant de
l'équipement des aérodromes métropolitains.

Le temps trop court qui m'est imparti m'oblige à passer sans
transition au problème des clubs. Je le traiterai donc très
brièvement .

bilan et le plus beau compte de profits et pertes de sa carrière
que son président directeur général a été remplacé et son
conseil d'administration remanié . Je vous aurais également
interrogé sur 1 aéroport de Paris et sur le financement du réseau
de bases aériennes qui constituera plus tard cet aéroport.

a Les perspectives d'avenir de l'aéroport de Paris sont dominées
par les lourdes charges que causera la création de Paris-Nord ».
J'extrais ces mots du rapport de la commission de vérification
des comptes des entreprises publiques . Or aucune ressource n'est
prévue dans le projet de budget pour amorcer l'équipement de
Paris-Nord ou améliorer celui de l'aérodrome de Cormeilles . Rien
n'est prévu non plus pour Paris-Ouest et l'aérodrome de
C.navenay.

S'il est un domaine qui interdit de vivre à la petite semaine,
c'est bien celui de l'infrastructure aérienne . Et lorsque, pressé
par la nécessité, il faudra inscrire de très importants crédits
d'investissement pour l'aéroport de Paris, ne nous trouverons-nous
pas dans la situation où nous place le projet Concorde ? L'aéroport
de Paris absorbera alors tous les crédits et ne laissera que des
poussières pour la réalisation de toutes les autres infrastructures
qu'il faudrait prévoir, et notamment de l'infrastructure aérienne
de l'ensemble du territoire métropolitain.

Je ne peux donc considérer le budget de l'aviation civile de
1968 comme « l'instrument d'une politique de l'aviation civile
réaliste et dynamique » dont parle M . Anthonioz dans la conclu-
sion de son rapport.

En réalité, le poids du programme Concorde pèse de plus en
plus lourd sur l'ensemble de notre programme d'aviation civile.
Les problèmes que posent le développement du transport aérien
métropolitain, pourtant essentiel pour l'activité économique du
pays, et la modernisation de l'infrastructure aérienne (lu
territoire, sont éludés dans ce budget . Ils ne sont pas
résolus et — je prends date, monsieur le ministre — nous
les retrouverons aggravés l'année prochaine . (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

Mme la présidente . La parole est à M. Neuwirth . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants.)

M . Raymond Triboulet . Nous le regrettons !

M. Lucien Neuwirth . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
se souvenant sans doute de ce que la commission de la
production et des échanges m'avait chargé de conduire en Corse
une mission d'information générale sur la situation économique
de ce département, notre collègue M . Bozzi m'a prié de le
suppléer à la tribune . Il serait, en effet, intervenu dans le
débat si le soin d'accueillir à Ajaccio M. le ministre chargé du
Plan et de l'aménagement du territoire ne le tenait éloigné de
l'Assemblée.

Le développement du tourisme constitue sans doute le meilleur
atout dont dispose la Corse pour assurer la promotion de son
économie.

Or, l'amplification du courant touristique qui draine chaque
année vers Plie de beauté des centaines de milliers de touristes
continentaux ou étrangers, dépend, pour une large part, de
la bonne organisation des transports maritimes et aériens.

Grâce aux efforts d'équipement et de modernisation de leurs
flottes respectives accomplis au cours des trois dernières années
par la Compagnie générale transatlantique et par la Compagnie
nationale Air France, la desserte de la Corse se révèle, pour
l'essentiel, satisfaisante.

Il est sans doute souhaitable qu'elle s'améliore encore dans
les prochaines années. En aucun cas, elle ne doit régresser . Or
c'est bien ce qui risquerait de se produire si devaient se vérifier
les bruits dont s'alarment les parlementaires et l'opinion insu-
laire, et suivant lesquels la compagnie Air Inter pourrait
un jour se substituer partiellement ou totalement à Air France
sur les lignes aériennes reliant la Corse au continent.

Nos collègues députés de la Corse, sans même s 'interroger
sur le droit théorique que pourrait tenir la compagnie Air Inter
de la convention qui la lie à l'Etat, de desservir la Corse, partie
insulaire du territoire. métropolitain français, croient devoir
souligner trois points et, tout d'abord, la bonne qualité du
service assuré présentement par Air France qui, seule, peut,
grâce à sa flotte de quarante-deux Caravelle faire face, dans
des conditions satisfaisantes, à l'important trafic enregistré sur
les lignes de Corse pendant tout l'été . Cependant, en dépit des
moyens très importants dont dispose la compagnie nationale,
certaines pointes de trafic sont mal absorbées.

M. René Pleven . La détaxation de l'essence, qui était une
subvention indirecte à l'activité des clubs, se prêtait, j'en conviens,
à certains abus . Mais pour mettre fin à ces abus, il faudrait, en
accroissant d'une façon très importante les primes aux heures
de vol et aux brevets de pilotage des jeunes de moins de vingt
et un ans, compenser pour les clubs la charge supplémentaire
qu'ils auront à supporter.

Dans un club où sont effectuées environ 1 .500 heures de vol
par et auquel je m'intéresse particulièrement, la perte annuelle
résultant de la taxation de l'essence sera à peu près de
15.000 francs.

Or vous savez très bien que les jeunes peu fortunés font
beaucoup de vol à voile . Il faut bien que leurs planeurs soient
tirés par un avion du club . Ainsi, vous allez aggraver le coût
d'un entraînement que vous devriez, au contraire encourager.

Le budget de l'aviation civile appellerait . bien d 'autres observa-
tions, et si mon temps de parole n'était pas si limité, je vous
aurais demandé, monsieur le ministre, pourquoi c 'est au lende-
main du jour où la compagnie Air France présentait le plus beau
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En ce qui concerne le problème financier, rappelons que le
dossier a été constitué et qu'il vous a été transmis. Ainsi,
vous savez déjà que la chambre de commerce et les collectivités
locales, c'est-à-dire le département et la ville de Saint-Etienne,
sont disposées à participer à la couverture du déficit éventuel.
D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un véritable
déficit, si ce n'est pendant les premiers mois d'exploitation
de la ligne.

M. le ministre des transports . Me permettez-vous de vous
répondre?

M . Lucien Neuwirth . Je vous en prie.

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre des trans-
ports, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre des transports . Monsieur Neuwirth, je ne
méconnais pas l'intérêt régional considérable que présente
votre proposition, et je suis en mesure de vous dire que mon
ministère a adopté une posit i on de principe très favorable à
ce sujet.

J'ai été saisi de différentes études concernant cette question
et j'attends un rapport que doit me fournir le préfet du dépar-
tement dans les jours ou les semaines qui viennent.

J'ai tout lieu de penser que les conclusions de ce rapport
et, surtout, les résultats des enquêtes qui ont été faites, nous
permettront de faire intervenir une solution dans le courant de
l'année 1968, plutôt au cours du second semestre que du
premier.

M . Lucien Neuwirth . Monsieur le ministre, je vous remercie
pour cette seconde bonne nouvelle concernant une mesure
propre à renforcer considérablement le potentiel industriel de
notre agglomération stéphanoise.

J ' aborderai un dernier point, en souhaitant qu ' il reçoive aussi
une réponse favorable . Je veux revenir au sujet traité tout à
l'heure, tant par M. Anthonioz qui devient orfèvre en la matière,
que par M. Labbé qui s'affirme, d'année en année, comme un
excellent rapporteur. Cette question, monsieur le ministre, avait
d'ailleurs été portée à votre attention par M. Tomasini, président
du groupe de l'aviation civile . Je veux parler de la suppression
de la détaxation du carburant.

En effet, animateur d'un aéro-club depuis de nombreuses
années, je sais le grave préjudice que causera cette mesure à plus
de quatre cents aéro-clubs qui contribuent d'une façon impor-
tante à la formation de ces jeunes pilotes qui manquent tant
à notre pays . Tout à l'heure, vous avez pu entendre, comme
moi-même, le véritable cri d'alarme poussé par M . Anthonioz.

Je suis, quant à moi, persuadé que cette disposition peut être
retirée et soumise à un nouvel examen. Pourquoi ? Parce que
la somme qu'elle représente n ' est pas, en définitive, très impor-
tante ; elle ne met pas en péril l'équilibre du budget . S'il est
vrai que, dans certains cas précis et connus, la détaxation do
l'essence n'est pas acceptable, en revanche, pour les aéro-clubs
qui, depuis tant d'années, rendent les services éminents que
vous connaissez, vous pourrez présenter à l 'Assemblée une
solution qui tienne compte de l'essor de notre aviation, de
son développement et de la formation de nouveaux pilotes comme
de l'intérêt que nous avons . de maintenir ces aéro-clubs en
activité.

Ainsi, monsieur le ministre, si vous accédez à cette troisième
demande, nous pourrons voir, je crois, le progrès de notre pays
reprendre son vol à tire d'ailes. (Sourires et applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V'' République et des
républicains indépendants .)

Mrne la présidente . La parole est à M . Cermolacce.

M . Paul Cermolacce. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, vous me permettrez de ne pas partager l 'optimisme, teinté
de réserve certes, qui se dégage de la lecture des rapports sur
le budget qui nous est présenté.

Aussi ma première question sera-t-elle la suivante : entendez-
vous engager, dans un délai rapproché, un ,débat que ne permet
pas le cadre étroit de cette discussion budgétaire, au cours
duquel serait définie et développée une politique aéronautique
propre à conserver à ce secteur d'activité la position d'avant-
garde qu 'il occupe?

Hommes et matériels forment un tout . En ce qui concerne
les premiers, disons que les quelques améliorations intervenues

Combien plus grave serait l'engorgement du trafic si Air Inter,
dons les moyens sont très sensiblement plus modestes, devait
demain tenter d'y faire face ! Comment même pourrait-elle
assurer l'écoulement du trafic estival courant?

Ensuite, Air France, compagnie nationale, jouit à l'étranger
d'un grand prestige . Or la part relative des touristes étrangers
dans le mot vement touristique intéressant la Corse -ne cesse
de croitre . Air France y contribue largement. Cela est telle-
ment vrai, monsieur le ministre, qu'elle vient, à la demande
de votre collègue chargé du tourisme, de prendre une parti-
cipation importante dans une société destinée à faciliter la
promotion touristique de la Corse, à l'étranger notamment.

La disparition, même partielle, d'Air France sur les lignes
de Corse affecterait certainement cette clientèle, intéressante
non seulement pour la Corse mais aussi pour la balance nationale
des comptes.

Enfin, ce n'est pas médire d 'Air Inter qui rend sur le terri-
toire continental des services appréciés, que de constater qu'elle
dispose d'une flotte disparate, alors que tous les services sur
la Corse sont assurés depuis plusieurs années déjà par des
Caravelle, et que les prestations dont bénéficient ses passagers
ne sont pas les mêmes que celles que peut leur offrir Air France.

Or, là comme ailleurs, l'avenir doit être progrès et non
régression.

	

-

L'opinion insulaire ne comprendrait pas qu'il en aille autre-
ment dans un domaine auquel elle porte, à juste titre, une
attention toute particulière parce qu'elle sent bien qu'il est
capital pour l'avenir de file.

Voilà, pour l'essentiel, ce que notre collègue M. Bozzi m'a
chargé de vous dire, non sans ajouter sans doute qu'en raison
de la modicité des ressources dont disposent les collectivités
locales de son département, il ne saurait être question pour elles
d'allouer, le cas échéant, la moindre subvention d'équilibre
à Air Inter.

M. Jean Chamant, ministre des transports. Monsieur Neuwirth,
me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Lucien Neuwirth. Volontiers.

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre des trans-
ports, avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre des transports . Sur le point que vous venez
d'évoquer, je vous signale, ainsi qu'à l ' Assemblée, que pendant
toute la durée de la convention qui lie la société Air Inter à
l'Etat, c'est-à-dire pendant six années, la compagnie Air France
continuera à desservir la Corse.

M. Lucien Neuwirth . Monsieur le ministre, je vous remercie
au nom de mes collègues corses unanimes, MM. de Rocca
Serra, Bozzi et Faggianelli, qui m'avaient demandé d'intervenir
auprès de vous à ce sujet.

Mais je sais aussi que vous admettez qu'une bonne action
soit récompensée . Je viens de faire ma B . A. quotidienne avec
plaisir et conviction (Sourires), en représentant mes collègues
corses, et en soulignant combien ils restent attachés à la desserte
de l'Ile par Air France . J'ai signalé également l ' importance
du rôle joué par Air Inter sur le plan « continental x, pour
reprendre l'expression insulaire, mais je dirai plutôt : dans son
exploitation hexagonale.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, ne soyez pas étonné si
je prêche maintenant pour ma paroisse et si je vous parle de
la desserte aérienne de la ligne Paris- Saint-Etienne par Air
Inter, qui donnerait à cette compagnie l'occasion de remplir
parfaitement son rôle de liaison intérieure.

A cet égard, nous sommes en présence de trois problèmes :
celui des infrastructures, celui du personnel et celui du finan-
cement.

S'agissant des infrastructures, la direction des bases aériennes
connaît bien la question puisqu'elle a admis le dossier relatif
à la construction de la tour de contrôle et au prolongement de
la piste . En outre, elle a autorisé la chambre de commerce de
Saint-Etienne à contracter les emprunts nécessaires au finance-
ment des travaux. Enfin, les dispositions de sécurité ont été
prises.

Quant au personnel, il doit entrer en fonctions le 1•' avril
prochain .
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sont encore loin de dissiper les craintes qui se font jour parmi
les personnels de l'aviation civile . Dans la navigation aérienne,
c'est le problème des effectifs qui reste le plus préoccupant.
II en résulte une détérioration constante des conditions de tra-
vail . Dans tel aéroport du Nord, par exemple, les agents de la
tour de contrôle ne peuvent pas, le plus souvent, distraire quel-
ques instants pour déjeuner. Ils doivent poursuivre -leur travail
pendant les heures des repas . Voilà un exemple de la situation
actuelle . Mais on peut être sérieusement inquiet pour l'avenir,
en raison de la progression du trafic qui, d'une façon générale,
dépasse les prévisions.

Selon des évaluations encore officieuses il manquera 1 .500
contrôleurs en 1970, et il est déjà trop tard pour répondre à une
telle demande, si l'on tient compte que la formation d'un spécia-
liste du contrôle demande quatre ou cinq ans, entre le moment
où on l'engage et celui où il est qualifié.

Il est donc nécessaire de rechercher les mesures propres
à remédier à cette situation.

Les statuts des personnels ne correspondent pas aux réalités.
La loi du 2 juillet 1964 prévoit que seuls les techniciens
affectés aux aérodromes dont le trafic dépasse 10.000 mouve-
ments par an peuvent être nommés officiers contrôleurs ou
électroniciens . Or, tout le monde s'accorde à reconnaître que
ce critère arbitraire est dépassé et qu'il est une source de
difficultés pour la gestion des personnels . Pourquoi alors ne
pas le modifier? Il conviendrait de remplacer les termes :
« sur les aéroports dont le trafic dépasse 10 .000 mouvements
par an » par les mots : « sur les aéroports dont la liste est
établie sur proposition du ministre des transports » . C'est une
proposition immédiate que je formule.

En ce qui concerne la météorologie nationale, votre budget
marque la même stagnation que les années précédentes . II ne
répond pas plus aux nécessités de l'évolution des sciences et
des techniques qu'aux besoins pressants qui se manifestent
en matière d'assistance météorologique, dans les différentes
branches de l'économie nationale.

L'augmentat'on, prévue peur 1968, des crédits d'équipement
sera largement absorbée par l'achat d'un calculateur électro-
nique qui remplacera, après un an d'interruption, un calculateur
à tubes, de conception déjà périmée lorsqu'il a été mis en
service et qui est arrivé en bout de course sans avoir pu
être mis en exploitation opérationnelle . Cette installation néces-
saire vient avec quelques cinq ans de retard par rapport aux
pays de niveau scientifique et économique comparable au nôtre.

Il restera peu pour les autres besoins, d'autant plus que
30 p . 100 des crédits d'équipement sont consacrés à ce qu ' on
appelle e l'équipement outre-mer », mais qui intéresse plus
précisément l'infrastructure exigée par les expériences atomiques
et les tirs de fusées.

Mais c'est en matière des crédits de personnel que le projet
de budget est le plus critiquable. Alors qu'il y a un an la
direction de l'éducation nationale jugeait tout à fait indispen-
sable un recrutement bénévole de 100 techniciens par an
pendant les cinq prochaines années, ce ne sont encore que
57 agents du corps technique qui sont inscrits dans les mesures
nouvelles. Le retard pris l'année dernière, où les postes budgé-
taires ont été limités à 27 agents, ne fera que s'aggraver . Rien
n'est prévu pour satisfaire les légitimes revendications des
divers corps qui portent, au-delà des questions de salaires
communes à tous les fonctionnaires, sur les carrières, les
indemnités et les conditions de travail.

Depuis plusieurs mois déjà, les conclusions d'une mission
accomplie à la suite de nombreuses actions de ces travailleurs
sont soumises à votre examen . Vous aviez promis de trouver
une solution ; celle-ci se fait toujours attendre.

Nous croyons, d'autre part, qu'un effort plus particulier
devrait être consenti en faveur du corps des techniciens — nous
l'avons réclamé en posant une question écrite — considérant
que les techniciens de la météorologie ont été injustement
tenus à l'écart des quelques améliorations indiciaires qui sont
intervenues dans des corps homologues, de telle sorte qu'ils
se trouvent actuellement déclassés tant au sein de la fonction
publique que dans leur propre administration.

Au moment où la formation des personnels navigants, donnée
par les aéro-clubs est reconnue comme valable et où le manque
de pilotes est plus préoccupant que jamais, la suppression de
la détaxe de carburant dont bénéficiaient jusqu'ici les aéro-clubs
est un faux calcul.

Certes, ceux qui peuvent payer doivent payer ; ceux-là,
d'ailleurs, ne deviendront jamais pilotes de ligne . Mais en

revanche, et malgré les primes envisagées, dont on ne connaît
d'ailleurs pas les modalités d'attribution, la formation dans les
aéroclubs deviendra plus onéreuse et nombre de vocations
se trouveront ainsi découragées dès le départ.

Enfin demeure le problème d'Air France. Le bilan d'exploi-
tation de cette compagnie s'améliore d'année en année : il se
soldait par un excédent de 34 millions de francs en 1965, et
de 73 millions en 1966, sans aucune contribution financière
de l'Etat.

En revanche, les personnels — y compris les équipages —
qui, par leurs efforts, sont en grande partie à l'origine des
résultats dont se félicite la direction, n'ont pu obtenir de
solution favorable à aucun de leurs problèmes . Salaires, traite-
ments, pensions sont bloqués, les effectifs réduits, l'inten-
sification du travail est toujours plus poussée. La politique de
recrutement d'un personnel en majorité saisonnier, notamment
pour la navigation commerciale, s'amplifie, ce qui ne peut
manquer d'avoir de sérieuses répercussions sur les personnels
intéressés .et le personnel statutaire d'Air France.

Mais il y a plus grave encore . S'il a fallu attendre la loi
du 16 juin 1948 pour que soit créée la compagnie nationale
Air France, ayant pour objet d'assurer l'exploitation des trans-
ports aériens, aujourd'hui le monopole théorique d'Air France,
compagnie nationale, est sans cesse attaqué .

	

-

Actuellement, la Compagnie Air France n'est pas seule en
France à exploiter les transports aériens . Des groupes finan-
ciers ont constitué d'autres sociétés . C'est ainsi que la Compagnie
des chargeurs réunis a créé l'Union aéromaritime des transports,
dont elle elle détient 90 p . 100 des actions ; que le groupe des
Chargeurs réunis, les Messageries maritimes, la Banque d'Indo-
chine, la Société financière pour la France et les pays d'outre-
mer, la compagnie d 'assurances La Paternelle » se sont
associés pour fonder la Compagnie des transports aériens inter-
continentaux.

Ces deux sociétés, réunies depuis 1961 sous le sigle U. T. A.,
ont bénéficié de l'exploitation d'une partie importante du réseau
d'Air France, décision à laquelle votre gouvernement a souscrit
allègrement, comme d ' ailleurs, monsieur le ministre, vous vous
préparez à un nouveau partage défavorable à Air France dans
des négociations en cours entre la France, les Etats-Unis et le
Japon et relative à l'exploitation d'une ligne Paris—Los Angeles
—Tokio—Paris.

Mais ce n'est pas seulement dans l'exploitation des lignes
intercontinentales que les compagnies privées exercent leur acti-
vité au détriment d'Air France, c'est également dans l 'exploitation
des lignes intérieures. La société d'économie mixte Air Inter a
été constituée à cet effet.

Certes, nous dira-t-on, Air France et la S. N. C. F. y détien-
nent ensemble un peu moins de 50 p . 100 du capital . Mais
l'U. T . A . y a une participation, de même que la Banque Lazard,
la Banque de l'Indochine, la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Air Inter a de ce fait considérablement développé son trafic
en dépouillant progressivement la Compagnie nationale Air
France de l'exploitation rentable des lignes intérieures . Et il est
question — vous allez d'ailleurs le confirmer — de lui confier
l'exploitation des lignes de la Corse . Personnel et usagers s'en
trouveront lésés . D'autre part le versement d'un dividende à
l'Etat, cela à tin moment où Air France doit faire face à un
difficile problème d ' investissement, nous fait craindre que c 'est
à un démantèlement de la Société nationale que vous êtes en
train de procéder.

Reste la question des matériels . Les opérations Concorde et
Airbus doivent permettre ou pqurraient permettre, si elles
étaient menées à leur terme, d ' assurer un plan de charge satis-
faisant à l'industrie aéronautique française.

Concorde-prototype doit effectuer son premier vol au début
de l'année prochaine. Mais la coopération avec la Grande-Bre-
tagne connaît de nouvelles difficultés . Certains disent que ces
difficultés sont d' ordre technique. Sans doute est-ce en grande
partie exact ; mais nous ne pouvons nous contenter d'une analyse
aussi sommaire et simpliste de la situation, car là aussi la
concurrence américaine ne reste pas inactive . Les représentants
des travailleurs français et anglais se demandent si les quelques
petits ennuis techniques ne seront pas utilisés pour faire marquer
le pas à la construction de cet appareil ou même à le remettre
en cause.

Nous croyons quant à nous que la réalisation de ce programme
ambitieux sur le plan technique est une nécessité vitale pour
l'avenir de l'industrie aérospatiale française.
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Quant à l'Airbus, force nous est de constater que le projet en
a été mis en sommeil pendant plusieurs années . La France aurait
pu construire cet appareil seule, et prendre ainsi les devants,
si votre Gouvernement avait débloqué en temps voulu les crédits
nécessaires pour L'étude et la fabrication des moteurs et de
la cellule.

Si Concorde symbolise une technologie avancée et les trans-
ports rapides de demain, l'Airbus répond à un besoin de trans-
ports de masse.

Constatons toutefois que la décision définitive n ' est pas encore
prise.

Par ailleurs, les négociations relatives à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun sont de nature à perturber
ces projets.

C'est bien l'absence d'une véritable politique en matière aéro-
nautique qui fait qu'on envisage l'achat des Boeing 727, solu-
tion qui aurait pu être en grande partie évitée si l'on s'était
orienté vers la fabrication d'une super Caravelle améliorée.

Ce ne sont là que quelques-uns des aspects de problèmes
hàtivement évoqués.

C'est un autre programme d'un coût financier certes impor-
tant mais qui ne peut en rien être comparable à celui des
fabrications militaires dont la rentabilité, même du point de
vue des progrès techniques, est beaucoup plus contestable, c'est
un autre programme dont nous souhaitons la réalisation, un
programme, une politique qui doivent faire face aux besoins de
demain avec le souci de l'indépendance et de l'intérêt natio-
nal, et permettre en même temps que soient satisfaites les
revendications de l'ensemble de ces personnels de ce secteur
d'activité capable de connaître une prodigieuse expansion.

Nous ne trouvons pas cette orientation dans votre budget.
Nous ne pourrons donc l'approuver . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

Mme la présidente . La parole est à M. Poirier . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique .)

M. Jean-Marie Poirier . Monsieur le ministre, pendant les
trois minutes qui me sont accordées, je vous demande la per-
mission (se faire entendre une note discordante dans ce débat.

Il y a déjà un an, je me trouvais dans la même situation . A
l'époque, j'avais posé à votre prédécesseur M . Pisani assisté
de M. Bettencourt le problème . de la défense contre le bruit
aérien.

Car, si nous ne pouvons que nous réjouir des perspectives
considérables ouvertes par le développeme . . de l'aéronautique
civile en France, nous sommes obligés de constater que malgré
promesses sur promesses, études sur études, il n'est rien fait
de plus pour résoudre le problème du bruit qui devient chaque
jour plus menaçant et plus angoissant.

Je vous parlerai au nom de ces 500 .000 habitants du Sud de la
région parisienne qui habitent autour d'Orly et qui, depuis
quelques années, connaissent un véritable enfer sonore.

Vous savez ce dont il s'agit. On admet que vivre au milieu d'un
bruit dépassant 62 décibels c'est ne pas vivre normalement, parce
qu'on est alors soumis à un régime psychologique insupportable.
Or quand on compte 200 passages d'avions par jour, représen-
tant 95 décibels en moyenne, sous imaginez ce que cela
peut être !

C'est de ces victimes des décibels que je voudrais devant vous
me faire l'avocat.

Déjà l'année dernière, nous avions envisagé le problème que
pose, pour les écoles et les hôpitaux, la sonorisation nocturne.

Nous avions alors constaté que, malgré quelques mesures
prises soit par l'aéroport, soit par les pouvoirs publics, on
n'avait pas fait grand chose.

M. Bettencourt m'avait assuré de sa plus complète compré-
hension et M. Pisani avait même été jusqu'à dire que mon
propos, mon problème, celui des habitants que je représente
ici, était les siens et que, désormais, cette lutte serait la sienne !

Je m'en suis fort réjo"i . Mais un an après, force m'est de
constater qu ' il ne s 'est rien passé. Ni les mesures prises pendant
l'année ni les crédits qu'on trouve dans votre budget, mon-

sieur le ministre, ne traduisent la moindre volonté de chercher
une solution positive à ce problème.

A l'époque, il avait été répondu qu'une délégation française
importante participerait aux travaux de la commission inter-
nationale qui allait siéger à Londres, qu'un pas décisif serait
fait pour aboutir et que les conclusions auxquelles on parvien-
drait seraient communiquées à l'Assemblée et seraient plus
tard traduites en mesures.

Là non plus, il ne s'est rien passé.

Cette année, vous-même, monsieur le ministre, répondant à
une question orale avec débat posée par deux de mes collègues
et moi-même, vous avez admis effectivement, avec la franchise
et la simplicité qui vous caractérisent, que le problème était
plus difficile et plus compliqué à résoudre qu'il n'y parait au
premier abord.

Votre réponse a été négative en ce qui concerne l'insonorisa-
tion . A la suite d'ailleurs d'ure . réponse faite au mois de mai 1965
par M. Marcellin, alors ministre de la santé publique . vous
avez indiqué que l'insonorisation a posteriori n'était pas réaliste,
qu'on ne pouvait insonoriser que le gros oeuvre, ce qui exclut
de prendre des mesures supplémentaires . Vous avez fait observer
qu'en Angleterre la législation destinée à aider les particuliers
pour insonoriser leur demeure était restée stérile . Alors qu'on
prévoyait 65 .000 demandes. 87 seulement furent satisfaites par
l'aide gouvernementale . Sur le plan de l'indemnisation, la
réponse est donc négative également.

Vous avez confirmé des mesures disciplinaires . Vous ave
indiqué que la discipline d'aéroport . les méthodes d'approche
étaient rigoureusement contingentées, tout en citant cependant
des chiffres angoissants qui sont les suivants : dix atterrissages
et cinq décollages d'avions à réaction entre vingt-deux heures
et six heures du matin . C'est dire qu'un habitant de la région,
pour peu qu ' il n'ait pas un sommeil particulièrement profond,
est réveillé quinze fois par nuit . Si vous ajoutez à cela que les
habitants de cette région sont des a banlieusards », c'est-à-dire
des personnes qui souffrent plus que les habitants de nos
villes de province ou des grandes villes, des maux de la civili-
sation contemporaine, c'est-à-dire des villes tentaculaires, des
difficultés de transport — il leur faut une heure et demie à
deux heures pour se rendre à leur travail et rentrer chez eux
— vous imaginez sans peine quelle peut être la santé mentale
des riverains de l'aéroport d'Orly.

Quant aux travaux techniques, vous avez admis certaines
carences en matière de recherche de silencieux . En revanche,
vous vous êtes étendu sur l' urbanisme, cette merveilleuse
panacée qui consiste à renvoyer à un futur rose ce qui ne
peut être résolu dans un présent noir !

Ma foi, ce que vous nous avez dit était fort intéressant . Il est
certain que les travaux d'urbanisme auxquels a fait procéder
le ministère de l'équipement dans la région parisienne au voi-
sinage des aéroports, que la définition de zones de bruit très
rigoureuses permettront, à l'avenir, de développer une coexis-
tence pacifique entre les aéroports et les habitants de leur voisi-
nage . Mais ce qui m'angoisse ce n'est pas tellement ce qui se
passera dans dix ans, c'est le drame actuel pour lequel je ne
peux faire qu'un constat de carence.

En outre, vous avez admis que les avions supersoniques
auraient vraisemblablement la possibilité d'utiliser l'aéroport
d ' Orly à partir de 1972, ou en tout cas durant la période de sou-
dure entre la date que l'on peut prévoir pour l'utilisation de
l'aérodrome de Paris-Nord et l'entrée en service des avions
supersoniques . Tout cela était déjà fort peu réjouissant . Mais
voilà que nous avons appris, par la presse, il y a quelques jours,
à l'occasion de la discussion de votre budget que l'aéro-
port d'Orly est trop petit, qu'il est en crise de croissance, que
l'aéroport prévu pour 6 millions de passagers va être prochaine-
ment développé pour faire face à un trafic de 9 millions de
passagers . C'est un accroissement de 30 p. 100 des investisse-
ments qui sera nécessaire. Nous apprenons en outre que des
Jumbo-jets, c'est-à-dire de grands avions transportant 350 à
400 passagers atterriront eux aussi à Orly aux alentours des
années 1969 et 1970 et déjà, en même temps que l'agrandisse-
ment de l'aéroport, on nous annonce la mise en chantier de
deux gares satellites.

Vous comprendrez fort bien que devant cette extraordinaire
disproportion entre le développement du fléau et les moyens
d'action pour y remédier, nous ne puissions faire autrement
que de nous inquiéter.

Les Anglais eux aussi ont essayé de faire quelque chose. Ils
n'ont pas abouti exactement aux résultats qu'ils recherchaient .
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La solution qu'ils ont trouvée, c'est le déplacement des aéro-
dromes dans des lieux les plus éloignés possible des centres
habités et là aussi ils sont en retard sur la réalité.

Néanmoins . malgré l'échec (le la première loi Wilson — il ne
s'agit pas d'ailleurs de M . Harold Wilson — ils préparent
une seconde loi d'indemnisation et d'insonorisation.

Les Allemands, eux aussi . s'attaquent au problème depuis
plusieurs années . Un projet de loi Schmidt, tr ès détaillé, analyse
tous les aspects possibles cie la prévention contre le bruit.

Et nous. que faisons-nous ? Il nous faut faire quelque chose.
C'est à l'occasion . mansieur le ministre, de la discussion de votre
budget que nous vous demandons (le nous dire où nous en
sommés . où vous en étes, ce que vous pensez pouvoir faire,
dans des termes plus concrets et plus réalistes que l'année
dernière.

Il est deux domaines clans lesquels vous pouvez faire rapide-
ment geelque chose . soit sous votre égide, soit sous l'égide de
la délégation générale du ministère de la recherche scientifique.

En effet . l'année dernière, les crédits d : ;titre ministère étaient
insuffisants . Ils passent cette année à 5 millions de francs. Ce
n'est pas suffisant . car, clans ce domaine, l'expérimentation coûte
très cher parce qu ' il faut procéder par stimulation.

Je vous demande donc . monsieur le ministre, d'être — si je
puis dire — le pilote de toute action concertée, même dans le
cadre européen puisqu'il est question (le lutter contre les
nuisances dans ce fameux programme de coopération scienti-
fique européenne, et de bien vouloir là aussi vous efforcer de
faire progresser notre pays.

Ensuite. envisagez-vous . sur le plan légal de l'indemnisation, de
contribuer à l'insonorisation des édifices publics?

Pour ma part, je déposerai une proposition de loi définissant
le phénomène du bruit et les secteurs qu'il affecte, ainsi que
les modes d'indemnisation et de transfert de propriété au profit
des aéroports, et comportant vraisemblablement l'institution d'une
taxe qui serait perçue soit sur les passagers, soit sur les visiteurs
de l'aéroport d'Orly. Car il est indéniable que l'aéroport d'Orly
rapporte beaucoup d'argent avec ses cinq millions de visiteurs
qui, chaque année, s'y rendent au grand dam des usagers. Ainsi
pourraient être financés, par le canal du district de la région de
Paris ou par celui des syndicats intercommunaux, les frais d'inso-
norisation des édifices collectifs.

Tels sont, monsieur le ministre, les deux points sur lesquels
je vous demande instamment de nous apporter les réponses que
500.000 victimes du bruit attendent de vous et du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V' République .)

Mme la présidente . La parole est à M . André Rey . (Applaudis-
sements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socicliste et du groupe commniste.)

M. André Rey. Mesdames, messieurs, devant les difficultés
que rencontre actuellement l'aéronautique civile, la première
question qui vient à l'esprit est de savoir dans quelle mesure
le projet de budget qui nous est soumis va permettre de les
surmonter.

La participation de l'aviation civile aux dépenses d'études et
de prototypes, figurant au chapitre 53-24, est en augmentation :
787 millions de francs contre 742 .750 .000 francs en 1967.

Ces crédits concernent le Concorde et l'Airbus, dont les
programmes dominent l'ensemble de ce budget.

Cependant, pour l'Airbus, certaines conditions devraient, à
mon sens, étre revues . Les gouvernements anglais, allemand
et français ne garantissent la poursuite du programme au-delà
du 1" juillet 1968 que si l'étude du marché prouve que celui-ci
est suffisant et s'il est acquis que le prix au kilomètre-passager
atteindra le niveau souhaité.

Il faut s'attendre, pour l'Airbus, à une concurrence acharnée.
En effet, la firme américaine Lockeed va construire ie L 1011,
et de nombreuses ressemblances quant à la vitesse et au nombre
des passagers existent entre les deux appareils, qui devraient
être l'un et l'autre mis en service lin 1972, début 1973.

Nous espérons que les trois grandes compagnies intéressées,
Lufthansa, Air France et British European Airways, s'engage-
ront de façon ferme à acheter au moins 75 Airbus en tout .

11 ne devrait pas y avoir de difficulté pour Air France, ni
pour Air Inter, ni, à moindre degré, pour les compagnies
britanniques . En revanche, les responsables de la Lufthansa
avaient déclaré qu'ils n'étaient pas intéressés par l'Airbus . Le
gouvernement allemand pourra-t-il faire pression sur cette
compagnie ? C 'est là que la firme américaine Lockheed essayera
par tous les moyens de placer le L 1011 . Nous sommes donc
dans une incertitude inquiétante pour l'avenir.

Il faut regretter d'ailleurs que, pour l'Airbus, une opération
de cette importance soit traitée année par année et rie fasse
pas l'objet d'un engagement correspondant aux cinq années
nécessaires pour réaliser le programme de la cellule et du
moteur . Vous sera-t-il possible, monsieur le ministre, au cours
de ce débat, de nous apporter des précisions sur ces divers
points?

Nous savons que le _ comité des industriels groupant les
représentants de Sud-Aviation, de Hawker Siddeley Aviation
et de Deutsche Airbus a déjà adopté les statuts d'une société
de vente pour commercialiser les avions de série . Nous espé-
rons qu'une action en commun de promotion (le vente permettra
la prospection de l'éventuelle clientèle.

Les dépenses d'équipement en matériel aéronautique, pièces
de rechange et équipements pour Potez 840 et Mystère 20 sont
normales : 1 .750.000 francs contre 1 .600 .000 en 1967.

Ce qui semble moins normal, c'est la diminution de crédit
pour frais d'étude et de recaerche au chapitre 53-21, 16 .330 francs
contre 18 .450 francs en 1967, alors que ces crédits concernent
notamment les études intéressant la navigation aérienne — équi-
pements de radioguidage et d'atterrissage — les études des
matériels nécessaires à la détermination des bruits, très impor-
tantes pour le Concorde, les études avancées et les programmes
expérimentaux.

Le budget de 1968 prévoit normalement les crédits pour
le Concorde, dont le programme de-construction est respecté :
les essais statiques se poursuivent au centre d'essais aéronau-
tiques de Toulouse, avec la contribution de l'établissement
d'essais de Farnborough.

En septembre 1967, des essais de fatigue ont commencé.
Le premier moteur est arrivé aux usines de Sud-Aviation. La
livraison des trois autres moteurs d'ici au 10 novembre rendra
possibles les essais de point fixe et de roulage de l'avion super-
sonique franco-britannique.

Si, du côté anglais et français, la construction des deux
prototypes se déroule selon les prévisions, en revanche il
n'est pas de semaine où l'on n'annonce dans la presse bri-
tannique l'abandon du projet,. Tout dernièrement encore, le
quotidien lôndonien Daily Express publiait que le budget du
Concorde avait à nouveau crevé le plafond.

On fait remarquer, il est vrai, que les engagements de
Londres et de Paris ne vont pas plus loin que le stade des
deux prototypes en construction et ne concernent pas la
construction en série. Si l'on retient que %eule la construction
en série permettra de récupérer une partie des sommes dépen-
sées pour les études, il semble que l'abandon du côté britan-
nique serait une erreur . Mais la menace subsiste cependant.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner des assurances
favorables en la matière ? Elles seront accueillies avec soula-
gement . L'abandon de la construction du Concorde serait
catastrophique pour notre industrie aéronautique nationale . Les
conséquences en seraient si lourdes que cette éventualité nous
parait exclue.

D'autre part, l'attitude de la France quant à la demande
de l'Angleterre d'entrer clans le Marché commun ne crée pas
le climat de sérénité indispensable à la collaboration franco-
britannique pour la réalisation du Concorde.

Nous avons appris que la firme Dassault a mis à l'étude
un avion de 80 places qui serait le concurrent direct de la
Caravelle . Il s'agit du Minibus, propulsé par deux turboréacteurs
Rolls Royce Spey . Pourquoi ce Minibus, alors qu'il suffirait
de rajeunir la Caravelle en l'équipant de ces turboréacteurs
Rolls Royce Spey et en utilisant les outillages existants ?

Il y a là une dangereuse concurrence en perspective.L'in-
térêt général exigerait qu'on s'oppose au Minibus et qu'on
modernise la Caravelle, qui a fait ses preuves.

Enfin, une fois de plus, nous plaiderons en faveur du
Breguet 941 à décollage et atterrissage courts . C'est un extra-
ordinaire appareil qui ne trouve pas en France la place qu'il
mérite . Cet avion a suscité beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis
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et en U. R . S . S ., mais en France le défaut de commandes rend
difficiles les exportations.

Mystérieuse est l'indifférence des pouvoirs publics pour le
Breguet 941, qui a fait cependant ses preuves sur des centaines
de terrains variés, qui a ébloui techniciens et pilotes, qui est
en avance de plusieurs années sur d'éventuels concurrents et
qui serait qualifié pour .des missions aussi bien militaires que
civiles.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire exactement les
raisons de cette mise à l'index qui constitue pour certains un
véritable scandale? -

Parmi les nombreux projets dont vous êtes saisi, vous nous
permettrez de soutenir énergiquement le petit avion d'affaires
à moteur Larzac . Ce projet est à l'étude, pour la cellule . à Nord-
Aviation à Courbevoie et à Châtillon . chez Dassault à Mérignac,
et pour le moteur Larzac à la Snecma et Turboméca associés.
Voilà une affaire très rentable, tout à fait à notre portée et
que le Gouvernement serait bien inspiré de soutenir finan-
cièrement.

En ce qui concerne la météorologie nationale, les mesures nou-
velles figurant au budget de 1968 ne sont prévues qu ' au bénéfice
de la sécurité aérienne, ce qui, soulignons-le, ést d'une grande
importance . En revanche, la satisfaction des besoins de l'économie
générale en matière de météorologie reste confiée à des orga-
nismes privés non contrôlés . dont la prolifération s'explique par
l'inadaptation du service officiel aux diverses tâches qui sont
ou devraient être les siennes.

La vocation interministérielle de la météorologie continue à
être ignorée du Gouvernement et l'activité essentielle du service
reste limitée à l'assistance à l'aéronautique . Mais l'importance
de cette mission elle-même crée des objectifs nouveaux . Apparaît
ainsi la nécessité de créer une école nationale d'un haut niveau
d'études et ayant le monopole de la formation.

Les mesures nouvelles en matière de recrutement prévues au
budget de 1968 se traduisent par la création de soixante emplois
au lieu de cent demandés par la direction de la météorologie
nationale . Ce recrutement est insuffisant. La mission assignée
dans le cadre de la mise en œuvre du système de la « veille
météorologique mondiale ne pourra donc être assuré:

Ce nombre réduit d'emplois nouveaux ne permettra pas non
plus l'ouverture de stations nouvelles pour assumer les charges
croissantes de l'activité aéronautique . Qu'il s'agisse des aides-
techniciens ou des techniciens de la météorologie, des modifica-
tions de statut sont d'une urgente nécessité . Pour ces derniers
il aurait fallu prévoir au budget les postes correspondant à une
simple application du statut actuel.

Le débat de ce jour ne peut épuiser tous les problèmes
actuels de la météorologie nationale . Je me propose donc, mon-
sieur le ministre, de vous poser des questions écrites concernant
notamment les ingénieurs des travaux et les personnels de la
météorologie auxquels on refuse le bénéfice du service actif
bien qu'ils assurent un service de nuit.

Enfin, dans le projet de budget pour 1968, nous avons relevé
— ce qui constitue à la fois une maladresse, un scandale et une
méconnaissance totale de l'avenir de notre aéronautique civile --
la suppression du dégrèvement des carburants dont bénéficiaient
les centres d'Etat et les aéro-clubs . Cette regrettable et inexpli-
cable mesure va entraîner une majoration de 15 à 20 p . 100
du coût de l'heure de vol, et la gestion des aéro-clubs va devenir
très difficile, sinon impossible, dans les prochaines années.

Le prétexte avancé est que la détaxe permettait à une
clientèle aisée d'entreprendre des voyages d'affaires ou de tou-
risme à moindres frais . La détaxe supprimée, cette clientèle
aisée des aéro-clubs continuera de voler, mais seront pénalisés
tous ceux qui, ayant peu de moyens mais ayant la vocation de
l'aviation, profiteraient de cet avantage.

L'effort réalisé par ailleurs en faveur des jeunes pilotes, et
dont il faut se réjouir, ne compense pas le coup porté par la
suppression de la détaxe.

Nous craignons que, méme avec les bourses d'entraînement,
la jeunesse ne puisse faire les sacrifices nécessaires pour obtenir
les brevets de pilote.

La suppression de la détaxe est une erreur, une décision anti-
sociale . N'est-il pas possible, monsieur le ministre, de reconsi-
dérer cette mesure qui ne peut en aucun cas être acceptée comme
un encouragement en faveur de l'aviation légère ? Avec certains
de mes collègues, je suis l'auteur d'un amendement sur ce sujet.
L'Assemblée nationale aura à se prononcer .
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Dans son ensemble, le projet de budget pour 1968 se présente
sous de meilleurs auspices que le précédent . Pour 1968, nous
avons quelques espérances qui s'appellent Concorde e1 Airbus,
mais nous ne devons pas nous en dissimuler la fragilité.
La collaboration comporte ses avantages, mais l'infidélité d'un
partenaire peut provoquer l'écroulement.

Les années 1968 et 1969 seront difficiles. Nous craignons un
fléchissement, malgré la commande de quelques Caravelle sup-
plémentaires qui assureront la soudure . Pour franchir ce cap
difficile, il serait nécessaire d'accroître nos exportations ; le
Breguet 941 a sa place dans ces ventes à l'étranger.

Nous sommes loin d'avoir trouvé en France le rythme de
fabrication des nouvelles séries de matériel et la facilité dans
nos ventes à l'étranger. Dans ce domaine comme dans d'autres,
nous sommes sous la menace de la concurrence étrangère, sur-
tout celle des Etats-Unis d'Amérique, implacable et toute
puissante.

Le Gouvernement doit persévérer dans sa volonté de placer
notre industrie aéronautique dans le cadre européen . Cette indus-
trie pourrait alors utiliser les capacités actuelles de l'Europe
dans le domaine des recherches, du développement, de la concep-
tion industrielle et de la fabrication pour construire un édifice
viable fondé sur une demande européenne forte et coordonnée.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

Mme la présidente. La parole est à M. Hébert. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V` Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M . Jacques Hébert. Monsieur le ministre, je voudrais appeler
l'attention du Gouvernement sur le problème des relations
aériennes au-dessus de la Manche et plus particulièrement sur
celles qui permettent le transport d'une rive à l'autre, non
seulement des passagers, mais encore du fret et des automobiles.

Depuis 1963, ces relations étaient assurées par la British
United Air Ferries à laquelle, si je ne me trompe, participait
Air Transport pour quelque 10 p . 100 . Depuis le octobre, la
compagnie anglaise est devenue la British Air Ferries, mais son
directeur et le représentant d'Air Transport sont venus nous
faire part, il y a peu de temps, de leur décision d'abandonner
leur ligne à travers la Manche.

Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, les consé-
quences très graves d'une telle décision pour les aérodromes
du littoral de la Manche, qui avaient réalisé des investissements
importants dont l'amortissement deviendra impossible.

Contrairement à ce que nous avions pensé initialement, étant
donné la grande vogue des navires car ferries, les raisons
invoquées ne tiennent pas à une diminution ou à une insuffi-
sance du trafic. Elles tiennent essentiellement à des frais
d'exploitation trop lourds, en rapport, d'une part, avec des
augmentations importantes de salaires en Angleterre, des frais
de siège très élevés à Londres et, d'autre part, avec des charges
d'infrastructure considérables, les terrains utilisés outre-Manche
par cette compagnie étant des terrains privés qu'il faut donc
louer à leurs propriétaires.

Elles tiennent aussi, et c'est à mon avis la raison principale,
au fait que les avions-cargos Bristol Siddeley sont très âgés et
atteignent la limite d'exploitation autorisée . Leur remplacement
est très difficile, leur fabrication est interrompue de longue
date et les quelques appareils encore disponibles en Europe
sont eux-mêmes à bout de souffle . La compagnie avait utilisé
des Carvair dont la fabrication est aussi arrêtée . Quelques-uns
sont peut-être disponibles, mais il semble qu'en fait d'autres
compagnies aériennes détiennent les options.

J'avais signalé cet été à M. le ministre des armées, à notre
ambassadeur à Londres et à Nord-Aviation que la version civile
du Transall correspondait à peu de chose près à la définition
du matériel recherché. Le Transall a été présenté depuis en
Angleterre avec beaucoup de succès . Il existe probablement un
marché potentiel d'une vingtaine d'appareils, ce qui m'est pas
négligeable.

Si la British Air Ferries semble se désintéresser des lignes
sur la Manche, en revanche il semble que, sous l'impulsion
de propriétaires de terrains et d'anciens pilotes de la Silver
City, des efforts soient faits actuellement outre-Manche en vue
de reconstituer une compagnie qui pourrait desservir les îles
de la Manche et les aérodromes du littoral.

Cette compagnie aurait l'intention de solliciter une aide
importante des collectivités françaises. Ses moyens financiers



4402

	

ASSI•.1ll'l .l{1•. NATIONALE —

étant très limités, je souhaiterais, monsieur le ministre, compte
tenu de la position relativement centrale de Cherbourg-Maupertus
par rapport à Dinard, Deauvil le, Calais, Le Touquet, Southund,
Huta, Exeter, Jersey et Guernesey, compte tenu des infrastruc-
tures existant sur ces différents aérodromes, compte tenu de
l'importance de la clientèle qui utilise et utilisera l'avion h
l'avenir, compte tenu du fait qu'il y a sans doute pour nous un
créneau à exploiter dans le marché des appareils-cargos, je
souhaiterais, dis-je, que vous fassiez faire très rapidement une
étude de ce problème et, si les compagnies françaises existantes
ne sont pas intéressées, que vous suscitiez la création d'une
compagnie à laquelle les collectivités locales françaises du
littoral préféreraient sans aucun doute verser leurs subven-
tlons.

Cette compagnie pourrait en outre s'intéresser au trafic Jersey
—Cherbourg—Deauville—Paris, dont M. d'Ornano et moi-même
réclamons depuis plusieurs années la création à Air Inter
et dont l'intérêt touristique et économique serait considérable
pour la Normandie.

M. Jean Chamant, ministre des transports . Monsieur le député,
je vous donne l'assurance que le problème que vous venez de
soulever sera mis immédiatement à l'étude . Je pense que je
serai en mesure de vous faire connaitre mes conclusions dans
un bref délai.

Je donne maintenant cette précision pour éviter d'avoir à en
faire état dans mon exposé général.

M . Jacques Hébert . Je vous remercie, monsieur le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M . Commenay.

M . Jean-Marie Commenay . Monsieur le ministre, un des
reproches faits à l'Etat, principal client de l'industrie aéro-
spatiale, c'est de n'avoir guère de plans pour cette activité
qui exige des éludes très longues et des investissements très
coûteux.

Ce budget tient-il compte de ces préoccupations, est-il l'instru-
ment de cette politique de l'aviation civile réclamée par
M. Anthonioz, politique réaliste et dynamique, support essentiel
de la vocation aéronautique de la France ?

Nous n'en sommes pas sûrs, car le volume considérable des
investissements rend difficiles la continuité des programmes
et, surtout, le maintien d'un équilibre régulier entre les projets
civils et les projets militaires . De plus, la réorganisation de
l'industrie aéro-spatiale et la concentration qui en résulte consti-
tuent une sérieuse menace puur l'emploi.

En cours d'année, nous avons assisté à l'absorption par Sud-
Aviation de 'la société Potez, en faveur de laquelle, avec le
précédent rapporteur, M . 1)uperier, nous avions vainement
demandé, les années précédentes, un appui pour la fabrication
du Potez 840 ou du Paris III.

Il y a quelques semaines, la société Potez faisait savoir
qu'elle abandonnait ses activités d'avionneur . Ainsi a disparu
une équipe de pionniers et d'artisans dont on a dit que l'ère
était passée mais qui n'en constituait pas moins l'une des
équipes les plus compétentes et les plus dynamiques du secteur
aéronautique.

A Aire-sur-l'Adour, qui abritait, avec Argenteuil et Toulouse,
l'une des usines aéronautiques du groupe, on annonce le maintien
d'une société Potez-Aéronautique qui continuerait des sous-trai-
tances diverses Mais ces intentions seront-elles porteuses d'effets
pour le maintien de l'emploi?

Récemment, M . le ministre des armées m'entretenait, quant
à l'avenir de cette usine, de commandes de C . M . 170 .pour
l'exportation et du lancement éventuel du Paris III, consécuti-
vement à la dernière présentation de l'appareil aux Etats-Unis.

Certes, nous savons que, depuis le 1" juin, Sud-Aviation
a pris le contrôle du département d'avions de l'ancienne société
Potez et se chargeait de la production en série du Paris III,
dont il n'existe actuellement qu'un seul prototype . Malheureu-
sement, le rapport Anthonioz ne nous laisse guère d'espoir
à ce sujet puisqu'il y est dit que cet avion, techniquement
réussi, n'a bénéficié d'aucune aide de l'Etat, pas plus que le
Potez 840.

Dans de telles conditions, quel sera donc, en dépit des
efforts tenaces de M. Henry Potez et de ses collaborateurs,
l'avenir de la société Potez-Aéronautique issue de la société
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Potez-Aviation-Landes ? Nous attendons votre réponse, monsieur
le ministre.

Tant à Toulouse qu'à Aire-sur-l'Adour, des ouvriers, des tech-
niciens, des cadres de l'aviation, inquiets de leur avenir profes-
sionnel, souhaiteraient une définition précise de notre politique
aéronautique.

Il s'agit de mettre en oeuvre une véritable information des
personnels et je pense encore, à ce propos, aux 3 .600 employés
de la société Hispano-Suiza qui attendent, non sans crainte . les
décisions qui seront prises quant au plan de charge de leur
usine.

Mes amis et moi-même estimons que le sort des sociétés aéro-
spatiales françaises est indissolublement lié à celui des autres
entrepr i ses européennes . Une collaboration entre l'Angleterre
— 250 .000 salariés — et la France — 100.000 — permettrait
la constitution d'une solide unité autour de laquelle pourraient
se joindre l'Allemagne, l'Italie, la Suède et la Hollande afin
de lutter efficacement contre la concurrence américaine.

Le Concorde ne peut être notre seul objectif . Pour survivre,
l'industrie européenne doit mettre au point un programme
structuré d'appareils civils et militaires et d'engins spatiaux
susceptibles d'être vendus dans le monde entier.

Après ces quelques observations relatives au matériel et à
l'emploi, je voudrais, monsieur le ministre — comme l'ont déjà
fait certains de mes prédécesseurs — attirer notre attention
sur l'irritante suppression de la détaxe des carburants pour les
clubs de vol à moteur.

Mes amis et moi-même nous nous associons aux légitimes
protestations de la fédération française de vol à moteur et des
très nombreux aéro-clubs . Certes, selon votre projet, les gens qui
peuvent payer continueront à voler tout autant, mais ceux qui
n'en ont pas les moyens voleront moins ou plus du tout.
N'est-ce pas un paradoxe dans un pays qui possède, après les
Etats-Unis, la première aviation légère du monde ? Nous vous
demandons, monsieur le ministre, de vouloir bien revoir cette
question afin de préserver et de développer la vie de nos
admirables aéro-clubs.

Deux revendications catégorielles devraient enfin retenir votre
attention : celle des radio-électroniciens de la sécurité aérienne,
qui sollicitent la création de nouveaux postes et des avantages
de carrière, compte tenu du dévelappement de leurs tâches ;
celle des météorologistes dont le statut et les conditions de
travail ne correspondent plus aux exigences de leur mission.

Le présent budget ne renferme, hélas, aucune mesure suscep-
tible de donner satisfaction à ces personnels. Nous vous de'uan-
dons, monsieur le ministre, de vous pencher sur la situation
de ces agents, qui conditionne le développement et la sécurité
des transports aériens.

C'est en fonction de vos réponses tant en ce qui concerne
les lendemains de notre industrie, que la vie des sports aériens et
l'amélioration du sort des personnels, que nous jugerons fina-
lement le budget que vous nous présentez . (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste.)

Mme la présidente . La parole est à M. Béraud. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V` Répu-
blique .)

M . Marcel Béraud . Monsieur le ministre, je désire à mon
tour vous faire part de l'émotion qui s'est manifestée au
sein des aéro-clubs à l'annonce de la suppression de la détaxe
de l'essence.

Vous connaissez les difficultés dans lesquelles se débattent
les aéro-clubs et en particulier ceux des petites villes de
province . Certains sont dans une situation critique ; toute
diminution de leur activité peut leur porter un coup mortel.
Les diverses augmentations de leurs charges — assurances,
revision, entretien — les difficultés qu'ils éprouvent à s 'assu-
rer les services d 'un moniteur sont déjà cruellement ressenties
par eux. La suppression de la détaxe de l'essence, en augmen
tant le prix de l'heure de vol de 15 à 20 p . 100, aggravera
encore leur situation.

Certes, je comprends qu'il faille mettre fin à certains abus,
encore que je ne crois pas qu'ils soient aussi nombreux qu'on veut
bien le dire . Le voyage fait partie de la formation ; les ser-
vices officiels ne manquent pas de le rappeler fréquemment
lorsqu'il s'agit de sécurité . On ne devient un pilote acceptable
que si l'on a suffisamment et régulièrement voyagé .
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Tous ceux qui fréquentent les terrains où sont stationnés
nos aéro-clubs savent bien que les membres les plus assidus des
clubs, ceux qui travaillent le plus ne sont pas généralement ceux
qui volent le plus. Nombreux sont ceux qui ne peuvent payer
que les quelques heures de vol juste suffisantes pour conserver
l'entrainement minimum et maintenir la licence en état de
validité. Il y a aussi ceux qui ont construit leur avion . Ils
sent un millier en France et ils bénéficiaient de la détaxe
comme les clubs.

Pour tous ceux-là, qui constituent, surtout en province, la
cheville ouvrière des aéro-clubs, la suppression de la détaxe
risque de mettre fin à leur activité. Le prix trop élevé de
l'heure de vol ne leur permettra même plus l'entraînement
minimum compatible avec la sécurité, de sorte que nombreux
sont ceux qui cesseront complètement de voler.

Nous nous réjouissons de la création en faveur des jeunes de
moins de 21 ans de bourses d'entraînement et de leur montant :
pourtant, malgré l'aide de l'Etat, ces jeunes devront apporter
une large contribution pour obtenir leur brevet de pilote
privé . D'ailleurs ce ne sont pas seulement les bourses qui
leur seront accordées qui les attireront vers les clubs, c'est
aussi l'ambiance qui y règne et la foi communicative de ceux
qui pratiquent l'aviation légère. Autant que les bourses, une
gestion aisée de ces clubs favorisera leur préparation . Au moment
où vient d'être reconnue la valeur de la formation aéronautique
donnée dans les aéro-clubs, ce coup de frein est bien regrettable.

Monsieur le ministre, les 400 aéro-clubs de France sont
prêts à vous apporter leur aide . Ils ne contestent pas que
des modifications doivent être apportées à l'attribution de
l'aide de l 'Etat, pour y introduire plus de justice et en accroître
l'efficacité, mais ils vous demandent le rétablissement des
crédits dont ils bénéficiaient.

Ils vous félicitent de l'augmentation des primes et des bourses
destinées aux jeunes, mais ils insistent pour que vous étudiiez
avec la Fédération française de vol à moteur et les clubs
les moyens d'aider efficacement ceux qui le méritent et de
permettre à nos aéro-clubs de vivre et de se développer.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V- République .)

Mme la présidente. La parole est à M. Dupuy. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

	

-

M . Fernand Dupuy . Je voudrais, monsieur le ministre, attirer
une fois de plus votre attention sur les inconvénients du bruit
des avions pour lee populations riveraines de l'aéroport d'Orly
et, plus généralement, de l'ensemble des aéroports de France.

En avril dernier, répondant à une question que je vous avais
posée, vous nous aviez déclaré que la gravité du problème ne
vous avait pas échappé, qu'une commission allait être constituée
ou l'était déjà, et qu'elle allait étudier le problème . :Pouvez-
vous aujourd'hui nous dire où en sont les travaux de cette
commission ?

Je me permets de vous rappeler les quatre revendications très
précises qui depuis des mois et des mois ont été soumises soit
à vous-même, soit à vos prédécesseurs.

Première revendication : l'interdiction de vols de nuit, qui per-
turbent très gravement le sommeil des riverains;

Deuxième revendication : l'insonorisation des bàtimcnts privés
et surtout publics, notamment des écoles ;

Troisième revendicatie l'exonération de la taxe de radio et
de télévision pour les usagers qui ne reçoivent les programmes
que dans de très mauvaises conditions ;

Quatrième revendication : l'étude des réducteurs de bruit pour
en équiper tous les appareils.

A ces quatre revendications j ' ajoute aujourd'hui la suivante :

Vos prédécesseurs nous avaient dit nue le Concorde ne
serait pas accueilli à Orly . Or il semble bien qu'on soit aujour-
d'hui beaucoup moins affirmatif sur ce point . Pouvez-vous nous
fournir une réponse précise à ce sujet et nous dire où en sont
les travaux prévus au V' Plan ? Il semble que rien encore n'ait
été décidé ou envisagé.

Monsieur le ministre, 500.000 personnes, groupées au sein
du Comité de défense des riverains de l'aéroport d'Orly,
attendent vos, réponses. Elles ne comprendraient p's, elles
n'admettraient pas, qu'aucune solution ne soit enfin envisagée.
Ces populations sont extrêmement mécontentes et leur état
de surexcitation ne doit pas vous échapper .
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Vous le savez, une procédure juridique a déjà été entamée
et une grande manifestation a été organisée il y a plusieurs
mois.

J'ai le devoir de vous prévenir — ne prenez pas mes paroles
pour un chantage, mais considérez qu'il s'agit d'une détermi-
nation bien arrêtée — que les intéressés ne s'en tiendront
pas là . Avec eux, nous sommes bien décidés à aller jusqu'au
bout noue que, enfin, on puisse vivre normalement dans toutes
les régions concernées . (Applaudissements sur les bancs du
groupe coutmnuniste et de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste.)

Mme la présidente . La parole est à M. Charret . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V` Répu-
blique .)

M. Edouard Charret. Mons i eur le ministre, un orateur de
plus va vous entretenir de la suppression de la détaxe des
carburants en faveur des aéro-clubs et des centres nationaux
d'entrainement de vol à moteur.

Rassurez-vous, je serai bref car ma tâche est allégée après
les interventions de M. Anthonioz, rapporteur spécial de la
commission des finances, de M. Labbé, rapporteur pour avis
de la commission de la production, de M . Neuwirth et beaucoup
d 'autres de nos collègues.

Je comprends que vous vouliez réprimer certains abus. Je note
que, en contrepartie de cette suppression, les jeunes de moins
de 21 ans recevront des bourses ou des primes. Mais pourquoi
avez-vous limité ces avantages à 21 ans ? Pourquoi aussi n'avez-
vous pas été plus explicite sur les conditions de leur attribution ?

Ai-je besoin d'insister sur l'importance que présente la forma-
tion générale du pilote, aussi bien sur les plans culturel, social et
économique que dans le domaine de la construction des avions
de tourisme français et des nombreuses activités des aéroclubs
et des centres nationaux d'Etat d'entraînement de vol à moteur ?
La brillante place que l'aviation légère française occupe dans le
monde — la deuxième après les U . S. A. — n'est-elle pas en
grande partie l'heureuse conséquence de la politique d'assis-
tance que l'Etat a menée dès après la Libération ?

Notre pays dispose d'une organisation de l 'aviation légère
et d'une formation qui lui est propre que l'on nous envie . Il serait
absurde de sacrifier ce qui existe sans avoir cherché à l'utiliser
complètement au risque d'être obligé ensuite de le recréer de
toutes pièces.

En terminant, j'indique que le groupe d'études des problèmes
de l'aviation civile, présidé par M. René Tomasini, et auquel
j'ai l'honneur d'appartenir, a, lui aussi, étudié cet im portant
problème . Il a décidé à l'unanimité de vous demander, monsieur
le ministre, de bien vouloir reviser votre position. Des expli-
cations ou des espérances que vous voudrez bien nous donner
dépendra certainement l'attitude de nombreux membres de ce
groupe.

Monsieur ie . ministre, en maintenant votre position, vous
commettriez une grave erreur qui serait profondément préjudi-
ciable aux ailes françaises . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V" République .)

Mme la présidente . La parole est à III . Guy Ebrard. (Applau-
dissements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste.)

M . Guy Ebrard . Monsieur le ministre, il suffirait de reprendre
les observations d'un certain nombre de nos collègues de la
majorité pour faire justice de votre budget qui n'a titi satis-
faisant que les apparences.

Sur 1 .500 millions de francs de crédits de paiement, la
moitié est consacrée à des opérations d'aide à la construction
aéronautique : le Con de et l'Airbus . La distr :sion est
considérable entre les niasses budgétaires qui n:it crû
d'ailleurs pour certains projets, notamment celui du Cet :corde,
à des vitesses vraiment supersoniques, et les modestes
économies budgétaires, j 'oserai dire — vous voudrez bien m'en
excuser — les économies de bouts de chandelle qu'à certains
égards vous opérez sur divers chapitres, notamment celui des
aéro-clubs dont on vient de parler et celui de la compagnie
Air Inter que j 'aborderai dans un instant.

En ce qui concerne le Concorde, M . le rapporteur spécial
nous a indiqué dans son excellent rapport que l'opération se
poursuivait dans de bonnes conditions techniques et financières.
Certes, nous ne mettons pas en doute la qualité de nos tech-
niciens, mais il faudrait s ' entendre sur ce qu'on appelle de
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bonnes conditions financi ères. D'après le budget de 1965, la
participation française devait s'élever à deux miliards et demi
de francs . En 1966 on nous a annoncé qu'elle atteindrait quatre
milliards et demi ! Je veux bien admettre que les modifications
techniques apportées au projet junstifiaient ces rajustements,
mais reconnaissez que du point de vue financier des imprévi-
sions aussi considérables obèrent votre budget dans des propor-
tions peu soutenables.

Par ailleurs, vous nous proposez des crédits pour la réalisation
de l'Airbus, gros porteur à étapes courtes . N'avez-vous pas déjà
pris du retard? C'est le 25 juillet 1967 que, par une déclaration
conjointe avec vos collègues anglais et allemands, vous avez
décidé de la construction de cet appareil . Le retard qui a été
pris ne risque-t-il pas de le lancer sur le marché au moment
même où le Lockheed américain, triréacteur à peu près équi-
valent, fera également son apparition ? La concurrence risquera
d'être fort regrettable, et elle n'aurait pas eu lieu s'il avait
été entrepris plus tôt.

Pourriez-vous, c'est un point de détail, j'en conviens, mais
qui présente une certaine importance, nous dire, au sujet de
la répartition du plan de charge de la construction de cet appareil,
s'il est exact que la cellule sera construite par Sud-Aviation
et le moteur par Rolls Royce ? Quel sera en fait le maître d'oeuvre
en ce qui concerne le train d'atterrissage ?

Ces investissements concourent certes au maintien du plan de
charge de notre industrie aéronautique, mais la distorsion des
crédits se produit au moment précis où vous prenez des
mesures regrettables dans deux domaines au moins.

D'abord en ce qui concerne la compagnie Air Inter. Le succès
de cette compagnie ne fait aucun doute : 1 .100 .000 passagers
ont été transportés en 1966 contre 90.000 en 1961 . Le rythme
s'est accru de 50 p . 100 parfois d'une année sur l'autre. Le
chiffre d'affaires a augmenté dans des proportions considé-
rables, passant de 20 millions de francs en 1960 à 104 millions
en 1965 et 156 millions en 1967 . Le déficit a fait place à un
bénéfice comptable.

C'est sans doute, monsieur le ministre, ce qui vous a conduit
à prendre une certain nombre de dispositions qui seraient
fondées en elles-mêmes, si vous n'en transfériez la charge aux
usagers, d'une part, et aux collectivités locales, d'autre part.

Vous supprimez déjà la détaxe des carburants, ce qui entraîne
pour cette compagnie une charge supplémentaire de 3 mil-
lions 200 .000 francs . Est-il exact que vous comptez en outre
augmenter considérablement les taxes d'atterrissage? On dit
par exemple que l'augmentation serait pour les appareils Nord
de 650 p. 100 à Paris et de 300 p. 100 en province, pour les
Viscount et les Fokker de 300 p. 100 à Paris et de 200 p . 100
en province, pour les Caravelle de 50 p . 100 à Paris et de 8 p . 100
en province — ce qui serait à la vérité déjà appréciable.

Le coût de l'opération se solderait pour la compagnie Air Inter
par une charge supplémentaire de 3 .400 .000 francs. Si l'on
y ajoute d'autres dépenses, évaluées à un demi-million de
francs pour la formation des équipages et à 2 .600 .000 francs
pour la formation du personnel navigant — ce qui est par-
faitement légitime -- si l'on - tient compte de la part que
supportera Air Inter dans la réévaluation de l'équilibre finan-
cier conclu entre l'Etat et les collectivités locales, soit
1 .500 .000 francs, et dans l'application du nouveau régime de
la T. V . A ., soit 7.500.000 francs, si l'on ajoute à tout cela l'inci-
dence d'une hausse générale des prix estimée modestement à
1 p . 100, ce qui entraînera néanmoins un surcroît de dépenses
de quelque 3 .500.000 francs, on obtient au total 22 millions
de francs de dépenses supplémentaires pour le budget de 1968,
au moment même où les comptes d'exploitation prévisionnels
pour l'exercice 1967 font apparaître un solde bénéficiaire nul.

C'est dire qu'en 1968 il faudra couvrir 22 millions de
dépenses supplémentaires . Comment seront-elles couvertes ?
Sans doute par une augmentation évaluée à 14 p . 100 du tarif
des usagers ou grâce à la participation des collectivités locales
auxquelles vous allez transférer, comme l'a fait observer M. Ple-
ven, 80 p. 100 d'une dépense qui jusqu'à présent ne leur
incombait que pour 40 p . 100.

Alors, monsieur le ministre, nous contestons une mesure
qui nous parait fondamentalement néfaste à l'application d'une
politique de concertation et d'aménagement du territoire . Cette
mesure pénalisera une fois de plus les régions excentriques
de notre pays, compromettra la desserte intérieure et l'épa-
nouissement des lignes transversales pourtant si nécessaires
et, s ' il n'y est porté remède, remettra en question — ce qui
est plus grave — le plan d'équipement de la compagnie Air
Inter.
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De ce fait, les achats d'appareils ne pourront plus être
financés et, par suite, les modifications de desserte par l'emploi
des Caravelle, donc les changements d'horaires ne pourront
intervenir.

Les régions éloignées qui, comme la mienne, attendent depuis
si longtemps la mise en service des Caravelle avec des horaires
mieux aménagés, voient ainsi reculer, une fois de plus, la
réalisation des promesses qui leur avaient été faites.

La deuxième mesure — et ce sera la dernière observation
que je présenterai — a déjà été évoquée par plusieurs orateurs ;
elle concerne la suppression de la détaxe sur les carburants
consentie jusqu'à présent aux aéro-clubs.

Une économie de 4 .330 .000 francs résultera, semble-t-il, de
cette mesure qui, en revanche, entraînera une augmentation
de 15 à 20 p . 100 du coût de l'heure de vol.

Certes, nous n'entendons pas défendre les abus qui existent,
c'est indéniable, et qu'il convient de réprimer . Mais était-ce
le moment de prendre une décision dont seront victimes des
amateurs alors que l'éventail social du recrutement s'élargit
de jour en jour?

Si vous puisez vos informations à bonne source, ce dont
je ne puis douter, monsieur le ministre, vous n'ignorez pas
qu'actuellement plus de 60 p . 100 des jeunes qui fréquentent
les aéro-clubs sont des cadres moyens, des employés, des
ouvriers, des étudiants, et même des agriculteurs . Aussi
est-il fâcheux de pénaliser l'ensemble des jeunes pour supprimer
quelques abus que d'autres moyens auraient permis d'éliminer.
(Applaudissements sur des bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

Les jeunes supporteront une augmentation des tarifs de
vol et auront le sentiment que, par le transfert des crédits
aux centres gérés par l'Etat, vous voulez opposer deux entités,
que l'administration de tutelle veut en quelque sorte concur-
rencer ces aéro-clubs et s'arroger un monopole . Ce n'est peut-
être dans votre esprit, niais c'est ce qui transparaît de cette
mesure.

Vous nous dites — et M . Anthonioz l'a souligné dans son
rapport — que les jeunes de moins de vingt et un ans obtien-
dront des primes leur permettant de passer le brevet de pilote
et de poursuivre leur entrainement . Mais ces primes seront-
elles bien versées et selon quelles modalités seront-elles attri-
buées ? En réalité, on peut craindre que les crédits supplé-
mentaires n'aillent alimenter d'autres chapitres budgétaires.

En fin de compte, la structure des aéro-clubs se trouve
dégradée et vous aboutissez à ce résultat contestable qu'au lieu
de considérer les aéro-clubs comme les collaborateurs de l'Etat,
vous créerez en leur sein un malaise certain.

C'est pourtant là où se forment et se développent les qualités
intellectuelles, physiques et morales d'une partie de notre
jeunesse . C'est pourtant là aussi que, sur le plan social, s'affirme
le goût de l'action bénévole qui, dans le cadre d'une association
répartie sur tout le territoire, mérite d'être encouragé . Sur le
plan économique, votre action est également critiquable car
un certain nombre de petites entreprises de province assurent
l'entretien des appareils.

La formation des jeunes va pâtir de cette mesure . Or vous
ne pouvez pas ignorer que le manque de pilotes est toujours
plus grand et que la compagnie Air France elle-même fait
appel aux aéro-clubs pour le recrutement de pilotes.

La politique d'assistance qui, depuis la Libératien, avait
entraîné un certain engouement de la jeunesse en faveur de
l'aviation légère avait permis à notre pays . d'occuper un sang
acceptable, c'est-à-dire le deuxième. Or vous faites le contraire
de l'Italie et vous allez décourager des milliers de jeunes.
Faute de leur donner des moyens suffisants, vous les empêcherez
d'accomplir leur mission . Et, ce qui est plus grave, après leur
avoir enlevé les moyens, vous allez briser leur enthousiasme.
Nous contestons donc doublement votre décision . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Boucheny. (Applaudis-
sement sur les bancs du groupe communiste.)

M. Serge Boucheny . Mesdames, messieurs, nous disposons de
trop peu de temps pour disc'rier de toutes les questions inté-
ressant l'aéronautique . Je demanderai donc d'abord au Gouver-
nement d'accepter que s'ouvre rapidement un débat qui nous
permette d'étudier l'ensemble des problèmes et, par exemple,
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celui que pose la société Hispano qui employait 4.250 salariés
au début de 1967, 3 .500 seulement à la fin de cette même
année et qui prévoit de n'en conserver que 3.200 pour 1968.

Pourtant, l'aviation commerciale connaît une véritable révo-
lution . Dans dix ahs, le trafic aéronautique passagers aura au
moins triplé sinon quadruplé . Le trafic marchandises par air
entre dans sa phase véritablement industrielle et représentera
dans la prochaine décennie la moitié des recettes.

La mise en service d'une nouvelle génération d'appareils doit
se traduire par un abaissement des tarifs.

Déjà, les aérodromes sont asphyxiés . Les autoroutes qui y
accèdent sont insuffisantes et on a pu dire tout à l'heure qu'il
fallait près d'une heure pour se rendre du centre de Paris
à Orly . On manque d'avions et de pilotes de ligne.

Une politique démocratique et conforme à l'intérêt national
se devrait donc de répondre aux besoins nouveaux, en rendant
les transports aériens accessibles à un nombre toujours plus
grand d'utilisateurs par l'abaissement des tarifs, en mettant
l'industrie aéronautique nationale en mesure de conquérir un
véritable marché pour l'exportation de nos matériels à l'heure
où partout dans le monde les gens ont de plus en plus besoin
de prendre l'avion.

Pour ces raisons, nous attachons une particulière importance
à l'avion Airbus au sujet duquel le rapport pour 1966-1967 de
l'union syndicale des industries aéronautiques et spatiales
déclare : L'échec de l'Airbus aurait de graves répercussions
sur l'avenir de l'industrie » et, plus loin : « La réalisation de
cet appareil ne pose pas de problèmes particuliers aux construc-
teurs européens . a

Lorsqu'on parlait d'équiper les lignes françaises avec du
matériel français, on nous opposait alors l'exiguïté de l'hexagone.
Aujourd'hui, on constate qu'entre 1962 et 1967 le chiffre
d'affaires d'Air-France sur la Corse a progressé de 3 millions
à 7 millions de francs tandis que le nombre des passagers passait
de 216 .000 à 436.000, soit une augmentation de 102 p . 100,
et que celui des rotations hebdomadaires, de 21 en 1963 était
porté à 114 l'été dernier.

On comprend la hâte des compagnies de transport d'être dotées
d'Airbus à grande capacité car si l'accroissement n 'est pas aussi
spectaculaire sur toutes les lignes, il démontre que l'essor
du transport aérien a dépassé les pronostics les plus optimistes.
Le trafic aérien doublant tous les cinq ans, il est indispensable
de remplacer les Caravelle devenues insuffisantes sur certaines
lignes saturées par des appareils du type Airbus.

Mais alors que le Gouvernement et les industriels n'ont pas
encore conclu l'accord définitif sur cet appareil, le président
de la Lockheed, il y a quelques semaines, faisait déjà une
tournée des capitales européennes pour proposer le L . 1.011 et,
pour s'ouvrir le marché britannique, il vantait fort à propos
les r qualités remarquables a d'un réacteur Rolls RB. 211 .06
pouvant équiper cet avion . Le prix du L . 1 .011 serait de 78 mil-
lions de francs alors que celui de l'Airbus A-300 n'atteindrait,
selon les estimations, que 55 millions.

Ce qui est sûr, c'est que le dossier du L . 1 .011, qui sera
livré en 1972, un an avant l'Airbus européen, est en la possession
d'Air France et de 1'U. A. T. D'autres concurrents plus discrets
sont également en présence : le Douglas DC 10, le Boeing 757
et le BAC 211 que soutient la B. E. A. Le gouvernement
d'Allemagne fédérale s'engage à participer à la construction
de l'Airbus, tandis que le comité directeur de la Lufthansa
qui, comme chacun le sait, est entièrement équipée d'avions
américains, est plus que réticent pour commander des avions
de type Airbus qui ne soient pas américains.

Nous insistons sur l'opportunité de lancer rapidement, outre
les versions de 298 et 370 places, la version cargo et les versions
à fuselage allongé qui permettront d'accroître la capacité de
25 p . 100 et de réduire le prix du kilomètre parcouru de
10 à 15 p . 100.

Un tel appareil répondrait à la fois aux besoins de l'expan-
sion du transport aérien et à la démocratisation des voyages
par avion que nous souhaitons . Il ne doit pas être remis en
cause pour des raisons politiques . I1 serait grave de l'utiliser
comme moyen de pression pour l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun ou, du côté de l ' Allemagne, pour
réaffirmer une fois de plus une vassalisation exclusive aux
monopoles américains.

Le Gouvernement doit donc soutenir la construction de l'Airbus
avec beaucoup de force et octroyer les crédits nécessaires . Les

compagnies aériennes ont, hélas ! prouvé que, lorsque l'industrie
aéronautique française n'était pas en mesure de leur fournir
les appareils dont elles avaient besoin, elles les achetaient
en Amérique.

En outre . ce programme assurerait une charge de travail
civil à l'industrie aéronautique française.

L'Airbus senti un appareil de progrès technique et de démo-
cratisation du transport aérien et, comme tel, il doit .polariser
actuellement tous nos efforts . Nous espérons, monsieur le
ministre, que vous nous annoncerez ici même votre volonté de
mettre prochainement en serv ice un appareil de ce type, construit
dans les usines françaises . ce qui permettrait à la grande
masse de la population de t. .néficier du transport aérien.

Une politique nationale de l'aéronautique ne peut sous-estimer
l'initiation des jeunes aux sports aériens et le développement
des aéro-clubs . C'est pourquoi nous estimons néfaste la mesure
prise par le Gouvernement de supprimer le dégrèvement sur
les carburants dont bénéficiaient les centres d'Etat et les aéro-
clubs.

Nous savons que vous avez prévu l'attribution de primes et
de crédits de fonctionnement mais, si cette mesure n'est pas
rapportée, la gestion des aéro-clubs, particulièrement critique
en raison d'augmentations diverses — assurances, revisions,
entretien — risque de s'aggraver et d'entraîner une hausse du
coût de l'heure de vol de l'ordre de 15 à 20 p . 100.

Il a été prétendu démagogiquement que la détaxe favorisait
la clientèle aisée, les voyages d'affaires, les déplacements
touristiques . Depuis quand, monsieur le ministre, la correction
de quelques abus doit-elle se traduire par une hausse des prix
qui lèse non les personnes fortunées, mais ceux que vous
prétendez défendre, les jeunes aux ressources plus que modestes,
déjà aux prises avec les difficultés de la vie, qui consentent
de lourds sacrifices pour voler le samedi et le dimanche ?

J'appelle votre attention sur la démonstration qu'a faite le
président de la fédération française de vol à moteur, M . Pierre
Labadie, lorsqu'il a dit qu'un jeune de moins de vingt et un ans
qui touchait 400 francs de 1958 à 1961, 550 francs de 1961 à
1467, percevrait 1 .500 francs en 1968 desquels il lui faudrait
retirer une somme de 450 francs résultant de la hausse du prix
de l'heure de vol consécutive à la suppression de la détaxe.

Notre pays possède la deuxième aviation légère du monde.
Le gouvernement actuel serait-il celui de la régression ?

L'industrie aéronautique en difficulté a besoin de débouchés
toujours plus grands.

Nous pensons qu'il serait nécessaire de discuter de ces ques-
tions, particulièrement de celles qui concernent l'aviation légère
et sportive.

Monsieur le ministre, nous espérons que vous ne voudrez pas
laisser le souvenir d'un homme qui fut l'artisan de la liquidation
de l'aviation légère . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Flornoy . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M . Bertrand Flornoy. Mesdames, messieurs, après les remarques
faites par les rapporteurs et certains de nos collègues, il est
inutile d'insister sur notre inquiétude face à la suppression envi-
sagée de la détaxe de l'essence. Mon intervention a pour objet
d 'attirer votre attention, monsieur le ministre, sur le fait que
les mesures nouvelles proposées en contrepartie ne pallient
d'aucune façon les graves désavantages de cette suppression.

Certes, le nouveau crédit de 1 .500 .000 francs s'ajoutant à la
dotation actuelle doit faciliter la formation des jeunes . Certes,
nous sommes sensibles à l'augmentation du nombre des bourses
et à la réévaluation très sérieuse de leur montant puisque
celui-ci devrait tripler.

C'est un fait positif qui aidera sans aucun doute à stopper
la constante diminution annuelle du nombre de brevets
depuis 1964. C' est une indication très nette de la politique de
jeunesse que vous entendez suivre . Mais il faut noter que la
relative indifférence des jeunes est motivée, non par des raisons
d ' o rdre financier ou psychologique, mais par l'extrême sévérité
et la grande complexité des épreuves.

Nous l ' avons souvent constaté lors des enquêtes effectuées
dans les aéro-clubs proches des grandes villes où se trouvent
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de nombreux établissements scolaires : malgré toutes les incita-
tions, les projections de films, les invitations à visiter l'aéro-
drome, on se heurte auprès de certains jeunes à un refus qui
tient beaucoup aux raisons que je viens d'indiquer.

Toutefois, les mesures nouvelles ne sauraient compenser la
perte subie par les aéro-clubs . Pour deux aéro-clubs de mon
département, auxquels je m'intéresse, ces mesures vont concer-
ner, dans l'un, cinq jeunes de moins de 21 ans sur 70 inscrits,
dans l'autre, six sur 180 inscrits . Et même si l'on portait à
25 ans l'àge limite des jeunes, le nombre des bénéficiaires
n'augmenterait guère, ne serait-ce qu'à cause du service militaire
et du temps nécessaire pour faire revenir les jeunes à l'entrai-
nement . D'après les moniteurs que j'ai interrogés, on pourrait
compter sur une augmentation de deux, trois ou quatre unités,
soit une proportion très faible par rapport au nombre des
inscrits de ces deux aéro-clubs.

La gestion va donc devenir difficile pour les associations,
d'autant plus que le versement des subventions allouées à
celles-ci subit des retards qui atteignent parfois un an et que ces
associations ne pourront pas faire l'avance indispensable à la for-
mation des jeunes.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'envisager de
rapporter la mesure qui est prévue pour le budget de 1968, de
rétablir le crédit inscrit à celui de 1967 et d'étudier pour le
prochain budget des solutions nouvelles qui tiendront compte
des impératifs d'une politique (le jeunesse que vous voulez
justement promouvoir — et nous vous en félicitons — et per-
mettront d'appor ter une aide nécessaire aux associations.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants.)

Mme la présidente . La parole est à M . Mainguy, dernier orateur
inscrit.

M. Paul Mainguy . Le problème du bruit a déjà été évoqué
aussi bien à cette tribune que dans le rapport écrit de M . Labbé.
Je serai donc très bref et je me contenterai d'insister sur la
situation faite aux riverains de l'aéroport d'Orly.

Non seulement l'aéroport va être doublé, permettant ainsi
au nombre des passagers transportés de passer de 7 millions à
15 millions, mais encore des avions plus gros .porteurs vont uti-
liser cet aéroport. Il en résultera donc une augmentation consi-
dérable du bruit que beaucoup jugent déjà excessif.

Or, jusqu'à présent, il ne semble pas que la lutte contre le
bruit ait fait de sensibles progrès . Pourtant, vous avez répondu,
le 30 septembre, à une question écrite que je vous avais posée,
qu'il était normal d'autoriser la construction de 600 logements
sur un terrain agricole qui, sans être situé, parait-il, dans la
zone de bruit intense, nécessite cependant des précautions parti-
culières d'insonorisation.

Estimez-vous, monsieur le ministre, que des progrès décisifs,
dans le domaine de l'insonorisation, vont permettre prochaine-
ment aux riverains d'Orly de mener une vie normale ? J'aimerais
connaître les conclusions des enquêtes effectuées sur ce grave
problème.

J'aimerais aussi et surtout que vous me donniez l 'assurance
que tout sera fait pour que l'aéroport nord soit réalisé le plus
rapidement possible afin que les avions les plus bruyants y
trouvent leur port d'attache exclusif. Tant que le bruit excessif
des avions ne sera pas suffisamment assourdi, la seule solution
à ce difficile problème consistera, en effet, à éloigner le plus
possible les aéroports des régions habitées.

Si je me suis permis d'insister, monsieur le ministre, c'est
que la santé des populations riveraines est en cause et qu'elle
doit passer au premier rang de vos préoccupations . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des trans-
ports . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République et des républicains indépendants .)

M. Jean Chamant, ministre des transports . Madame la pré-
sidente, messieurs les députés, au terme d'un débat qui a été
fort ample, je conçois parfaitement que, malgré l'importance
de tous les problèmes qui ont été évoqués à cette tribune,
tout n'ait pu être dit.

C'est pourquoi, ainsi d'ailleurs que je l'ai fait à l'occasion de
la discussion de mes précédents budgets, je puis donner à
l'Assemblée nationale l'assurance que je suis toujours disposé

à voir s'ouvrir, dans les formes de la procédure réglementaire,
un débat sur tel ou tel des problèmes qui ont été ici évoqués,
afin que, au-delà même de la nécessaire discussion budgétaire,
(les précisions soient apportées sur les grandes lignes générales
de la politique que le Gouvernement entend suivre en matière
d'aviation civile.

Pour l'heure, je demande à ceux qui m'ont posé des questions
particulières — quel que soit d'ailleurs l'intérêt régional ou
même national qu'elles peuvent présenter -- de bien vouloir
m'excuser si je ne leur apporte pas dans l'immédiat les
réponses qu'ils souhaiteraient entendre ; je me réserve, bien
sûr, de le faire d'une manière différente.

Je voudrais dire d'abord aux rapporteurs combien j'ai apprécié
l'objectivité de leurs observations orales en même temps que la
conscience scrupuleuse avec laquelle, dans leurs rapports écrits,
ils ont évoqué l'ensemble des problèmes qui se posent à mon
ministère.

Si l'on veut caractériser la situation générale du transport
aérien français, on peut dire, sans faire preuve d'un optimisme
excessif, que le trafic supporte aisément la comparaison avec
l'ensemble du trafic aérien mondial.

Selon les statistiques récemment publiées, le trafic aérien
français s'est accru de 1963 à 1964 de plus de 10 p. 100, en
1965 par rapport à l'année précédente de 11 p. 100 et en 1966
par rapport à 1965 de 19 p. 100, alors que le trafic aérien
mondial — tout au moins celui des compagnies de transport
appartenant aux Etats membres de l'organisation de l'aviation
civile internationale — a augmenté de 15 p. 100 entre 1965
et 1966. Vous voyez donc qu'à cet égard notre rang est parfaite-
ment honorable.

Je ne dispose pas, personne ne dispose encore des résultats
de l'année 1967, mais on peut d'ores et déjà penser qu'ils ne
seront pas inférieurs à ceux de l'année 1966.

Dans cette évolution du trafic aérien français, la part respec-
tive des trois grandes compagnies est la suivante :

En ce qui concerne Air France, le trafic passagers s'est accru
de près de 20 p . 100 et chacun sait ici que la compagnie natio-
nale possède une position éminente en Amérique du Nord et
dans le Proche-Orient.

En ce qui concerne l'U. T . A . son trafic s'est accru de près
de 50 p . 100 sur les lignes d'Extrême-Orient et de 29 p. 100 sur
les lignes d'Afrique du-Sud.

Enfin pour Air Inter, dont il a été beaucoup question au
cours de ce débat, et j'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir,
le taux global de croissance a été de 50 p . 100 . Je préciserai
même que certaines liaisons exécutées par Air Inter ont vu
leur trafic doublé.

A cet égard, M. Pleven et d'autres orateurs se sont émus
de la suppression dans le présent budget soumis à votre appro-
bation, de la subvention précédemment accordée à cette
compagnie.

Il est facile de justifier la décision qui a été prise sur ce
point très précis par le Gouvernement . La subvention qui à
l'origine et jusqu'à cette année a été attribuée à la compagnie
Air Inter se justifiait par la nécessité de lui acccorder un
soutien général afin de faciliter son démarrage . Aujourd'hui,
on peut affirmer que c'est chose faite, étant donné l'évolution
du trafic et le succès que connaît la compagnie . Par consé-
quent, on voit mal, non seulement du point de vue budgétaire,
mais du simple point de vue économique ou même moral, com-
ment pourrait se justifier encore aujourd'hui le maintien de cette
subvention au profit de la compagnie Air Inter.

M . René Pleven . Me permettez-vous de vous poser une
question ?

M. le ministre des transports . Certainement.

Mme la présidente . La parole est à M . Pleven, avec l ' auto-
risation de M . le ministre.

M. René Pleven . Devons-nous comprendre, monsieur le ministre,
d'après votre déclaration, que la compagnie Air Inter considérera
désormais que son exploitation est un ensemble, c'est-à-dire
que les lignes bénéficiaires pourront contribuer à compenser
le déficit d'autres lignes ? Ou bien continuera-t-elle, dans la
lancée actuelle, à établir un budget par ligne ? Dans ce dernier
cas, votre déclaration signifierait que les subventions accordées
par les collectivités locales devront être doublées .



ASSN111t1

	

N :1•l'IuN— t M

M. le ministre des transports . La compagnie Air Inter doit
considérer qu'elle a à faire face à un compte d'exploitation
général et global . II doit en être ainsi pour toute société.

De plus, l'article 4 de la convention qui a été signée ler' octobre dernier — et qui a été transmise pour communi-
cation à la commission des finances sous le contrôle de laquelle
j ' apporte cette précision — prévoit que l' Etat pourra, à titre
exceptionnel et dans des conditions à préciser, participer ou
verser une participation à la compagnie Air Inter . Je peux
d'ores et déjà assurer l'Assemblée nationale que c'est spécia-
lement dans le cadre de l'aménagement du territoire et par
l'intermédiaire du F . I . A . T. — le fonds d'investissement pour
l'aménagement du territoire — que cette participation de l'Etat
pourra continuer d'étre assurée pour certaines lignes.

On peut en tirer :a conclusion qu'en tout état de cause
les liens financiers ne sont pas totalement rompus entre l'Etat
et la compagnie Air Inter puisque la convention rédigée pour
une durée de six années prévoit une possibilité de participation
de l'Etat sous la forme que je viens d'indiquer à l'Assemblée
nationale.

La subvention budgétaire proprement dite ayant été jusqu'au
31 décembre prochain attribuée à la compagnie Air Inter dans
le but de faciliter son essor, on peut estimer, sur la base
des résultats de cette année et de l'année précédente, que
cet objectif a été atteint et que, pour cette raison, la sup -
pression de la subvention budgétaire peut parfaitement se jus-
tifier.

Mais cette tendance générale à l'accroissement du trafic aérien
français doit naturellement à la fois se consolider et s'am-
plifier.

De quels moyens disposons-nous pour atteindre ces objectifs ?

D'abord, la conclusion d'accords bilatéraux avec les pays avec
lesquels nous traitons.

A cet égard, je voudrais signaler les succès remportés dans
les négociations que nous avons menées récemment tant avec
l'Union soviétique qu'avec le Japon.

Nous pouvons aussi atteindre ces objectifs en répartissant les
droits de trafic entre les compagnies intéressées . Un accord est
intervenu tendant à une répartition nouvelle des droits de trafic
entre la société Air France et l'U. T. A. en 1963 . II en a
d'ailleurs été question à l'occasion de la discussion des budgets
précédents.

Une revision prochaine de cet accord de répartition des droits
de trafic interviendra . Ainsi sera assurée une meilleure exploi-
tation des lignes d'Asie - Polynésie et du Mexique - Chili.

Enfin, la convention récemment signée entre l'Etat et la
compagnie Air Inter correspond précisément au souci que nous
avons d'étendre notre trafic aérien. A cet égard, toutes les
dispositions ont été prises pour nous permettre de consolider
les résultats tangibles dont nous pouvons aujourd'hui nous féli-
citer.

Dans leurs rapports écrits et, me semble-t-il, dans les obser-
vations présentées à cette tribune, les rapporteurs ont indiqué
que pour faire face à l'évolution croissante de leur trafic, les
compagnies françaises avaient été dans l'obligation, en atten-
dant que l'Airbus fasse son apparition sur le marché européen,
de passer des commandes en Amérique notamment. C ' est une
nécessité à laquelle nous devons nous plier puisque dans le
domaine des long-courriers notre industrie aéronautique n'est
pas spécialisée. Par conséquent, force nous est de nous adresser
à l'étranger dont, à cet égard, nous demeurons tributaires.

En tout cas, les autorisations données par le Gouvernement
aux trois principales compagnies concernant la commande de
nouveaux appareils permett ront à chacune d'elles, pendant la
période intérimaire qui nous sépare des années 1972 et 1973,
de faire face à l'importance croissante du trafic aérien.

Toutefois, personne n'ignore — et vous l'ignorez si peu,
mesdames, messieurs, que vous y avez fait fréquemment allusion
au cours de vos interventions — que les problèmes posés par
l'extension et la croissance du trafic aérien sont de deux
ordres.

Ils concernent, tout d ' abord, la mise en œuvre des moyens
administratifs et techniques ; ce sont les problèmes de l'infra-
structure et de l'équipement.

Ils concernent ensuite la formation aéronautique . Ce sont ces
deux têtes de chapitres qu'aussi brièvement et clairement que
possible je vais m'efforcer maintenant de traiter devant vous.
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Pour faire face à leurs missions de plus en plus nombreuses
et de plus en plus importantes, les services ou les directions
qui sont regroupés au sein du secrétariat général à l'aviation
civile vont disposer, en 1968, d'un effectif supplémentaire de
410 personnes. C'est une progression qui est loin d'être négli-
geable, surtout si on la compare à la progression de l'année
1967 par rapport à celle de l'année 1966 . Chacun se rappelle que
dans le budget de la présente année, 292 créations d'emplois
avaient été décidées ; elles seront réalisées avant le 31 décem-
bre prochain . Ce chiffre de 292 est clone à rapprocher de
celui de 410 que je viens de citer.

Je suis persuadé comme vous qu ' au cours des années à
venir il nous faudra. pour faire face à l'ensemble des mis-
sions qui se posent à l'aviation civile et qui s'imposent au secré-
tariat général à l'aviation civile, continuer d'accroitre dans
une proportion que je ne peux pas aujourd'hui même définir,
les effectifs dont ces services ont besoin. Qu'il s'agisse des
bases aériennes, qu'il s'agisse de la météorologie, qu'il s'agisse
de la navigation aérienne — ce dernier problème étant primor-
dial entre tous — il va de soi que tous les efforts devront être
tentés pour permettre à l'aviation civile, en plein développement,
de faire face à ses missions.

-En ce qui concerne l'infrastructure proprement dite, il faut,
là encore, souligner l'extraordinaire développement de l'activité
des aéroports français. Une mention spéciale doit être faite
en ce qui concerne l'aéroport de Paris.

Mais avant d'aborder ce problème très particulier, que l ' As-
semblée nationale me laisse le soin de lui indiquer que le
trafic aérien a quintuplé en deux ans à l'aéroport de Nantes,
qu'il a quintuplé à Nîmes, qu ' il était supérieur en 1965 de
122 p . 100 à Lyon par rapport à 1963, de 96 p . 100 à Mulhouse-
Bâle, de 41 p . 100 à Toulouse et de 31 p . 100 à Nice.

En ce qui concerne l'aéroport de Paris, le V' Plan avait prévu
que son trafic total atteindrait environ 11 millions de passa-
gers en 1970 et 13 millions en 1972 . Ces prévisions vont se
trouver dépassées . Le trafic prévu pour 1972, voire 1973,
sera effectivement atteint dès 1970 . Cette erreur dans les pré-
visions, si j'ose dire, entraîne un certain nombre de consé-
quences.

En 1970, Orly-Sud, prévu initialement pour 6 millions de
passagers, devra en accueillir 10 millions . En 1972, Orly-Sud
et Orly-Ouest recevront à eux deux près de 14 millions de
passagers . La capacité d'Orly-Ouest devra donc être de 4 mil-
lions de passagers.

En 1973, la première aérogare de Paris-Nord devra, lors
de sa mise en service, accueillir 6 millions de passagers au lieu
des 4 millions initialement prévus.

L'enveloppe totale du V° Plan, qui s'élevait à 850 millions
de francs en crédits de paiement, devra donc pour l'ensemble
de ces raisons être sensiblement accrue.

Vous avez d'ailleurs constaté, à la lecture des fascicules bud-
gétaires qui vous sont soumis, que les crédits de paiement
passeront en 1968 de 170 millions de francs à 210 millions.

J'indique tout de suite à l'Assemblée que le budget de 1969
devra enregistrer à cet égard une très forte croissance des
crédits.

Les crédits prévus pour 1968 permettront de commencer
la nouvelle aérogare d'Orly-Ouest et sa desserte routière,
de construire de nouvelles aires de trafic, de créer à l'extré-
mité des jetées Est et Ouest d'Orly-Sud des satellites destinés
entre autres à recevoir les Boeing 747, enfin de réaliser de
nombreux aménagements permettant de faire face au dévelop-
pement du trafic.

Pour Paris-Nord les travaux préparatoires, ainsi que l'Assem-
blée nationale le sait, ont été entrepris dès cette année . Il
s'agit de travaux de drainage et d'assainissement, d'établisse-
ment de clôtures, de réseaux d'alimentation et de la création
d'une route parallèle à l'autoroute, etc.

Ces travaux vont être poursuivis, bien entendu, en 1968, année
où commencera la construction de bâtiments et de certains
ouvrages d'art.

Il faut que Paris-Nord devienne « opérationnel s, suivant
le terme consacré, dès la fin de 1972.

Mais, les problèmes auxquels se trouve confronté l'aéroport
de Paris comportent évidemment quelques points sinon d'inquié-
tude du moins d'interrogation, quant au financement, et M . le rap-
porteur spécial de la commission des finances n'a pas manqué de
l'évoquer, dont cet établissement public doit pouvoir disposer
pour mener à bien ses différentes missions .
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D'ailleurs, après M. Anthonioz d'autres orateurs se sont posé
très légitimement la question . J'informe l'Assemblée que le
Gouvernement, et le ministre des transports en particulier,
suivent cette question avec un vif intérêt : jusqu'à présent le
développement des investissements indispensables à l'aéroport
de Paris a été financé principalement par des emprunts et
nous n'ignorons pas que cette méthode risque de poser . dans
un proche avenir, un problème d'équilibre financier qui sera
peut-être difficile à résoudre.

Le moment est donc venu d'en examiner les incidences
financières dans la double perspective d'une évolution des
ressources d'autofinancement et de leur meilleure adaptation
aux besoins.

Lorsque l'on parle des problèmes qui se posent à l'aéroport
d'Orly en est tout naturellement amené à évoquer le problème
connexe de sa desserte.

La question m'a déjà été posée à l'occasion de la discussion
du budget des transports terrestres, il y a quelques jours et
elle avait d'ailleurs été évoquée précédemment à cette même
tribune par plusieurs orateurs.

Ma réponse n'a sans doute pas été lue dans le Journal officiel,
ce que je comprends parfaitement . Je me bornerai donc à
indiquer, en précisant que cette question mériterait à elle seule
un débat particulier...

M. Claude Roux . Très bien !

M. le ministre des transports . . . . que les études commencées il
y a quelques années d'une amulioration de la liaison par voie
routière entre Orly et la capitale sont aujourd'hui terminées
et que la décision a été prise d'établir, parallèlement à l'auto-
route du Sud, une nouvelle autoroute destinée à faciliter non
seulement la desserte d'Orly mais également celle de Rungis et de
toutes les installations qui y seront centralisées.

Le problème de la desserte ferroviaire d'Orly est beaucoup
plus complexe. M. Triboulet y a fait allusion tout à l'heure.
La décision aurait été prise, il y a dix ans environ, par le
gouvernement de l'époque, de relier par voie ferrée la g're
d'Orsay à Orly. Pour des raisons diverses, cette décision n'a
pas été suivie d'effet.

A la suite de nouvelles études, il est apparu que si une des-
serte ferroviaire devait s'imposer, ce serait plutôt à partir de
la Porte d'Italie qu'elle pourrait le mieux se justifier . . Je tiens
à répéter à l'Assemblée nationale ce que j'ai indiqué l'autre soir :
dans toutes les capitales qui ont voulu assurer une desserte
ferroviaire de leurs principaux aéroports, l'expérience a montré
qu'elle n'était pas rentable.

Par exemple. l'exploitation de la desserte ferroviaire de l'aéro-
port d'Adena, à proximité de Tokyo, ou de celui de Bruxelles
est déficitaire.

En réalité, au moins jusqu'à présent, la clientèle des compa-
gnies de transports aériens s'acclimate difficilement à une
desserte ferroviaire.

Le Gouvernement a donc très légitimement pensé que l'effort
principal devait d'abord porter sur l'amélioration de la desserte
routière. (Très bien ! très bien ! sur divers bancs.)

Tels sont les éléments d'information que je voulais répéter
à l'Assemblée nationale sur ce point précis.

Enfin, le deuxième problème auquel nous devons faire face
en raison de l'importance croissante du trafic aérien est celui
de la formation aéronautique dont il a été amplement débattu
aujourd'hui.

Quelle est la situation ? Je tiens à fournir quelques préci-
sions pour corriger les erreurs qui, de bonne foi, j'en suis
persuadé, se sont glissées dans les exposés de certains des
intervenants.

Les effectifs des pilotes français comprennent actuellement
1 .025 pilotes de ligne, commandants de bord sur les parcours
qui requièrent la qualification la plus élevée, et 538 pilotes pro-
fessionnels de première classe.

Quels seront les besoins des compagnies françaises? Pour
1968, 65 pilotes de ligne et 60 pilotes professionnels de pre-
mière classe seront formés ; pour 1969, respectivement 95 et 80 ;
pour 1970, respectivement 60 et 90 ; et pour 1971, 83 de la pre-
mière catégorie et 80 de la seconde.

Ces chiffres, qui correspondent aux besoins exprimés par
les compagnies elles-mêmes, permettront d'y faire face dans
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l'ensemble . En outre, ils ne tiennent pas compte des possibilités
de dégagement de pilotes militaires qui sont offertes à la fois
par l'armée de l'air et par l'aéronavale.

A cet égard, plusieurs orateurs dont M. le rapporteur spécial
de la commission des finances, m'ont demandé dans quelle
mesure il serait possible d'assouplir la réglementation en
vigueur pour permettre un passage plus facile des pilotes mili-
laires dans l'aviation civile.

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'importance de
cette question et je suis en mesure d'indiquer à l'Assemblée
que, très rapidement, nous pourrons assouplir la réglementation
dans le sens souhaité par elle.

En effet, lorsqu'on compare le temps que nous consacrons à
la formation de nos pilotes — je devrais dire, pour certaines
catégories, de nos ingénieurs-pilotes — et le temps qu'y consa-
crent d'autres pays orientés autant que nous vers l'aviation
civile, on est frappé de constater combien il est beaucoup plus
long chez nous et, par conséquent, combien cette formation y
est plus coûteuse mais plus complète.

Nous devrons arrêter un ensemble de dispositions destinées
à accélérer cette formation, sans compromettre pour autant
— je le précise immédiatement — les impératifs de la sécurité
aérienne.

Quels sont les différents modes de formation des pilotes ?

C'est, d'abord, l'école nationale de l'aviation civile et le
centre de Saint-Yan ; chacun a sans doute noté avec satisfaction
que, le 1" octobre prochain, l'E. N. A . C. ouvrira ses portes à
Toulouse. C'est, ensuite, l'armée de l'air et l'aéronavale, je viens
de l'indiquer . C'est, enfin, l'aviation générale . — aéro-clubs,
centres de formation — dont les 3.500 jeunes gens de moins de
vingt et un ans constituent une pépinière non négligeable de
pilotes.

Ceci me conduit à répondre aux préoccupations suscitées
par la suppression de la détaxation du carburant utilisé par
l'aviation civile.

J'ai parfaitement compris les raisons pour lesquelles tous
les orateurs — et ils pouvaient sans doute tous se flatter de
parler au nom de l'Assemblée nationale — se sont émus de
cette mesure contenue dans le projet de budget de 1968.

Sans remonter très loin, je rappelle que c'est l'article 48
de la loi du 3 avril 1955, relatif aux comptes spéciaux du Trésor,
qui avait institué le dégrèvement de la taxe intérieure de consom-
mation applicable aux carburants utilisés par l'aviation civile . Le
décret du 6 mars 1958 en avait limité 1('s effets au niveau des
crédits budgétaires inscrits chaque année dans le fascicule
soumis à l'approbation du Parlement.

Pour l'exercice 1967, un crédit global d'un peu plus de
4 millions de francs avait été inscrit au chapitre 44-91 pour
permettre le dégrèvement des carburants utilisés par l'aviation
générale, la part revenant aux aéro-clubs représentant
2.930 .000 fanes, le solde étant attribué aux centres nationaux
de formation aéronautique.

Quels sont les inconvénients du système actuel ? Des fraudes
ont été commises, nous le savons. Je ne citerai, à titre d'exemple,
que cet aéro-club de province auquel nous avons dû retirer
l'agrément, en raison de la présentation de faux relevés . Mais,
encore une fois, j'admets que ce n'est pas parce que nous
avons constaté des abus qu'il faille pour autant modifier la régle-
mentation.

Ce n'est donc pas peur ce motif que le Gouvernement a été
amené à prendre la décision qui vous est soumise aujourd'hui.
En effet, il a été constaté, à la suite d'une enquête dont les
conclusions ont été portées, au moins partiellement, à votre
connaissance par M . Flornoy, que le nombre des brevets élé-
mentaires ou de ' brevets de pilote d'avion privé délivrés par
les aéro-clubs, ne cessait de décroitre depuis plusieurs années,
notamment depuis trois ans.

Alors que 1 .216 brevets élémentaires avaient été délivrés en
1964, 589 seulement l'ont été en 1966, soit la moitié.

Pour 703 brevets de pilote d'avion privé décernés en 1964,
471 seulement l'ont été en 1966.

Le simple rapprochement de ces chiffres a conduit le Gouver-
nement à penser que le système actuel — les incitations finan-
cières, pour employer l'expression consacrée, en faveur des aéro-
clubs — ne paraissait pas le meilleur . En fin de compte, de
nombreux aéro-clubs manquaient à leur vocation ; rappelée très
justement tout à l'heure, de formation de jeunes pilotes . C'est
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pourquoi nous avons décidé de substituer à un système qui
paraissait avoir perdu sa raison d'être, des mesures dont nous
attend-ns une plus grande efficacité.

En quoi consistent-elles? En voici la brève énumération : elles
vise ,t à augmenter le nombre des bourses et des primes pour
les étendre à d'autres catégories, et à modifier leurs Uux.

Actuellement, un jeune homme de moins de 21 ans passant
le brevet élémentaire de pilote d'avion privé reçoit une bourse
de 250 francs ; dans le nouveau système, il touchera une bourse
de 500 francs.

Un pilote de moins de 21 ans passant le brevet complet reçoit
une bourse de 300 francs . Dans le nouveau système, il en recevra
une de 1 .000 francs.

Autre innovation : les pilotes désireux de continuer leur
entrainement jusqu'à 25 ans ne bénéficient actuellement d'aucune
aide . Désormais, ils recevront pendant trois années d'entraînement
une bourse annuelle de 700 francs.

Les nouvelles incitations financières que le Gouvernement
entend donner et que traduit le budget soumis à votre discus-
sion — et j'espère à votre approbation — permettront aux
aéro-clubs d'atteindre plus facilement les objectifs sur lesquels
le Gouvernement est parfaitement d'accord . Il pense en effet
que leur première mission est de contribuer à former la
jeunesse au pilotage et de lui délivrer, dans des conditions
prévues, les brevets nécessaires.

Je note, pour être complet, que ce ne sont pas les seules
mesures prévues en faveur des aéro-clubs ; s'y ajoutent des
primes d'achat de matériel aéronautique.

En 1961, les crédits inscrits à ce titre atteignaient 2 millions
de francs. Dans le budget -de 1968 leur montant s'élèvera
à 4 millions de francs environ.

L'effort nouveau, qui viendra en partie se substituer à une
action différente qui ne parait pas avoir atteint son objectif, peut
donc parfaitement se justifier. Je suis persuadé qu'il contribuera
au développement de cette activité, qui est notre souci commun.
C'est pourquoi il vous est parfaitement possible, me semble-t-il,
de voter les crédits qui vous sont soumis . Une fois que
l'Assemblée nationale aura informé l'ensemble des aéro-clubs,
comme j'ai moi-même éclairé les dirigeants de la fédération
venus me rendre visite, je suis convaincu que les aéro-clubs
comprendront tout l'intérêt des mesures qui vous sont proposées.

Quant aux problèmes de la construction aéronautique — je
terminerai très rapidement par là — ils mériteraient, eux aussi.
un débat plus complet.

	

-

M . Pleven a constaté — c'est upe évidence que je reconnais
bien volontiers — que le budget dés constructions aéronautiques
et l'ensemble du budget de l'aviation civile étaient obérés par
le programme «Concordes . Il est exact que les crédits prévus
en faveur du Concorde sont très importants . Ils correspondent
au déroulement logique du programme auquel le Gouvernement
français a souscrit . Mais chacun peut constater aujourd'hui que
nous avons atteint à cet égard le point de non-retour. Tous
les efforts doivent donc tendre au succès de l'opération, tant
sur le plan économique que sur le plan commercial.

Or, les plus récentes études permettent d'espérer que sur le
plan commercial, l'opération Concorde — quoi qu'en pense
M. Pleven, et j'espère que l'avenir apportera le meilleur démenti
aux propos qu 'il a tenus — sera un succès.

Sur le plan de la technologie, je n'ai pas besoin d'insister pour
montrer tout l ' intérêt qu'a présenté jusqu'à présent le développe-
ment de cette opération . Elle continue à se dérouler dans les
conditions définies par M . le rapporteur spécial de la commis-
sion des finances.

Quant au programme Airbus, il est exact qu 'à la suite des
études préliminaires que les trois gouvernements ont décidé
d'entreprendre le 25 juillet dernier — études qui seront termi-
nées au début de l'été 1968 — nous serons amenés à prendre
une décision. Jusqu'à présent, tout permet de penser que la
décision en cause sera positive.

n ne faut pas s'émouvoir outre mesure de telle ou telle prise
de position adoptée par telle ou telle compagnie d'aviation en
ce qui concerne le refus de commandes de ce nouvel appareil.
Nous avons assisté à des démonstrations identiques lorsque le
programme Concorde a été lancé. L'expérience a prouvé qu'après
ces affirmations et ces prises de position en apparence caté-
goriques, une certaine évolution se produisait dans l'attitùde
des compagnies considérées. Je crois qu'il en sera de même en
ce qui concerne l'Airbus. En tout état de cause, le gouverne.
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ment français et le gouvernement britannique feront tous leurs
efforts pour que, sur le plan commercial comme sur le plan
économique, l'Airbus soit incontestablement un succès.

M. Ebrard m'a demandé quel serait le maitre d'oeuvre du
train d'atterrisage de l'Airbus . Je suis incapable, aujourd'hui,
de répondre à cette question.

La société qui aura présenté, à la demande de Sud-Aviation,
maître d'oeuvre de la cellule, le meilleur projet, sera certaine-
ment choisie.

M. Guy Ebrard. C'est ce que dirait M. de La Palice !

M. le ministre des transports . Mais l'Assemblée comprendra
aisément — comme M. Ebrard — qu'il s'agit là d'une question
à laquelle il est difficile présentement d'apporter une réponse
satisfaisante.

Le problème du bruit — je crains bien que ce ne soit pas la
dernière fois qu'on l'évoque à cette tribune — a été de nouveau
posé.

Je comprends parfaitement les inquiétudes, voire l'anxiété de
M . Poirier, de M. Dupuy, de M . Boucheny, et de tous ceux qui
sont intervenus à ce sujet, car il ne font que traduire les
inquiétudes et l'anxiété des populations qu'ils représentent.

Mais je ne puis dire que ceci : la commission dont j ' avais parlé,
en réponse à une question orale posée à la fin du mois d'avril
dernier, est effectivement constituée ; elle fonctionne au sein
du secrétariat général à l'aviation civile . Les études dans ce
domaine ne cessent donc de se poursuivre.

Qu'il s'agisse des Etats-Unis d'Amérique, de la Grande-
Bretagne ou de la France, les préoccupations sont exactement les'
mêmes.

Alors que dans bien des domaines de remarquables progrès
ont été réalisés, il est déconcertant de constater que dans ce
domaine particulier aucun progrès spectaculaire n'ait pu être
à ce jour accompli . En tout cas, pour la première fois cette
année figure au budget de l'aviation civile un crédit de 5 mil-
lions de francs destiné à intensifier les recherches auxquelles
nous avons commencé à nous livrer.

J'espère que les études menées conjointement et parallèle-
ment par les trois pays les plus intéressés aboutiront dans un
avenir aussi proche que possible à des solutions satisfaisantes.
Pour l'heure. il m'est impossible — et il serait impossible à tout
ministre des transports — de tenir des propos différents . Je le
regrette très profondément, car je conçois parfaitement la grande
gêne que cela représente pour l'ensemble des riverains . C'est
un problème posé non seulement à l'échelle nationale, mais
internationale . Il recevra une solution dans la mesure où les
études entreprises par des équipes dont la compétence ne peut
être mise en doute auront abouti à des résultats positifs.

Mesdames, messieurs, vous voudrez bien m'excuser d'avoir été
peut-être un peu long dans les explications que j'ai cru devoir
vous donner . Elles me paraissaient justifiées par l ' importance
des observations qui ont été présentées au cours de cette
matinée.

Je suis parfaitement conscient, je le répète, de n ' avoir pas
donné à chacun toutes les explications souhaitables . Encore une
fois, je renouvelle l'expression de mon désir très sincère de voir
s'instaurer, aussi rapidement que possible, dans le cadre de la
procédure des questions orales, un véritable débat.

Mais n'ayons pas d'illusions . Chaque problème que pose l'avia-
tion civile — et Dieu sait s'ils sont nombreux ! — est en lui-même
extrêmement complexe. C ' est en réalité plusieurs débats qu'il
conviendrait de voir s'engager ici. Actuellement, ainsi que plu-
sieurs orateurs l'ont souligné et malgré les propos exagérément
pessimistes tenus par M. Pleven, il est tout de même possible
d'affirmer que, de même que le budget de l'aviation civile pour
1967 avait marqué un progrès très net par rapport au budget
qui l'avait précédé, de même les progrès constatés en 1967 seront
confirmés et accélérés dans le projet de budget pour 1968 qui
vous est soumis.

C'est pourquoi je .vous demande de bien vouloir l'adopter.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
Ve République et des républicains indépendants .)

Mme la présidente. Je vais lever la séance.

M. Marcel Anthonioz, rapporteur spécial. Madame la présidente,
ne pourrions-nous pas terminer ce matin l'examen de ces crédits ?
Une demi-heure nous suffirait .
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Mme la présidente. Je vous rappelle que M. le 'secrétaire
d'Etat au budget doit intervenir et qu'ensuite doivent être
examinés plusieurs amendements . Or, il est déjà treize heures !

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . Je demande la
parole.

Mme la présidente . La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Le Gouvernement vient à
l'instant de déposer un amendement . Il faut tout de même
attendre que celui-ci soit distribué pour que chacun puisse y
réfléchir.

Il serait donc plus sage de renvoyer la suite de la discussion
à la prochaine séance. La réponse que je ferai moi-même à la
question orale inscrite à l'ordre du jour de cet . après-midi ne
prendra pas plus de cinq minutes.

Mme la présidente . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Question orale sans débat :

Question n° 4416. — M. Baillot expose à M. le Premier
ministre que la cessation des livraisons de farine aux boulangers
par les minotiers risque à très brefs délais de priver de pain

la population, à Paris et dans de nombreux départements . Les
familles aux revenus les plus modestes en seraient très durement
touchées dans leur niveau de vie . Gros céréaliers et grands
industriels minotiers se sont prevalus du Marché commun pour
obtenir du Gouvernement Ûne hausse des prix des céréales et de
la farine. Or, les marges bénéficiaires de la grande minoterie
et des industries annexes sont suffisamment importantes pour
que le prix de la farine panifiable n'ait pas à être augmenté, avec
répercussion sur le prix du pain, alors que la T . V. A. va
grever celui-ci à partir du 1'' janvier. II s'agit en fait, d'une
part, d'une offensive renouvelée contre les artisans boulangers
au profit des boulangeries industrielles et des chaînes capitalistes
de magasins à succursales que soutient le Gouvernement, d'autre
part, du début d'une tentative d'augmenter, sous divers prétextes,
les prix des produits alimentaires de grande consommation, le
pain pour commencer, mais également le vin et la viande à
propos desquels des rumeurs officieuses de hausse transpirent.
Il lui demande s'il n'estime pas indispensable d'exposer d'urgence
au Parlement les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour permettre aux artisans boulangers de travailler dans des
conditions normales et pour empêcher la hausse du prix du pain
vendu aux consommateurs.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures .)

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHL
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