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PRESIDENCE DE M. ROLAND BOSCARY-MONSSERVIN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS D'ACTUALITE

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actua-
lité.

Je rappelle à l'Assemblée que la conférence des présidents
a retenu neuf questions que nous devons examiner dans le
laps de temps d'une heure qui nous est strictement imparti par
le règlement.

CLASSES DITES ¢ PRATIQUES »

M. le président . M. Bertrand Denis expose à M. le Premier
ministre que, selon des renseignements qui lui sont parvenus,
les classes dites s pratiques s ne semblent pas avoir donné,
d'une façon générale, toute satisfaction et lui demande s'il entend
les maintenir pour la prochaine rentrée.

La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale.

M. Olivier Guichard, ministre de l'éducation nationale . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, il faut reconnaître
avec objectivité que certaines classes pratiques n'ont pas donné
entière satisfaction au cours de l'année écoulée, sans pour
autant qu'il soit permis de parler d'échec.

Je crois que la raison essentielle des problèmes qui ont été
et qui demeurent posés réside dans le recrutement de ces classes
qui, vous le savez, est très largement hétérogène . Des études
ont été engagées sur l'amélioration des classes pratiques, la for-
mation qu'elles peuvent donner et surtout les possibilités qui
sont offertes t l'élève, puisque c'est cela le plus important.

Deux voies apparaissent, d'ores et déjà, possibles.

Tout d'abord, faire déboucher directement les jeunes qui
sont issus de ces classes sur le monde du travail . C'est dans cet
esprit que le diplôme de fin d'études obligatoires — le D . F . E . O.
— qui sanctionne le cycle pratique, pourrait être appelé dans un
délai assez bref à se substituer lui-même au certificat d'études
primaires et élémentaires pour l'accès à certains emplois et
notamment dans la fonction publique.

Deuxième voie possible : il faut faciliter, à mon sens, en milieu
scolaire, l'acquisition d'une qualification professionnelle qui per-
mette aux élèves de passer soit dans les classes préprofession-
nelles des collèges d'enseignement technique, soit dans les classes
préparatoires au certificat d'études professionnelles . Cette poli-
tique ne peut être menée que s'il existe suffisamment de
maîtres formés à cet enseignement.

Nous avons entrepris, depuis le début de l'année scolaire,
des efforts dans ce sens. Ainsi, M. Bertrand Denis voit à quel
point le ministère de l'éducation nationale est conscient des
difficultés que connaissent les classes pratiques . Leur nouvelle
définition, telle que je viens de l 'esquisser, doit permettre de
mieux répondre aux besoins de certains enfants. Il n'est donc
pas possible, pour ne pas dire qu ' il est exclu, d'envisager actuel-
lement la suppression des classes pratiques.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis, pour
deux minutes.
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M . Bertrand Denis . Monsieur le ministre, vous venez de mon-
trer que vous étiez parfaitement conscient de la situation.
Certes, il ne s'agit pas d'un échec, mais il faut bien reconnaître
que, dans de nombreux cas, faute d'équipements suffisants et
de préparation des maîtres à ce genre d'enseignement, les
classes pratiques ne donnent pas satisfaction.

La voie est toute simple : il ne faut pas supprimer ces classes,
puisque telle est votre position, mais il faut accorder au vote
du Parlement sur la dérogation toute sa valeur, c'est-à-dire
donner aux inspecteurs d'académie qui font preuve de réticence
des ordres pour faire en sorte que ceux qui . se destinant à un
métier manuel . mais . sans être inintelligents, fréquentent les
classes pratiques et de transition après l'âge de quatorze ans
puissent apprendre un métier en attendant que vous disposiez
de moniteurs aptes à former les jeunes gens auxquels les études
abstraites sont étrangères ou simplement paraissent difficiles.

Monsieur le ministre, c'est cela qui est plus important que
tout c'est cela dont dépend l'avenir des classes pratiques . Je
vous demande de bien vouloir agir dans ce sens.

COURS DES OEUFS

M. le président . M . Durieux attire l'attention de M . le Premier
ministre sur les graves conséquences qui résultent pour les
producteurs d'oeufs de la dégradation continuelle des cours de
cette année . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour revaloriser le cours de cette denrée et pour protéger nos
producteurs de la concurrence étrangère, belge notamment, qui
inonde dramatiquement le marché.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'agriculture.

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture . Mesdames, messieurs, il est parfaitement exact que,
depuis plusieurs mois, le marché des oeufs traverse une crise
grave.

Elle affecte le revenu des producteurs et met en péril les
quelques organisations économiques solides sur lesquelles pour-
rait se fonder une interprofession.

Cette crise n'a pas seulement un caractère national ; elle sévit
dans l'ensemble de la Communauté ; elle avait d'ailleurs été
prévue par les pouvoirs publics, les statistiques de mise en
incubation de races de ponte ayant, dès l'automne dernier,
accusé des hausses très importantes dans certains pays membres
de la Communauté.

Les autorités françaises avaient, dès cette époque, incité les
milieux professionnels à la prudence et ce n'est pas notre pays
qui peut être accusé d'avoir mis sur le marché les excédents
qui pèsent actuellement sur les cours européens.

En ce qui concerne nos échanges, il convient de rappeler que
la réalisation du marché unique pour les oeufs implique la
suppression aux frontières de tous obstacles à la circulation des
marchandises en cause. Nos prix étant très souvent légèrement
au-dessus des cours européens, le marché français n'a pu éviter,
en 1969, les importations en provenance notamment de la Bel-
gique et des Pays-Bas.

Mais ces importations n'ont, au demeurant, représenté qu'un
faible tonnage correspondant à 2,6 p . 100 - environ de notre
production totale. Depuis le début de 1970, elles se situent à
des niveaux relativement raisonnables et ne sont pas la cause
profonde et unique de la dégradation des cour.

A ce titre, il faut souligner que la mise en vigueur du
règlement communautaire sur les normes de commercialisation
des oeufs et les progrès réalisés en France pour son appli-
cation stricte ainsi que le respect par nos partenaires des
critères de qualités qu'il prescrit, doivent nous mettre à l'abri
d'importations d'oeufs de qualité inférieure susceptibles de
porter un préjudice à nos producteurs en perturbant dange-
reusement le marché national.

Face à la crise qui l'inquiète très vivement, la Communauté
s'est efforcée, dans le cadre de la réglementation très libérale
qui régit le marché, d'apporter un certain nombre de remèdes.
C'est ainsi que, récemment, afin de dégager les excédents,
la commission a accepté de majorer les aides à l'exportation
vers les pays tiers — restitutions — sur les oroduits d'oeufs.
Cette mesure concerne les oeufs entiers liquides et les jaunes
liquides qui bénéficient d'une augmentation des restitutions
assez substantielles et qui, de plus, sont préfixées pour une
durée de six mois, ce qui assure une certaine sécurité et une
marge de manoeuvre aux exportateurs.

Il est bien clair que ces assouplissements seront insuf-
fisants pour résoudre une crise de l'ampleur de celle que
nous connaissons actuellement car, malheureusement, les débou-
chés sont rares et risquent encore de s'amenuiser aussi bien
pour les produits d'oeufs que d'ailleurs pour les oeufs en
coquille .
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C'est dans ces conditions que nous avons l'intention, dès la
semaine prochaine, d'alerter le conseil des ministres de la
Communauté économique européenne sur ce grave problème.
En effet, la nature même de l'organisation communautaire de
marché ne permet pas seule d'enrayer une crise de cette
envergure . La réglementation de base actuelle, si elle assure
les protections conv enables et efficaces vis-à-vis des pays tiers,
ne prévoit ni intervention, ni possibilité de maîtriser la pro-
duction qui représente une part très considérable du revenu
agricole.

Nous demanderons que des solutions à très court terme
soient recherchées, mais également que soient mises à l'étude
des dispositions permettant d'éviter le retour de pareilles diffi-
cultés par une adaptation de la réglementation communautaire.

Il faut encore ajouter que la durée de la crise actuelle et
son acuité risquent d'avoir des répercussions sur les prochaines
mises en place de pondeuses . Si, comme il est à craindre,
elles étaient freinées, les producteurs ayant travaillé plu-
sieurs mois au-dessous du seuil de rentabilité . ce phénomène
ent r aînerait obligatoirement une baisse de production des
oeufs en 1971 et des risques accrus d'importations.

Une telle attitude, parfaitement compréhensible de la part
des producteurs, serait cependant contraire à leurs intérêts et
nous souhaitons que le poten iel de production qui . en France,
est encore inférieur aux besoins, ne soit pas encore réduit.

Je fais enfin remarquer à M. Durieux qu'à cet égard notre
marge de manoeuvre est très étroite . Nous essayons depuis un
certain temps de mettre d'accord les intéressés qui n'ont pas
toujours, dans cette affaire, des intérêts convergents . Depuis
quelque temps, le Gouvernement incite tous ceux qui sont
intéressés à cette production à s'organiser, mais malheureu-
sement les résultats ne sont pas très probants.

Je sais cependant que les professionnels du département que
vous représentez, monsieur Durieux, ont pris conscience du
problème assez récemment d'ailleurs et qu'ils semblent s'engager
dans la voie d'une véritable organisation absolument indispen-
sable de la production.

M . le président . La parole est à M . Durieux pour deux minutes.

M . Jean Durieux . Je remercie M . le secrétaire d'Etat de sa
réponse, surtout en ce qui concerne la majoration des aides
aux exportations vers les pays tiers, mesure cependant insuffi-
sante.

Je le remercie aussi de porter cette affaire, la semaine
prochaine, devant la Communauté économique européenne.

Mais je voudrais lui préciser malgré tout que la dégradation
du cours des oeufs est continue depuis plus d'un an et elle
a pris des proportions que je qualifierais de dramatiques au
cours des derniers mois : les prix payés aux producteurs sont
en moyenne de dix à quatorze centimes par oeuf selon le
calibre, alors que le prix de revient de l'oeuf à la production
est estimé aux alentours de dix-sept centimes pièce.

Les producteurs ont à faire face à une situation réellement
catastrophique.

Et dans le même temps, les prix de vente en magasin
varient de vingt-trois à vingt-huit centimes : un tel écart entre
le prix à la production et le prix à la consommation est mani-
festement anormal et malsain.

Il se pose là un grave problème d'organisation de la commer-
cialisation — vous venez de le rappeler — problème qu'il est
urgent de résoudre . Dans le cadre d ' une politique de réorgani-
sation du marché avicole, différentes actions devraient être
entreprises sans tarder, et notamment la réforme des cotations,
une aide particulière aux groupements de producteurs qui
se sont engagés dans une politique de modernisation, le rem-
boursement des taxes parafiscales payées par les producteurs
en 1969, l'adoption de mesures permettant de remédier à la
situation de butoir dans laquelle se trouvent de nombreux
producteurs organisés — centres de,conditionnement et abat-
toirs de volaille — en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Un autre problème est également très préoccupant : la
concurrence des producteurs belges qui se fait très durement
sentir, et dans rie, i onriitions qui ne semblent pas très
normales — vous tenez de le préciser. Actuellement, et depuis
la dévaluation du franc, les importations d'oeufs de la Com-
munauté européenne en fiance bénéficient d'une ristourne
à l'importation de 8 .3 p . 100 de façon à annuler le handicap
que la dévaluation a valu, en principe, aux producteurs étran-
gers . Il s'y ajoute une aide de 6 p. 100 que le Gouvernement
belge accorde aux producteurs d'oeufs . Soit un avantage total
de 14,3 p. 100 par oeuf, cela sans même parler de l'incidence
d'un coût d'investissement plus réduit en Belgique, grâce à
des taux d'intérêt plus faibles pour des prêts accordés sur
la totalité des dépenses .
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Monsieur le secrétaire d ' Etat, j'appelle tout particulièrement
votre attention sur ce problème. Je vous demande de veiller
à ce que la concurrence des producteurs belges s'exerce dans
le strict respect des règles communautaires, et . si tel n'était
pas le cas, de prendre les mesures qui s'imposent, dès la
semaine prochaine.

M. le président . Nous sommes déjà en retard sur l'horaire.
Si nous voulons que soient appelées les neuf questions d'actua-
lité inscrites à l'ordre du jour, chacun doit faire un effort de
concision . -

FERMETURE DE L ' OPÉRA

M . le président . M . Ducoloné demande à M. le Premier minis-
tre les raisons de la fermeture durant quatorze mois de
l'Opéra, et la justification de la rupture de la convention collec-
tive liant l'administration aux personnels de l'Opéra et de
l'Opéra-Comique.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement . Les conventions
collectives de la réunion des théâtres lyriques nationaux ont
été effectivement, et d'ailleurs régulièrement, dénoncées à la
fin du mois de février 1969 par l'administrateur de cet établis-
sement public.

Les négociations en vue de la conclusion de nouvelles conven-
tions se sont réellement engagées dans le courant du dernier
trimestre de 1969.

Au cours des six derniers mois, la convention collective géné-
rale a seule pu faire l'objet d'un examen, la fédération nationale
du spectacle se refusant en effet à entamer toute discussion sur
les annexes fixant les conditions de travail des différentes caté-
gories de personnes avant que ne soit intervenu un accord complet
sur les dispositions de la convention générale.

Sans doute, à ce jour, aucun accord n'a-t-il pu être réalisé,
mais les négociations ne sont pas rompues . Chaque partie estime,
en effet, que l'Opéra et l'Opéra-Comique doivent bénéficier
d'une exploitation plus rationnelle et mieux adaptée aux impé-
ratifs de notre temps.

Les méthodes et les conditions de travail des personnels des
deux théâtres lyriques nationaux, telles qu'elles sont définies
dans les conventions collectives de 1962, empêchent toute trans-
formation et toute rénovation.

Il convient donc de modifier profondément des textes qui ne
permettent pas à nos deux théâtres lyriques, en dépit de la
haute qualification de leur personnel technique et administratif
et du très grand talent de tous leurs artistes, de remplir leur
mission culturelle.

En ce qui concerne le second point, l'Opéra sera effectivement
fermé au public du 31 juillet 1970 au 1" octobre 1971 en raison
des travaux très importants de rénovation et de modernisation
technique qui doivent y être entrepris.

Toutefois, pendant cette indispensable période de fermeture,
le public ne perdra pas contact avec les artistes de l'Opéra,
car le ballet et ses étoiles se produiront au Palais des sports
et au théâtre des Champs-Elysées . Dans ce -dernier établis-
sement se produiront également l'orchestre, les choristes et
les artistes du chant.

Des spectacles seront donnés à l'extérieur par la troupe de
l'Opéra, mais le travail ne s'er poursuivra pas moins au palais
Garnier. Dès le mois de mai 1971 commenceront les répétitions
des ouvrages avec lesquels l'Opéra effectuera sa réouverture.
Ces ouvrages bénéficieront tous de présentations nouvelles.

Par conséquent, je puis vous assurer que, d'après les pré-
visions, durant les trois ou quatre premiers mois de l'activité
future de l'Opéra, le travail et les représentations seront pres-
que comparables à ce qu'ils étaient pendant une année normale
de la précédente exploitation.

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

M. Guy Ducoloné . Vous venez, monsieur le secrétaire d'Etat,
de reprendre l'argument des travaux dont la nécessité se fait
sentir à l'Opéra et qui, selon vous, dureront onze mois au lieu
des quatorze mois prévus à l'origine.

Je ne crois pas qu'une fermeture ausi longue s'impose, En
effet, un délai de six mois seulement avait été prévu, du début
de décembre 1970 au 1» juin 1971 . Or l'Opéra va fermer dès
le 29 juillet prochain . Il apparaît donc qu'il s'agit là d'un pré-
texte. Ne serait-ce pas plutôt notamment en ce dernier
trimestre 1970 r- pour pallier un manque de crédits, notamment
l ' amputation de 25 p . 100 du budget de l' Opéra en 1970, que
vous allez fermer le palais Garnier ?

En méme temps, n'entend-on pas faire pression sur les per-
sonnels pour qu'ils acceptent la dénonciation de t•, convention
collective de 1962 et son remplacement par un s,atul et des
contrats individuels à l'année supprimant toute garantie de
l'emploi ?

Je conteste d'ailleurs votre affirmation selon laquelle les
syndicats du personnel se refusent à toute discussion . En fait,
on assiste, de la part de l'administration, à des reculs concernant
des points déjà discutés et sui lesquels l'accord est déjà réalisé.

J'ajoute que le personnel de salle et les non-titulaires ont
reçu des lettres de licenciement, et que les personnels titulaires
subissent une très sensible diminution de leur rémunération.
D'autre part, quoi que vous en ayez dit . les personnels artis-
tiques, notamment les chœurs, sont clans l'incertitude, malgré
les programmes de remplacement.

Notons enfin que la décision de fermeture pour une si longue
période, non justifiée par la durée des travaux, porte un préju-
dice certain au rayonnement et à la réputation culturelle de
Paris.

Etant donné, monsieur le secrétaire d'Etat . que les programmes
sont prêts pour une réouverture dès le début de septembre
et jusqu'en décembre . où doivent commencer les travaux, je vous
demande d'obtenir le déblocage d'urgence des crédits nécessaires
à l 'activité du trimestre, en les prélevant, par exemple, sur les
fonds conjoncturels du Premier ministre.

Ainsi, durant la saison d'automne, l'Opéra pourrait étre à
même de remplir sa mission culturelle nationale.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé des
relations avec le Parlement . Je voudrais apporter de nouvelles
précisions.

D'une part, je n'ai pas dit qu'il y avait rupture des négo-
ciations ou refus de discussion.

D'autre part, je remercie M . Ducoloné d'avoir remarqué que
le public ne sera privé de l'Opéra que pendant onze mois et non
quatorze, si l'on tient compte des congés normaux de 1970 et
de 1971.

Quant aux travaux, ils nécessitent incontestablement la ferme-
ture du palais Garnier pour une telle période quand on sait qu'ils
comprennent notamment le remplacement du jeu d'orgues. la
réfection du plancher de scène, l'installation de porteuses élec-
triques sur la scène. l'aménagement des accès à la salle de répé-
titions et une réfection importante de la fosse d'orchestre.

M. Guy Ducoloné. On avait prévu six mois, et c'était suffisant.

SATURATION DU RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

M. le président . Mme Jacqueline Thome-Patenôtre demande
à M. le Premier ministre, devant les difficultés toujours crois-
santes des usagers du téléphone de la région parisienne, les
mesures qu'il compte prendre pour remédier à la saturation des
réseaux automatiques et pour achever l'automatisation des sec-
teurs non pourvus.

La parole est à M. le ministre des postes et télécommu-
nications.

M. Robert Galley, ministre des postes et télécommunica-
tions. La situation du téléphone dans la région parisienne ne
peut s'analyser qu'en distinguant les cas de Paris intra muros,
qui correspond approximativement à l'ancien département de
la Seine . et de Paris extra muros, zone qui recouvre en gros les
départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-
Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de
Seine-et-Marne.

Paris intra-muros est, bien entendu, entièrement automatisé.
Avec plus de 1 .100 .000 abonnés principaux et 25 lignes pour
100 habitants, l'ancien département de la Seine représente
29 p. 100 du total national des lignes raccordées et une densité
supérieure à trois fois celle de la moyenne française.

Il résulte de ce niveau d'équipement relativement satisfaisant
un taux de croissance annuelle du nombre des abonnés de
5,5 p . 100, qui est à comparer au taux de 7,7 p . 100 pour la
France en 1969.

Les difficultés de Paris intra muros sont essentiellement liées
à l'évolution du trafic moyen par abonné, qui non seulement
augmente, mais change profondément de nature . Je veux dire
que la proportion des communications inter-urbaines ou inter-
nationales s'accroit fortement, ce dont nous ne pouvons que
nous réjouir, car un tel accroissement traduit une activité
économique en expansion.

Les mesures prises pour Paris infra muros auront un certain
nombre d'effets, que je vais énumérer.
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Premièrement, la mise en service de nouveaux autocommu-
tateurs urbains permettant à la fois le raccordement de nou-
veaux abonnés et, surtout, d'alléger les vieux centraux de la
région parisienne, qui seront ainsi en mesure d'écouler norma-
lement le trafic d'un nombre plus réduit d'abonnés . Ce transert,
qui, intéresse principalement les abonnés à fort trafic, permettra
donc d'améliorer également l'écoulement des communications
demandées par les abonnés à faible trafic.

A ce titre, nous installerons 67.000 nouveaux équipements
d'abonnés au cours de l'année 1970 et près de 110 .000 en 1971,
ces deux chiffres étant à comparer aux 52.000 nouveaux équipe-
ments réalisés en 1969.

Deuxièmement, le renforcement des centres de transit urbains
existants et la création des nouveaux centres d'Auteuil au début
de 1971, d ' Antony à la fin de 1971, de Pastourelle et de Blanc-
Mesnil en 1972 accroîtront considérablement les possibilités du
transit urbain.

Troisièmement, le renforcement des centres de transit inter-
urbains ou internationaux existants et la création de ceux de
Caton et de Saint-Lambert — opérations très importantes —
seront progressivement mis en service, le premier en 1971,
le second en 1972.

Quatrièmement, au-delà de ces créations et de ces mesures
de renforcement, nous étudions depuis plusieurs mois la possi-
bilité de construire, dans les trois années qui viennent, un
central supplémentaire sans équivalent actuellement en France
par sa capacité qui sera de l'ordre de 200 .000 lignes, situé
au coeur de Paris et destiné essentiellement à desservir la
majorité des abonnés d'affaires du centre de la capitale.
J'espère avoir l'occasion, à cette tribune, de vous donner, dans
le courant de l'année, des précisions sur cette réalisation.

Ces trois derniers types de mesures porteront leurs effets
également sur la région de télécommunications de Paris extra-
muros, dont la situation mérite un examen particulier . Ses
difficultés sont dues, notamment, à la très forte augmentation
de la demande d'une clientèle rurale ou résidentielle . Le
nombre des abonnés s'est accru de 12 p . 100 au cours de l'année
1969 et les demandes en instance représentent encore près de
20 p. 100 des 340.000 abonnés raccordés.

De plus, on constate — et il convient de s'en réjouir — un
desserrement des activités industrielles et commerciales vers
l'extérieur de Paris, ce qui, non seulement contribue à renforcer
la demande, mais modifie, .comme à Paris intra muros, la
nature du trafic et particulièrement sa répartition au cours
de la journée.

Pour faire face à cette situation, l'installation de 67 .740 nou-
veaux équipements d'abonnés en 1970, c'est-à-dire le même
chiffre que pour Paris, et de 81 .000 en 1971, est prévue . Sur
ces totaux, 20 .260 cette année et 12.200 en 1971 permettront le
passage d'abonnés de l'exploitation manuelle à l ' automatique.
C'est donc, en deux années, près de 32 .000 abonnés qui passe-
ront du manuel à l'automatique pour Paris extra muros.

Nous en arrivons ainsi au troisième problème, celui de l'auto-
matisation, qui, tout en permettant de faire bénéficier les
clients de notre administration d'un service d'une meilleure qua-
lité, pose parfois de difficiles problèmes sociaux auxquels j'atta-
che la plus grande importance.

Si les trois départements de la première couronne, Val-de-
Marne, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis, sont maintenant inté-
gralement automatisés, ceux de la deuxième couronne ne le
sont que partiellement . A la fin de l'exécution du V' Plan, au
31 décembre 1971, nous prévoyons que les taux d ' automatisation
seront passés de 81,3 p . 100 à 92 p. 100 pour l'Essonne, de
83 p . 100 à 94 p. 100 pour les Yvelines, de 63,9 p . 100 à
90 p . 100 pour la Seine-et-Marne et de 93,6 p . 100 à 98,8 p . 100
pour le Val-d'Oise. L'ensemble de la région parisienne, à la
fin du V' Plan, sera donc automatisé à 98,7 p . 100.

Pour les dernières grandes agglomérations restant en manuel,
telles Magny-en-Vexin, Etampes, Claye-Souilly et La Ferté-sous-
Jouarre, l ' automatisation interviendra dès les premières années
d'exécution du VI' Plan, et c'est très probablement en 1974 que
sera raccordé à l'automatique le dernier abonné en manuel de
la région parisienne.

Cet effort considérable que nous entreprenons dans la région
parisienne vient s ' inscrire dans le cadre des objectifs nationaux
que j'ai fixés. Je veux parler de l 'écoulement normal du trafic
à partir de 1973, de l'achèvement de l'automatisation du réseau
téléphonique en 1976 et du doublement du nombre d'abonnés
principaux au cours du VI' Plan.

Ces objectifs pourront être atteints grâce à l ' accroissement
des crédits d'équipement d'origine budgétaire, aux préfinance-
ments par avances remboursables ou au concours de sociétés de
financement.

Depuis le 16 mars, grâce à Finextel, 500 millions de francs
de commandes supplémentaires ont pu être passées dans tous les
domaines intéressant l ' équipement téléphonique. Ainsi ont pu

être commandés les centraux de Vélizy à 5 .000 lignes, de Keller
à 8 .000 lignes, de Berny à 5 .000 lignes, toujours à Paris ; de
Longjumeau à 4 .000 lignes, de Nemours à 2 .000 lignes, de
Villette à 4 .000 lignes à Paris, de Saint-Cloud à 2.000 lignes, de
Vitry à 4 .000 lignes, de Meaux-Beauval à 2 .000 lignes et enfin
le centre de transit d'Auteuil auquel j'ai déjà fa i t allusion.

L'ensemble de ces dernières opérations représente un mon-
tant de 57 millions de francs sur un total de 172 millions de
francs de commandes passées dans le seul domaine de la
commutation depuis le début de cette année grâce à Finextel.

Bien entendu, l'écoulemen` fluide du trafic ne sera obtenu
définitivement dans la région parisienne que lorsque le problème
sera résolu pour l'ensemble de la France, en 1973.

M. le président. Je suis navré de devoir faire remarquer que
si nous poursuivons à cette cadence, nous devrons renoncer
aux deux dernières questions, ce qui serait profondément
regrettable.

M. Pierre-Charles Krieg . Ce n'est évidemment pas de cette
façon que doivent être traitées les questions d'actualité.

M . Guy Ducoloné . Ce n'est pas étonnant si le réseau télé-
phonique est teliement encombré ! (Sourires .)

M. le président . La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le ministre, je
vous remercie des indications aussi importantes que copieuses
que vous venez de donner et qui sont de nature à apporter
quelque espoir aux habitants de la région parisienne et à leur
permettre de prendre patience.

Vous savez comme moi que la situation ne fait que se
dégrader depuis quelques années . Dans la région parisienne
surtout, de nouveaux problèmes se sont ajoutés aux anciens,
qui n'étaient pourtant que très imparfaitement résolus . En effet,
le manque d'automatisation des réseaux dans la proche banlieue
parisienne s'accompagne maintenant de la saturation des centraux
automatiques aménagés ces dernières années.

Cette saturation a des conséquences tristement connues : attente
de la tonalité, pas de sonnerie ou sonnerie perpétuellement
« pas libre », audition défectueuse, faux numéros, coupures
intempestives, sans possibilité de recours puisqu 'on ne sait
à qui s'en prendre.

Paris lui-même n'est pas épargné et, aux heures de bureau,
de neuf heures à midi et de quatorze heures à dix-huit heures,
à Paris comme en banlieue, il est difficile d'obtenir un numéro
sur certains centraux. Le temps perdu est préjudiciable à notre
économie et lui coûte fort cher.

Les usagers sont de plus en plus irrités par le mauvais
fonctionnement d'un instrument qui est pourtant devenu indis-
pensable non seulement aux échanges sociaux, mais surtout à la
vie économique du pays.

De plus en plus, les Français trouvent naturel d'avoir le
téléphone, comme il parait normal d'avoir l'électricité ou de
posséder une radio ou une machine à laver.

Il est donc probable que les prévisions seront toujeurs en
dessous de la réalité . Sans compter que beaucoup de pe: ednnes,
actuellement découragées, ne se sont pas inscrites sur les
listes d'attente . On ne tient pas compte de leurs besoins, qui
demain deviendront impératifs.

Il est regrettable que la France soit au cinquième rang des
pays du Marché commun pour l'équipement téléphonique, ce
qui représente un grave handicap pour l'économie, le commerce
et l'industrie de la France.

Ce qui est grave, c'est que l'on essaie perpétuellement, depuis
dix ans, de rattraper le temps perdu, de trouver chaque année
des palliatifs à une situation qui est constamment dépassée.

Vous l'avez souligné, monsieur le ministre, le financement de
notre réseau téléphonique est un impératif national, à la satisfac-
tion duquel nous ne doutons pas que vous consacrerez tous vos
efforts . (Applaudissements.)

INCIDENTS SURVENUS A LA PRISON DE LA SANTÉ

M. le président. M. Krieg demande à M. le Premier ministre
quelles mesures il compte prendre pour éviter le retour d'évé-
nements tels que ceux ayant eu lieu la semaine dernière à
la prison de la Santé : grève du zèle des surveillants, début
de mutinerie des détenus.

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice:

M. René Pleven, garde des sceaux. Les incidents qui ont
éclaté dans la soirée du 18 juin à la maison d'arrêt de la
Santé n'ont guère excédé une heure et sont restés sans gravité.
Ils n'ont pas eu pour cause les conditions de détention, mais
ont été provoqués par des rumeurs lancées dans la population
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musulmane de la maison d 'arrêt, à la suite d'incidents qui se
sont produits dans un quartier de Paris à peu près à la même
date.

Les conditions de détention à la Santé se sont sensiblement
améliorées depuis un an, .d'abord en raison de la réduction
du nombre des détenus qui est passé de 3 .000 à 2 .300, ensuite
en raison de la réalisation de certains travaux de rénovation,
travaux qui ne sont pas du tout interrompus comme a pu le
croire M. Kriog . En effet, la chaufferie est actuellement en
cours de réinstallation et une nouvelle salle d'attente pour
les familles sera aménagée l'an prochain.

Au sujet de la situation des personnels, il est exact que le
nombre des surveillants dans l'administration pénitentiaire est
encore insuffisant . C'est pourquoi, comme le sait M. Krieg qui
a été longtemps rapporteur du budget de la justice, un plan
de renforcement portant sur trois ans est en cours d'application.
Son achèvement en 1971 permettra de normaliser complète-
ment le régime de travail des surveillants dans les maisons
d 'arrêt, comme il l'est déjà dans les maisons centrales, notam-
ment en ce qui concerne le re p os hebdomadaire.

C'est ainsi que, depuis le début de l'année, l'effectif des
agents de la maison d'arrêt de la Santé a été augmenté de
douze unités . Il en est déjà résulté une réduction notable des
heures supplémentaires entre le premier et . le deuxième tri-
mestre . A cette action, qui tend à porter les effectifs au niveau
des besoins en personnel, s'ajoute le relèvement indiciaire dont
bénéficieront dans les prochains jours les agents de surveil-
lance au titre du reclassement des fonctionnaires des catégories
C et D.

Je remercie M . Krieg de m'avoir permis de faire le point de
cette situation.

M. le président. La parole est à M . Pierre-Charles Krieg, pour
deux minutes.

M . Pierre-Charles Krieg. Monsieur le président, je resterai
dans le cadre du règlement qui m'alloue deux minutes pour
ma réponse.

Si je vois ai adressé cette question, monsieur le garde des
sceaux, c'est essentiellement parce que vous n'êtes pas direc-
tement responsable de cette situation. En effet, les responsabilités
se situent ailleurs, au niveau du budget de la justice qui accorde
à l'administration pénitentiaire des effectifs insuffisants, ce
qui est à l'origine de certains incidents.

Je veux bien admettre que ce qui s ' est passé la semaine
dernière à la prison de la Santé ne présente pas le caractère
de gravité qu'ont eu des incidents identiques au cours des
années précédentes . Il n'en demeure pas moins que les condi-
tions d'incarcération y sont tout de même pour quelque chose.

En effet, de nombreuses cellules prévues pour trois ou
quatre personnes accueillent trop souvent jusqu'à sept détenus,
ce qui est manifestement trop, même si à certaines époques elles
en ont accueilli davantage encore.

Il est exact aussi, bien que quelques gardiens aient .été
nommés en supplément à la prison de la Santé, que le nombre
des heures supplémentaires est trop élevé.

Telles sont les observations que je voulais présenter . Nous
reprendrons ce débat lors de la discussion budgétaire, mais
j'espère que les interventions faites au cours de l'année auront
• u moins pour résultat une augmentation sensible des crédits
du budget de la justice, ce que nous souhaitons tous.

INCIDENCES DE LA T. V . A . SUR LES TRAVAUX DÉPARTEMENTAUX
ET COMMUNAUX

M. le président. M. Chazelle demande à M. le Premier ministre
quelles mesures il compte prendre afin de supprimer les charges
qui pèsent sur les collectivités locales du fait de la T. V. A.
sur les travaux départementaux et communaux.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

Vous qui assistez à la conférence des présidents, j'espère,
monsieur le secrétaire d'Etat, que vous donnerez l'exemple de
la concision.

. M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, chargé des relations avec le Parlement . Plusieurs débats
qui se sont déroulés au cours de cette session parlementaire
ont déjà permis d'examiner de manière approfondie le problème
évoqué par M. Chazelle . Par conséquent, je m'en tiendrai à
l'essentiel.

Je rappellerai d'abord en quelques mots les principes.
La T. V. A. est un impôt général et réel, c'est-à-dire qu 'elle

frappe toutes les affaires faites en France, quels qu'en soient
les mobiles et les résultats, dès lors qu'elles entrent dans
le cadre d'une activité de nature industrielle ou commerciale . La

qualité des personnes physiques ou morales pour le compte des-
quelles une affaire de cette nature est réalisée reste sans
influence sur l'exigibilité de cette taxe.

De ce point de vue, le régime fiscal applicable aux équipe-
ments commandés et aux achats effectués par les départements
ou les communes n'est pas différent de celui de l'Etat lui-même
ou des autres collectivités publiques, qui supportent, comme
les collectivités locales, la charge de la taxe sur la valeur
ajoutée.

La législation actuelle ne méconnaît d'ailleurs nullement les
problèmes financiers des collectivités locales puisque les tra-
vaux immobiliers qu'elles font effectuer sont, de même que
les travaux réalisés pour le compte de l'Etat, soumis au taux
intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée et non au taux
normal de droit commun.

At' surplus, les subventions accordées par l'Etat sont géné-
ralement calculées en pourcentage du coût total des opérations,
T. V. A. comprise . Il est donc tenu compte, pour la détermi-
nation de leur montant, de l'incidence de cet impôt.

En réalité, la question que pose M. Chazelle est celle d'une
répartition différente de la part respectivement prise par l'Etat
et par les collectivités locales dans le financement des travaux
entrepris à l'initiative de ces dernières.

Ce problème doit être examiné dans le cadre plus général
de la répartition entre l'Etat et les collectivités locales de
l'ensemble de leurs charges . Le Gouvernement en a cûnfié
l'étude à une commision présidée par M . Planta, député-maire
de Thonon . Il ne manquera pas d'être conduit à certaines conclu-
sions après avoir pris connaissance des travaux de cette commis-
sion.

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

M. René Chazelle. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercié de vos précisions, mais, je regrette de devoir vous le
dire, votre réponse ne nous satisfait pas.

La question que j'ai posée, d'une actualité permanente, avait
pour objet précis de demander au Gouvernement de faire le
point sur le problème de la T . V. A. qui obère lourdement les
finances des départements et des communes . C'est un des grands
soucis des administrateurs locaux.

Les collectivités locales sont redevables de la T. V. A . pour
tous les travaux qu'elles réalisent et les services qu'elles utili-
sent . Elles versent à l'Etat des sommes importantes qui sera i ent,
selon plusieurs études récentes, du même ordre que les sub-
ventions d'équipement qu'elles reçoivent.

L'Etat s'est, vous le savez, déchargé sur les collectivités
locales d'obligations qui sont les siennes et les impôts locaux
ont augmenté de ce fait . Si l'Etat accorde des subventions
de plus en plus faibles, et, je dois le dire, payées avec des
lenteurs inadmissibles, il se hâte de reprendre sous forme
d'impôt ce qu'il a pu donner sous forme de subvention.

Il pénalise ainsi des collectivités qui travaillent pour l'intérêt
public.

Il faut absolument trouver une disposition pour que les
collectivités puissent être exonérées de cette T . V. A. sous
une forme ou sous une autre . Une formule a été envisagée
dans le cadre de la loi de 1968 . qui permet aux collectivités
de récupérer une partie de la T. V . A . sur leurs concessionnaires,
lesquels déduisent cette charge à leur tour. Pour l'instant,
seule l'E . D. F . a largement utilisé cette formule qui devrait
être étendue à l'ensemble des services publics locaux concédés
ou mis en régie.

La meilleure solution serait peut-être la prise en charge
par l'Etat d'une partie de cette T . V. A. sous la forme d'une
ristourne annuelle.

Le Gouvernement n'ignore pas ce problème puisque l'asso-
ciation des présidents de conseils généraux et l'association des
maires de France l'ont alerté de façon pressante cette année
encore.

Des engagements que je n'ai pas le temps d'énumérer ont
été pris d'une façon formelle ; une commission a été constituée
il y a plus d'un an . J'ai le regret de constater que le remède
au système injuste qui fappe les communes et les départements
n'est pas encore appliqué . Ce système, pourtant, freine l'exten-
sion de ces collectivités locales dans plusieurs domaines.

Nous ne retenons de vos réponses que l'assurance de solu•
tions que nous ne voyons pas poindre.

Vous comprenez ainsi notre amertume.

ENCADREMENT DU CRÉDIT

M. le président. M. Cousté demande à M. le Premier ministre
quelles décisions sont envisagées, à compter du 1" juillet pro-
chain, au sujet de la revision des conditions d'encadrement du



3178

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 26 JUIN 1970

crédit, en ce qui concerne, d'une part, les crédits à l'exportation,
notamment le préfinancement et le financement des créances
nées, et . d'autre part, les crédits à court et moyen terme.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat 'auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement . Avant de déter-
miner les conditions de la progression de la masse monétaire
au cours du second semestre 1970 . le Gouvernement a procédé
à une analyse des résultats de la politique économique menée
depuis prés d'une année et a fait le point de la situation
conjoncturelle présente.

Comme M . Cousté en a été informé par le communiqué du
ministère de l ' économie et des finances et du conseil national
du crédit publié hier soir, il a été constaté que les principaux
objectifs du plan de stabilisation mis en œuvre par le Gouver-
nement avaient été, dans l'ensemble . atteints dans les domaines
des finances publiques, de la balance des paiements de base,
de l'équilibre entre la demande et l'offre globale de biens et
services.

Toutefois, les effets des tensions qui ont affecté l'économie
française depuis deux ans n'ont pas encore complètement dis-
paru. En contrepartie, la croissance des rémunérations demeure
nettement supérieure à celle de la productivité et la hausse du
niveau des prix ne s'atténue que lentement . En raison des
fortes rentrées de devises . la masse monétaire croitrait, d'après
les dernières statistiques disponibles, à un taux annuel de
10 p . 100, c'est-à-dire plus rapidement que le volume de la
production des biens et services . Enfin, comme le sait M . Cousté,
la France ne peut se soustraire complètement aux effets d'une
conjoncture économique et monétaire internationale particu-
lièrement instable.

Pour ces raisons, ont été arrêtées des dispositions qui permet-
tront à la masse monétaire d'augmenter au cours du deuxième
semestre 1970 d'une façon compatible avec les objectifs de
croissance et de stabilité de la politique économique poursuivie.
Ces dispositions mettent en place un régime diversifié de pro-
gression des différents types de crédit qui comporte notamment
la suppression des limites quantitatives pour les crédits d'équi-
pement industriel à moyen terme mobilisables . Cette mesure
est accompagnée d'une décision relevant de 60 à 70 p . 100 du
prix au comptant, le montant maximum des crédits susceptibles
d'être consentis pour les achats à tempérament de biens d'équi-
pement professionnel.

En ce qui concerne les crédits à l'exportation, je rappelle
que les crédits à moyen terme ne sont pas soumis à l'encadre-
ment du crédit . Quant aux créances nées à court terme à l'expor-
tation, leur progression pourra atteindre 2 p . 100 par mois au
cours du deuxième semestre contre 1,5 p. 100 par mois depuis
février 1970.

Les prêts nouveaux à la construction consentis en remploi de
dépôts d'épargne-logement, les prêts du Crédit agricole à moyen
et long terme pour les rapatriés, les victimes de calamités et
les bâtiments d'élevage, les crédits à court terme pour la
production de viande, le stockage et la commercialisation des
céréales quand ils sont assortis d'un aval de l'O . N . I . C ., — et
je parle sous le contrôle de M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture — cessent d'être soumis à des
limites quantitatives.

Les crédits à la construction à moyen terme mobilisables
bénéficient d'un encadrement spécifique favorable, c'est-à-dire
que leur accroissement est fixé à 8 p . 100 pour le second
semestre 1970.

Quant aux autres crédits, c'est-à-dire la plus grande partie
des crédits à court terme, leur progression ne devra pas
excéder certaines normes qui se situent entre 108 à la fin
juillet 1970 et 110 à la décembre 1970 . Ces normes ont été
calculées en tenant compte des variations saisonnières, et des
indices particuliers ont été fixés pour les crédits à court
terme du Crédit agricole en fonction du rythme saisonnier qui
leur est propre.

Enfin, les crédits à moyen terme, mobilisables ou non mobi-
lisables et les crédits à long terme du Crédit agricole pourront
atteindre l'indice 110 le 31 décembre 1970 par rapport à une
base 100 l'an dernier à la même époque.

Monsieur le président, je vous prie de m'excuser d'avoir
été long, mais la question comportait ces développements.

M. le président. La parole est à M . Cousté, pour deux minutes.

M. Pierre-Bernard Cousté. Je constate que malgré les efforts
annoncés par le Gouvernement, et que je considère comme bons,
l'encadrement du crédit est maintenu, même pour les opérations
de préfinancement à l'exportation . A mon avis, c'est une erreur
économique. Il faut revenir à la liberté du commerce du crédit,
c'est-à-dire au commerce des banques et des organismes publics
de crédit .

Par le rationnement et le plafonnement du crédit, petites et
grandes entreprises sont en présence d'une situation arbitraire
et le sentiment d'injustice qu'elles éprouvent n'est guère favo-
rable à une époque où l'on se soucie de développer l'industrie
et l ' agriculture françaises.

J'ajoute que les taux d'intérêt sont si élevés que nous devrions
purement et simplement faire confiance aux administ r ateurs des
collectivités locales, aux commerçants, aux industriels et aux
agriculteurs qui ne sont tout de même pas illogiques au point
de se lancer dans des emprunts à court, à moyen ou à long
terme et dans des opérations à l'exportation, qui risqueraient de
compromettre la gestion de leurs entreprises.

Des efforts ont été faits, mais ils sont insuffisants . Le Gouver-
nement devrait aller jusqu'au bout de ce qu'il avait envisagé
de faire, c'est-à-dire revenir, au 1"' juillet, à la liberté des
transactions à l'intérieur de la France.

De même, en ce qui concerne les transactions avec l'extérieur,
le contrôle des changes devrait cesser. Il est paradoxal de vouloir
à la fois l'Europe et la manifestation de la solidarité de la
zone européenne pour la mettre à l'abri de la conjoncture mon-
diale et particulièrement américaine, et, dans le même temps, ne
pas faire l'effort de capacité de production et de modernisation
qui s'impose.

La question reste posée : quand donc la France se libérera-t-elle
de ces étaux d'un autre àge ?

ECOULEMENT DES PÊCHES ET DES CERISES

M . le président. M . Liogier demande à M. le Premier ministre
quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour
faciliter l'écoulement et la commercialisation de la récolte de
pèches qui arrive à maturité et dont le tonnage est très supérieur
à celui de l'année passée . Il désirerait savoir en particulier si,
afin de faciliter l'exportation, des mesures peuvent être prises,
par la S. N. C. F. notamment, pour assurer un t ransport plus
rapide et moins onéreux de ces fruits. En constatant que la com-
mercialisation de la récolte des cerises s'est révélée cette année
catastrophique pour les intéressés et que ces derniers produisent
très souvent aussi des pêches, il souhaiterait que soient prises
d'urgence des mesures exceptionnelles propres à assurer aux
producteurs un minimum de ressources.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture.

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture . Je signale tout d'abord à M . Liogier que, s'il est
vrai qu'en ce qui concerne le département de l'Ardèche et, d'une
manière générale, la vallée du Rhône, la production de pêches
semble devoir être supérieure à celle de 1969 et d'un niveau sen-
siblement le même que celui de 1968, sur un plan global la
récolte de 1970 devrait être nettement inférieure à celle de 1968.

Les prévisions de récolte arrêtées par les experts du ministère
de l'agriculture au début du mois de mai font état d'un
tonnage de 550.360 tonnes contre 524 .240 en 1965.

Ces données numériques seront d'ailleurs corrigées en baisse
au début de juillet ainsi que le laissent supposer les estimations
de certaines organisations professionnelles qui prévoient, pour
1970, 514.000 tonnes contre 497 .000 tonnes en 1969 et 588 .000
tonnes en 1968.

C'est dire que s'il convient . comme le fait M . Liogier, de porter
une attention toute particulière à l'écoulement de la récolte,
celui-ci ne devrait pas rencontrer d'obstacles insurmontables.

Pour prévenir d'éventuelles difficultés conjoncturelles sur le
marché des fruits et légumes d'été et afin d'assurer l'application
des règlements communautaires . M . le ministre de l'agriculture a
signé, le 5 juin 1970, une décision portant ouverture, sur les
ressources du F . O . R. M . A ., d'un crédit de 30 millions de francs.

Ce crédit permettra notamment de financer, d'une part, d'éven-
tuels retraits de pêches pour lesquels nous nous emploierons
à éviter la destruction qui devient psychologiquement et poli-
tiquement insupportable, et d'autre part, l'octroi de restitutions
à l ' exportation vers les pays tiers.

Indépendamment de l'application de la clause de sauvegarde
que nous avons fait accepter en décembre dernier et qui devrait
réserver clans de meilleures conditions le marché communau-
taire à la production de la Communauté économique européenne,
l'octroi de restitutions constitue une nouveauté par rapport à
la campagne de 1969.

La commission se préoccupe des conditions dans lesquelles
pourraient être accordées ces restitutions dès le mois de juillet
prochain.

Les restitutions seront fixées en prenant en considération les
éléments suivants :

D'une part, la situation et les perspectives d'é .'olution : des
prix des fruits sur le marché de la Communauté et des disponi-
bilités, et des prix pratiqués dans le commerce international ;
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D'autre part, les frais de commercialisation et les frais de

	

des mesures définitives pour le secteur des fruits et légumes et

	

transport minima à partir des marchés de la Communauté jus-

	

plus particulièrement pour la cerise et la pèche, produits sen-

	

qu'aux lieux d'exportation de la Communauté ainsi que les

	

sibles et périssables, afin que les producteurs sachent où ils vont
frais d'approche jusqu'aux pays de destination ;

	

et obtiennent enfin les apaisements et garanties depuis longtemps
Enfin l'aspect économique des exportations envisagées .

	

déjà accordés à d ' autres secteurs de production, tel celui des

	

Ainsi sera-t-il possible d'apprécier, par la confrontation des

	

céréales.
éléments de calcul de la restitution, la juste place des frais de
transport vis-à-vis de nos concurrents directs.

Enfin, nous poursuivons nos démarches avec une insistance
accrue auprès des autorités espagnoles afin d'instaurer et de
développer vers ce pays un courant d'exportation de pêches.

M . Pierre-Bernard Cousté . Très bien !

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture . Nous
connaissons les difficultés que les producteurs de cerises de
l'Ardèche ...

M. Pierre-Bernard Cousté . Et de la vallée du Rhône.

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture. .. . et
de l 'ensemble de la vallée du Rhône ont rencontrées au cours de
cette campagne et qui ne trouvent leur origine que dans les
conditions climatiques exceptionnelles.

Vous comprendrez dès lors quel intérêt nous attachons à ce
que leurs revenus ne soient pas davantage affectés par tous
ces problèmes.

Aussi, l ' application de mesures spécifiques préalablement arrê-
tées avec les organisations professionnelles ne sont-elles pas à
écarter s'il s'avérait que le déroulement de la campagne de pêches
puisse l'exiger.

M. Pierre-Bernard Cousté. Très bien!

M. le président. La parole est à M. Liogier, pour deux minutes.

M. Albert Liogier. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, pour les réponses que vous avez bien voulu donner aux
questions posées sur la commercialisation et l'écoulement de la
pêche, questions auxquelles je dois associer mes collègues
MM . Cornet ét Torre pour l'Ardèche, Ribadeau Dumas et Sibeud
pour la Drôme.

Vous me permettrez de faire cependant quelques rapides
remarques.

Si un quotidien de ce jour a pu titrer : a Un comble, on jette
les cerises ! » on peut ajouter, pour une information plus géné-
rale, dépassant donc ce qui se passe à Rungis, que, dans nos
régions, si l'on excepte les tout premiers fruits acheminés sur
le marché, les cerises des diverses catégories sont restées sur
les arbres, le prix de vente à la production ne couvrant seule-
ment pas les frais de ramassage.

Si le gel avait anéanti la récolte, les producteurs auraient au
moins obtenu une modeste compensation, d'où la nécessité d'assu-
rer des tarifs normaux pour la pêche arrivant sur le marché dans
des conditions assez peu favorables, semble-t-il.

En effet, ce qui s'est produit pour la cerise risque de se
produire pour la pêche, à savoir des arrivages massifs par
manque d'étalement de la production, conséquence d'un hiver
prolongé, d ' où un important resserrement de la période de pro-
duction et de vente.

Nos inquiétudes sont d'autant plus justifiées que les quantités
produites cette année, pour la vallée du Rhône et les départe-
ments voisins tout au moins, seront très supérieures à celles de
l'année dernière.

A ce sujet d'ailleurs, les chiffres qui m'ont été donnés
'diffèrent quelque peu de ceux que vous venez de citer, monsieur
le secrétaire d'Etat . La récolte a été de 512 .000 tonnes en 1969.
Les prévisions seraient de 520 .003 à 550.000 tonnes en 1970.
Quant à la production italienne, sur laquelle il faut compter
également, elle serait en progression de plus de 100 .000 tonnes,
passant de 1 .200 .000 à 1 .300 .000 ou 1 .350 .000 tonnes, d'où une
mise à l'exportation par ce pays de quantités encore accrues sur
l'Allemagne notamment qui reste notre principal client.

On n'ignore pas, par ailleurs, que le régime des aides joue
à fond en Italie, particulièrement en ce qui concerne les trans-
ports.

Nous espérons donc fermement que vous prendrez sans retard
les mesures qui s'imposent pour favoriser l'exportation — et une
exportation rapide, parfois même, s'il le faut, par avions cargos —
en donnant, d'autre part, le maximum d'efficacité aux mesures
d'ordre intérieur susceptibles d'assurer la régularité du marché
et des prix raisonnables pour les producteurs . Les règlements
intervenus avec la Communauté économique , européenne ne
devraient pas y mettre obstacle en ces circonstances exception-
nelles.

Nous formulons également le voeu que soient prises rapide-
ment, dans le cadre de la Communauté économique européenne,

M . Jacques Duhamel, ministre de l'agriculture . Je demande la
parole.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Je voudrais faire deux réponses
aux observations qui viennent d'être présentées.

Premièrement, il est vrai qu'un problème inquiétant se pose
d'une manière générale pour les fruits et en particulier pour
les pêches . Nous avons traversé une période difficile pour les
pommes — heureusement à peu près terminée et dans des
conditions relativement moins mauvaises que celles que l'on
pouvait redouter.

Il y a donc un problème des pêches et M . le secrétaire
d'Etat et moi-même nous y sommes extrêmement attentifs.

Deuxième remarque : ce problème se pose dans le cadre
européen et, lundi prochain, nous aurons l'occasion d'en discuter
au plan communautaire car, avec le Marché commun, les solu-
tions nationales ne peuvent avoir leur plein effet si elles ne
s'étendent ou ne se coordonnent avec des mesures prises dans
d'autres pays.

Cela étant précisé, je ferai une remarque de portée générale
et, disons, humoristique : chaque fois que l'on parle de l'Ita-
lie, j'entends deux arguments : en Italie, personne ne paie
d'impôts et tout le monde reçoit des subventions . Il serait
bon que l'on sache comment : je vais essayer de le savoir!
(Sourires.)

M. Albert Liogier . Je vous remercie, monsieur le ministre.

MAGASINS A GRANDE SURFACE

M. le présidant. M . Jacques Barrot demande à M. le Premier
ministre de préciser les nouvelles directives données concer-
nant l'implantation des magasins à grande surface.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques -Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement . Je répondrai
à M. Barrot qu'il ne m'est pas possible, dans le cadre d'une
question certes d'actualité, mais appelant une réponse brève
comme l'a fort justement remarqué M. le président, de lui
donner des précisions sur des directives assez importantes.

Si M. Barrot pose à ce sujet une question orale, le Gouver-
nement fera bien volontiers sur ces directives tous les com-
mentaires, tous les développements, et lui apportera toutes
les précisions souhaitables. Dans cette attente, je me conten-
terai de l 'assurer que toutes les directives données ont pour
ambition de contribuer de la manière la plus efficace possible
à apaiser les préoccupations actuelles des commerçants indé-
pendants, sans hypothéquer pour autant la nécessaire rationa-
lisation de l'ensemble de la distribution.

I1 s'agit donc d'une voie étroite, mais aussi de la seule
possible.

Je ne rappellerai pas à M . Barrot les textes qu'il connaît
concernant la prise en considération des équipements com-
merciaux dans les études d'urbanisme, la participation des
commerçants à l'examen des documents d'urbanisme et des
grands projets d'équipement . Je lui dirai seulement que la
mise en place des commissions départementales est terminée,
que toutes précisions utiles viennent d'être adressées par M. le
Premier ministre afin d'éviter le risque d'interprétations diver-
gentes que M. Barrot peut, a priori, très justement appré-
hender.

En ce qui concerne l'instruction des demandes d'autorisation
de construire . la doctrine est la suivante :

Pour les projets comportant la création d'une surface de
vente supérieure à 3 .000 mètr es carrés, bénéficient d ' un préjugé
favorable et d'une priorité les projets présentés par les coopé-
ratives de commerçants, les chaines volontaires et les autres
groupements de commerçants indépendants pour la création de
grandes surfaces.

Pour la création d'établissements d 'une surface inférieure
à 3 .000 mètres carrés, les projets qui, dans des cas particuliers,
soulèvent des difficultés locales peuvent être soumis à la com-
mission départementale d'urbanisme commercial.

Voilà ce que je voulais dire à M. Barrot en le priant de
m'excuser d'avoir été si bref et en répétant que le Gouvernement
est à sa disposition pour compléter et développer sa réponse
par la voie de toute autre procédure.

M. le président . La parole est à M. Barrot .
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M. Jacques Barrot. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, d'avoir bien voulu répondre à cette question d'actualité
qui, effectivement, ne remplace pas un débat . Nombre de mes
collègues souhaitent d'ailleurs qu'à la rentrée d'octobre un tel
débat permette de poser les jalons d'une politique commerciale
d'ensemble.

Si cette question présente un caractère d'actualité, c'est que
— vous l'avez souligné, monsieur le secrétaire d'Etat — des
problèmes d'ordre psychologique se posent et suscitent de l'inquié-
tude.

Il est bon que l'opinion sache que le Gouvernement est très
attentif à ces problèmes . Vous venez de le montrer en préci-
sant que les commissions départementales ne sont pas vouées
à une inactivité qui aurait fait douter de leur valeur, mais qu'elles
se mettent en place partout et qu'elles veulent jouer leur rôle.

Sans nier la nécessité d'une rationalisation de la distribution,
j'estime qu'il serait faux de penser que la modernisation et la
rationalisation de la distribution passent par la prolifération
anarchique des grandes surfaces. L'essor trop rapide des grandes
surfaces ôte en réalité à ce pays toute imagination pour une
politique de distribution qui doit faire sa place au commerce
traditionnel. Ce dernier devra s'adapter mais doit, en tout cas,
sentir qu'il fait, lui aussi, partie de l'avenir de la nation.

Nous souhaitons que les commissions départementales ne se
bornent pas à donner des autorisations ou tout au moins à
émettre des avis favorables ou non à l'installation des grandes
surfaces, mais qu'elles commencent à réfléchir sur des hypothèses
d'adaptation du commerce traditionnel et qu'elles conseillent les
commerçants qui, précisément, s'efforcent de s'adapter.

Je vous remercie d'avoir précisé qu'il y aura une certaine
unicité d'interprétation, que les avis ne divergeront pas selon
les régions et que l'on s'efforcera de retenir un certain nombre
de critères objectifs.

Puisque M. le ministre de l'agriculture et son secrétaire d'Etat
sont présents, j'ajoute, en qualité de député d'une circonscription
rurale, que l 'aménagement du milieu rural nous pose ce pro-
blème de la distribution et qu'il sera très intéressant que ces
commissions départementales mesurent les effets spécifiques de
l ' installation d 'une grande surface aux abords d ' une zone rurale.

Si l'on vide complètement les centres ruraux qui, aujourd'hui,
ont une vocation touristique, de tout équipement commercial, on
les prive du rôle qu'ils devraient jouer dans la France moderne.

Je souhaite donc qu'in débat s'instaure prochainement, car
le Parlement et le Gouvernement auront à faire preuve d'ima-
gination pour résoudre ces graves problèmes . (Applaudissements
sur divers bancs.)

M. le président. La séance réservée par priorité aux questions
orales est terminée.

Je vais ouvrir immédiatement la séance prévue pour la suite
de l'ordre du jour .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à seize heures dix, troisième
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence : du projet
de loi n" 1204 complétant certains dispositions du titre pre-
mier du livre IV du code rural relatif au statut du fermage
et du métayage et de l'article 27 modifié de la loi n" 62-933 du
8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
(Rapport n° 1304 de M. Arthur Moulin, au nom de la commission
spéciale.) ; du projet de loi n" 1205 relatif au bail rural à long
terme . (Rapport n" 1305 de M. Collette, au nom de la commis-
sion spéciale.) ; du projet de loi n" 1206 relatif aux sociétés
agricoles d'investissement foncier (S . A . I. F .) ; (Rapport n° 1306
de M. Durieux, au nom de la commission spéciale .) ; du projet
de loi n° 1207 relatif aux groupements fonciers agricoles.
(Rapport n° 1307 de M. Beylot, au nom de la commission
spéciale .).

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures dix.)

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

VINCENT DELBECCHI.
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