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PRESIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte

QUESTIONS D'ACTUALITE

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

Je rappelle aux auteurs de ces questions qu'après la réponse
du ministre, ils disposent' de la parole pour deux minutes au
plus .

INTERDICTION DE CONSTRUIRE AUTOUR DE ROISSY-EN-FRANCE

M. le président . Mme Troisier demande à m.le Premier
ministre quelles mesures il compte prendre pour remédier à
l'émotion légitime qu'ont suscitée de récentes mesures portant
interdiction systématique de construire dans les communes
situées dans les zones de bruit de l'aéroport de Roissy-en-France.

La parole est à M . le ministre de l ' aménagement du territoire,
de l'équipement, du logement et du tourisme.

M. Olivier Guichard, ministre de l 'aménagement du territoire,
de l'équipement, du logement et du tourisme . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, la création d'un second aérodrome
international dans la région parisienne, sur le site de Roissy-en-
France, a été proposée au ministre des travaux publics et des
transports en 1959 . Le projet, approuvé en 1964, a donné lieu
à une déclaration d'utilité publique en 1965.

Les acquisitions ft' cières, effectuées en accord avec l'asso-
ciation des propriétaires, ont porté sur trois mille hectares.

Parallèlement, le site de l'aéroport était localisé dans le
plan d'aménagement, de développement et d'organisation géné-
rale, approuvé par le décret du 6 avril 1960. Ce plan prévoyait
la délimitation des zones de bruit dans lesquelles les construc-
tions à usage d'habitation ou d'équipement public seraient inter-
dites ou très restrictivement autorisées.

Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme élaboré
en 1965 localisait des zones de nuisance qui furent élargies
dans le schéma modifié en 1969 . Ce schéma, soumis aux conseils
généraux, fit l'objet d ' un avis favorable du département de la
Seine-et-Marne et d'avis défavorables 3e ceux de la Seine-Saint-
Denis et du Val-d'Oise.

En application de ces diverses mesures générales, l'établisse-
ment des plans directeurs d ' urbanisme intercommunaux, les
P . D . U . I., était accéléré, en même temps que la notion de nui-
sance sonore faisait l'objet d ' études plus poussées en vue de
mieux déterminer leurs zones d ' incidence .

	

-

Ces études aboutirent à la circulaire du 26 octobre 1970,
définissant les différentes zones de bruit en fonction de l'inten-
sité du bruit, du trafic aérien et des circuits de navigation
aérienne,

Elles aboutirent aussi à l ' approbation de trois P . D. U.I . sur
cinq qui avaient été prescrits pour les communes concernées.

Ces plans comportaient déjà des dispositions restrictives
concernant les constructions dans les zones les plus bruyantes.
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Je souhaite que les mesures appropriées soient prises le plus
rapidement possible, notamment en ce qui concerne le reloge-
ment des habitants de la zone A, car il ne reste plus que dix-
huit mois avant la mise en service de l' aéroport . (Applaudis=
sements .)

NUISANCES DE L 'AÉROPORT DE ROISSY-EN-FRANCE

M. le président. M . Rabourdin demande à M . le Premier
ministre quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre
en faveur des communes incluses dans les zones de nuisance de
l ' aéroport de Roissy-en-France, en ce qui concerne le relogement
des habitants, l'indemnisation des membres des professions libé-
rales, artisanales et agricoles, celle des propriétaires de loge-
ments inclus dans la zone B ainsi que l'aide à apporter aux
communes et aux particuliers obligés d'interrompre des opé-
rations immobilières déjà engagées.

M. le ministre ayant répondu par .avance à cette question, la
parole est à M . Rabourdin.

M. Guy Rabourdin. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec
beaucoup d'attention vos propos, qui ont apaisé certaines de mes
préoccupations.

Il reste que le meilleur moyen de ne pas avoir à se préoccuper
de dommages causés aux riverains est de ne pas créer de rive-
rains, et le département de Seine-et-Marne en est parfaitement
conscient . Cependant, certaines de ses communes ont obtenu
l 'autorisation de réaliser des lotissements ; pour ce faire, elles ont
eu recours à un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et
consignations . Or elles se voient maintenant frappées par une
interdiction de construire . Elles acceptent de ne pas construire,
mais elles réclament le remboursement des frais engagés.

A cet effet, au cours de la discussion du budget de l'envi-
ronnement, j'ai proposé une solution par le dépôt d'un amen-
dement qui tend à augmenter la taxe d ' aéroport pour indemniser
les riverains . Cet amendement a d'ailleurs été repris par la
commission des finances et a été réservé à la demande du
Gouvernement.

En ce qui concerne la zone A, une procédure existe, applicable
aux villageois dont les maisons sont englouties dans les eaux
d'une retenue, h,rsqu'on édifie un barrage : on reconstruit leurs
habitations ailleurs. Je pense que cette jurisprudence pourrait
s'appliquer à la zone A, car il est certain que lorsque les avions
gros porteurs décolleront toutes les trente et une secondes, aux
moments de pointe du trafic, la vie des habitants sera particu-
lièrement intolérable.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, qu'il faut étudier la
question et, surtout, ne pas laisser se créer une situation qui
a suscité ailleurs tant de récriminations . (Applaudissements.)

INTERNES EN MÉDECINE

M. le président . M . Figeat demande à M . le Premier ministre
s'il ne pourrait assouplir les conditions relatives au recrute-
ment des internes en médecine dans les C .H.R. dépendant des
C .H.U. en ce qui coner, rie les concours organisés au cours de
l'année universitaire la . : : 1974, le décret du 15 septembre 1972
annulant les mesures positives prévues par celui du 13 juillet
1971 en faveur des étudiants ayant effectué leur stage en
1971-1972.

La parole est à M. le ministre de la santé publique.

M. Jean Foyer, ministre de la santé publique . Ma réponse
sera très brève, car elle apportera à M . Figeat une satisfaction
totale.

Il est évident que des mesures doivent être prises en faveur
de certains candidats qui se présenteront aux concours (le
l'internat en 1973-1974, et qu 'un décret récent, malvenu sur ce
point, devra être rectifié en conséquence.

J'en suis parfaitement conscient . Aussi veillerai-je à ce qu'une
stricte justice soit respectée et à ce que des mesures transitoires
soient prises afin que nul ne soit lésé.

En d'autres termes, il faut permettre à toutes les catégories
de candidats de se présenter au même nombre de concours.
(Applaudissements .)

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

M. Robert Figeat. Monsieur le ministre, les paroles que vous
venez de prononcer me donnent entière satisfaction et je vous
en remercie . (Applaudissements .)

Toutefois, deux P. D .U.I . ne purent être approuvés, en raison,
notamment, de l'opposition des collectivités locales. Ils furent
cependant publiés : il est donc ainsi possible de faire jouer
les mesures de sauvegarde et d'opposer des sursis à statuer aux
demandes inopportunes de permis de construire.

Cet ensemble de mesures permet d'éviter une urbanisation
excessiLe autour de l'aéroport, mais il est apparu que, sous la
pression des particuliers et des collectivités, il serait difficile
de les appliquer dans toute leur rigueur.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé, à la
fin de l'année 1971, d'appliquer strictement l'interdiction de
construire des locaux à usage d'habitation . Les directives ont
été données en ce sens le 10 mars 1972 et ont abouti à 99 rejets
de permis de construire, représentant 700 logements, ainsi qu'au
refus de 12 lotissements.

Ne sont pas comprises dans ces chiffres certaines, opérations
en cours, dont la poursuite est actuellement reconsidérée.

En outre, de nombreuses personnes qui avaient sollicité des
certificats d'urbanisme ont été informées par l'administration
que leur terrain était concerné par une nuisance.

L'effet psychologique de cette mesure fut très important et
suscita une émotion légitime . Toutefois, la mesure dont il s'agit
était indispensable afin que le problème soit posé dans toute
son ampleur et entraîne une prise de conscience de tous les
intéressés.

Les difficultés, telles que les exposent Mme Troisier et
M. Rabourdin, sont aujourd'hui bien définies. Elles sont de
trois ordres.

Il y a les habitants actuels dont il faudra envisager de mieux
insonoriser les logements. Il n'est pas exclu que, dans certaines
situations particulièrement exposées, soient envisagées des moda-
lités de relogement des habitants.

Il y a la situation des communes dont la croissance naturelle
doit évoluer beaucoup plus lentement.

Il y a, enfin, la situation des propriétaires de terrains qui
souhaitent construire des logements.

Sur le premier point, le Gouvernement étudie la mise au
point d'une aide à l'insonorisation.

Quant au deuxième point, il revient à l'Etat et aux communes,
à l'occasion de l'établissement des schémas directeurs d'aména-
gement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, d 'envi-
sager une évolution urbaine qui tienne compte de ces nuisances,
afin d'éviter qu'elles ne touchent des populations plus nom-
breuses.

En ce qui concerne le troisième point, chacun comprend qu'il
est indispensable d'éviter les constructions dans les zones sou-
mises à des nuisances, en appliquant strictement les plans d'urba-
nisme ; mais je n'exclus pas la possibilité de revenir sur cer-
tains refus, compte tenu des études en cours ; dans de tels cas
particuliers, il conviendrait de ne prendre une telle décision
que sous la réserve expresse que le propriétaire futur occupant
soit dûment averti des nuisances dues au bruit et prenne toutes
précautions nécessaires en matière d ' isolation phonique.

Le Gouvernement, dans cette affaire, s'efforce de trouver le
juste équilibre entre les exigences de la protection des popula-
tions contre la nuisance future de l ' aéroport et les intérêts légi-
times et actuels des riverains . Il ne refuse pas de s'engager
dans la voie de la reconnaissance de certains dommages . (Applau-
dissements .)

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

Mme Solange Troisier . Je vous remercie, monsieur le ministre,
et je prends acte de votre déclaration.

Celle-ci confirme certaines assurances que vous m'aviez don-
nées par écrit et dont j'ai pu faire état, samedi dernier, lors
d ' une réunion du comité de défense des riverains de l'aéroport
de Roissy-en-France, à laquelle assistaient près de mille per-
sonnes . Les informations que, grâce à vous, j'ai pu alors donner
ont certainement rassuré la population que je,représente ici.

Vous avez notamment indiqué que la zone C pourrait être
élargie et que les dossiers de demande de permis de construire
seraient étudiés coup par coup . Cela va dans le sens de cette
justice sociale que je m ' efforce toujours de défendre, et qui
apportera, je l ' espère, les apaisements souhaités, notamment aux
retraités et aux jeunes ménages qui avaient acheté des terrains
et qui, brusquement, se voyaient refuser l'autorisation de cons-
truire là où ils souhaitaient finir leurs jours .
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ELEVAGE DES BOVINS

M. le président . M . Dronne demande à M . le Premier ministre
quelle politique le Gouvernement entend suivre en vue de
promouvoir et de développer l'élevage des bovins.

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

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, la
production de viande bovine est régulièrement excédentaire
depuis plus de dix ans . En 1971, le bilan du commerce extérieur
a fait ressortir un solde exportateur net de 165 .000 tonnes de
viande bovine.

Dans ces conditions, la hausse des prix sur le marché fran-
çais résulte d'un déficit non pas de la production nationale,
mais de celle de nos partenaires de la Communauté économique
européenne et de la pénurie mondiale croissante de viande.

Le niveau élevé des prix actuels incite les éleveurs à accroître
le cheptel de reproduction, ce qui diminue momentanément
l'offre des animaux de boucherie.

Une relance de la production passe donc en premier lieu par
un accroissement du cheptel de reproduction . Elle ne peut avoir
d'effets immédiats, d'autant que la consommation importante
de viande blanche en France détourne de la production de
viande rouge un grand nombre de veaux nés.

Pour ces raisons, il est nécessaire d'accroître les aides déjà
existantes, de créer de nouvelles incitations à la production et
surtout de donner aux éleveurs la sécurité qui leur est indis-
pensable.

Dans ce sens, il sera demandé au Parlement, en premier lieu,
de porter à 215 millions de francs en 1973, contre 175 millions
en 1972, les crédits d'orientation et d'investissements du
F. O . R . M. A ., cet accroissement devant être consacré surtout
aux productions animales.

Ces crédits concernent d'abord des primes, pour les vaches
nourrices et les veaux mâles entretenus jusqu'à six mois chez
les éleveurs appliquant un programme de rationalisation de la
production bovine ; ensuite, des aides pour les investissements
en bâtiments ; enfin, un régime particulièrement favorable pour
les investissements collectifs réalisés par des groupements.

En second lieu, il sera demandé au Parlement de permettre
l'intensification de la lutte contre la brucellose, en acceptant,
d'une part, de doubler le montant de la prime d'abattage des
vaches brucelliques, ce doublement représentant une dépense
d'environ 50 millions de francs — de plus, la vaccination contre
la brucellose sera vraisemblablement rendue obligatoire — et,
d'autre part, d'améliorer la politique des prêts bonifiés consentis
au taux de 4,5 p. 100 pour le financement des élevages.

Pour les bâtiments d'élevage, la durée maximum des prêts
sera portée à dix-huit ans et les éleveurs pourront bénéficier
d'un différé d'amortissement de trois ans, au taux de 4,5 p . 100.

La durée des prêts d'acquisition du cheptel bovin est portée
à dix ans ; le différé d'amortissement pourra également être
de trois ans, à un taux ramené de 7 à 4,5 p. 100.

Des prêts destinés ,aux améliorations pastorales et aux inves-
tissements, liés à la production et à la conservation des four-
rages, pourront étre consentis au taux de 4,5 p . 100, avec un
différé d'amortissement qui pourra atteindre trois ans.

De plus, afin de garantir les prêts aux agriculteurs présen-
tant un plan de développement et de modernisation, un fonds
de caution mutuelle sera créé.

En outre, les conditions des contrats d'élevage et d'engraisse-
ment proposés par le F. O . R . M. A., qui donnent aux produc-
teurs des facilités de financement et de garantie de prix, ont
déjà été améliorées ; de nouvelles améliorations sont à l'étude.

Les éleveurs souhaitent aussi — cela me parait fondamental —
une garantie des revenus qui est essentielle pour une spéculation
à long terme . En ce sens, plusieurs mesures ont été envisagées.

D'abord, nous avons demandé aux autorités communautaires
une meilleure hiérarchie des prix entre les produits animaux
et les produits végétaux.

D'ores et déjà, le conseil des ministres des Six, saisi d'une
proposition française, a exprimé le 31 octobre un préjugé
favorable à l'assouplissement des conditions d'intervention sur
le marché des viandes, visant à instaurer un système d' c inter-
vention permanente = devant permettre aux organismes d 'inter-
vention d 'acheter à tout instant, à prix déterminés, les viandes
offertes par les producteurs. Le Gouvernement français attache

beaucoup d'importance à cette amélioration, seule susceptible
de créer le climat psychologique qui déterminera les éleveurs
à accroître de manière décisive et en toute sécurité leur produc-
tion de viande.

Ensuite, les propositions de la commission visant à encou-
rager la production de viande bovine par l'octroi d'aides
financières directes aux éleveurs devraient faire l'objet de
décisions très prochaines . Nous nous efforcerons, ,pour notre
part, de faire lever sur ces points les hésitations de certains
de nos partenaires et de mettre tout en oeuvre pour que soit
enfin définie et mise en application une vigoureuse politique
européenne de l'élevage.

Enfin, sur le plan national, de Premier ministre a annoncé
le 29 septembre dernier la création, d'une part, d ' organes de
concertation entre les pouvoirs publics et la profession, chargés
de concevoir une politique globale de l ' élevage et, d 'autre part,
d'un organisme interprofessionnel de l'élevage et de la viande.

Concernant le premier point, une commission nationale et des
commissions régionales, réunissant pouvoirs publics, profession-
nels agricoles et professions de la viande, auront pour mission
de proposer les adaptations nécessaires résultant en particulier
de la diversité des caractéristiques régionales.

Concernant le second point, le Gouvernement déposera très
prochainement devant le Parlement un projet de loi relatif à
la création d'un Office de la viande, chargé notamment, dans
les secteurs bovin et ovin, de la gestion du marché — et donc de

l'intervention permanentes demandée à Bruxelles — de la
prévision des fluctuations du marché, de l'identification et de la
normalisation des carcasses ainsi que de l'établissement des
cotations, enfin de l'orientation des productions . (Applaudisse-
ments .)

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

M. Raymond Dronne . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de vos renseignements importants et intéressants qui
retiendront, à coup sûr, l'attention des producteurs.

Jusqu'à ces derniers temps, notre marché de la viande et notre
élevage ont souffert de prix insuffisants . mais aussi — il faut le
reconnaître — d'interventions sur le marché souvent désordon-
nées, en particulier, dès que les prix montaient, d'importations
dites t de choc ».

Qu 'en est-il résulté, surtout dans nos régions de l'Ouest ?

Des exploitants, qui étaient des spécialistes de l'élevage, se
sont découragés, ont renoncé à l'élevage et se sont lancés dans
les productions céréalières, qui sont excédentaires mais qui sont
rentables.

La sagesse — et je me réjouis de vous l'avoir entendu dire —
consiste à développer la production de la viande et à lui donner
une place prépondérante par rapport aux productions végétales.

En effet, il existe pour elle des débouchés nombreux et
rentables . Un de vos précédesseurs, monsieur le secrétaire
d'Etat, a dit que la politique agricole suivie jusqu'à maintenant
avait pour effet de donner une Cadillac à ceux qui en avaient
déjà une et de ne rien donner à ceux qui n'avaient rien . Or,
par l'instauration d'une politique sage de développement de la
production de viande, on arrivera à donner au moins une e deux
chevaux » à ceux qui n'ont rien.

Vous nous avez annoncé que des projets seront prochainement
déposés devant le Parlement, tendant notamment à créer une
commission nationale d'orientation de l'élevage qui sera une
instance de réflexion, de concertation entre les professionnels et
les pouvoirs publics, et aussi d'orientation . Une telle commission
sera utile. Mais je suis moins séduit par votre projet de création
d'un Office national interprofessionnel du bétail et des viandes,
qui sera plutôt un pseudo-office.

Certes, cet organisme intéressera certains activistes de la
profession agricole, quelques contestataires qui crient très fort,
mais cessent de crier dès qu'on leur donne un os à ronger.
surtout s'il s'agit d'un us à moelle ! (Mouvements divers .)

Le F. O . R . M. A. et la S . I . B . E . V., monsieur le secrétaire
d'Etat, ne sont-ils pas des organismes dont l'intervention sur
le marché serait suffisante, à condition qu'elle s ' effectue dans
les conditions définies par cette commission nationale d'orien-
tation ?

Cet office de la viande risque en effet de fonctionnariser —
je n'en veux pas aux fonctionnaires, car je l'ai été moi-même —
un secteur qui n'a pas intérêt à l'être . Le développement de
la production de la viande exige simplement des prix suffisam-
nient rémunérateurs . C'est là le moyen le plus efficace pour
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Inciter les producteurs, en particulier les exploitants familiaux
de l'Ouest, à se lancer dans ce qui est leur véritable vocation, la
production de la viande . (Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Monsieur Dronne, quel
que soit notre désir de faire beaucoup pour l'agriculture
française, il n'est pas dans notre intention d'offrir des Cadil-
lac à tout le monde ! (Sourires .)

M. Raymond Dronne . Ce n'est pas possible.

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat . L'effort particulier que
nous accomplissons en faveur de la production de viande bovine
ne date pas d'aujourd'hui . Il s'inscrit dans l'effort général que
poursuit le ministère de l'agriculture depuis quatorze ans . Cette
politique comporte un axe permanent, mais si, au cours des
années, telle ou telle fluctuation s'est .produite, c'est parce qu'il
n'est pas toujours possible de prévoir d'une manière précise
en agriculture et que la prospective doit être utilisée avec
beaucoup de prudence dans ce secteur . Chaque année, 'nous
devons tenir compte de certains excédents ou de certaines
pénuries, mais nous ne pouvons pas les prévoir.

Quelle que soit notre volonté de faire de la France un très
grand pals industriel — elle commence déjà à l'être — notre
pays reste, que nous le voulions ou non, un très grand pro-
ducteur agricole . Pour qu'il le demeure, il faut qu'il produise
davantage et mieux.

Si nous avons• connu une baisse dans notre production de
viande bovine, c'est tout simplement parce que nos éleveurs
ne bénéficient pas d'un filet de sécurité à l'égard des prix . Le
projet de création d'un office de la viande, que nous allons
déposer dans quelques jours sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale, vous inspire peut-être quelques craintes ; mais vous devez
tout de même l'examiner avec beaucoup d'attention, car il pla-
cera ce filet de sécurité, fondement de toute notre politique
d'élevage.

Nous n'avons pas l'intention de démanteler le F . O. R . M . A.
qui a joué son rôle et continuera à le jouer. M. le ministre de
l'agriculture et (lu développement rural et moi-même veillerons
méme à l'extension éventuelle de ses pouvoirs . Mais nous
n'arriverons à aucune relance si nous n'assurons pas aux éle-
veurs ce filet (le sécurité, cette garantie de prix qu'ils attendent
du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

OBJECTIVITÉ DE L ' O. R . T. F.

M. le président. M. Delorme demande à M . le Premier
ministre si le nouveau président directeur général de l'O . R. T . F.
a définitivement éliminé t la bande d'intellectuels mabouls a

qui sévissait à l'Office avant son arrivée, et si . l'application
du principe d'objectivité définie dans les statuts consistera
uniquement à augmenter le temps d'antenne des partis de
la majorité, ainsi que l'a déclaré M. Arthur Conte peu de
temps après sa nomination.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des services de
l'information.

M. Philippe Malaud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
je ne suis pas tout à fait certain d'avoir bien compris, non
pas le sens, mais le caractère d'actualité de la question que
M. Delorme m'a posée . Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai eu
l'honneur, à la fin du printemps dernier, de présenter à
l'Assemblée nationale, au nom du Gouvernement, le projet
de loi portant statut de la radiodiffusion et de la télévision
françaises, mon intention était non pas de me livrer unique-
ment à des boutades, mais surtout de proposer des réformes
dont chacun clans notre pays — en particulier, tous les res-
ponsables — reconnaissait la nécessité, l'importance et même
l'urgence.

Cette réforme, le Parlement l'a votée et le Gouvernement
l'a appliquée.

J'en rappelle trois points fondamentaux.

En matière de structures et d'organisation, le Parlement a
décidé d'appliquer à l'Office les principes de décentralisation
retenus par toutes les entreprises modernes . Ces principes
— et je l'ai dit et je le répète — sont nécessaires, non pour

des raisons de profits, et de profits sordides, comme voudraient
le faire croire certains, mais pour assurer le fonctionnement
d'une entreprise de spectacle devenue gigantesque.

Qui peut d'ailleurs raisonnablement prétendre qu'en ce
domaine, plus que dans d'autres, il est fâcheux d'organiser
des unités à l'échelle humaine, favorisant l'expression des
initiatives et surtout l'exercice réel des responsabilités ?

Sans doute, comme tout changement, cette réforme peut-elle
provoquer des inquiétudes et, éventuellement, quelques heurts.
Ces inquiétudes, d'ailleurs, mériteraient d'être entendues, et
c'est bien ce que fait le président directeur général de l'Office,
en plein accord avec le conseil d'administration, en négociant
depuis de longues semaines avec les représentants des per-
sonnels intéressés . Connaissant la bonne volonté des uns et
des autres, ainsi que l'incontestable amour du métier qui
anime les professionnels de la télévision, je ne doute pas,
pour ma part, que des solutions raisonnables pour tous soient
finalement trouvées.

Sur les programmes, le président directeur général de
l'Office, qui est le premier responsable, s'est exprimé à
plusieurs reprises publiquement sur ses intentions . Pour sa
part, le Gouvernement n'a pas à donner de directives en ce
domaine et n'entend pas le faire.

Toutefois, si l'honorable parlementaire souhaitait connaître
mon avis personnel, je lui dirais que je suis partisan, moi
aussi, d'une radio et d'une télévision optimistes . Le sens des
responsabilités et la conscience des réalités de ce monde ne
me paraissent impliquer ni le dénigrement systématique, ni
le pessimisme forcené . Je suis également partisan d'une télé-
vision intelligente, qui ne me parait pas obligatoirement liée
à une télévision sinistre, ni à des élucubrations ésotériques
réservées à des petits cercles d'initiés tourmentés.

Enfin, puisque l'accès des partis au petit écran a été évoqué,
je rappelle que j'ai pris l'engagement à cette même tribune,
en juin dernier, de favoriser l'accès des principales formations
politiques à l'antenne, sous la forme d'émissions dont elles
auraient la pleine responsabilité . Je répondais ainsi à des
questions posées, si je ne me trompe, par certains repré•
sentants de votre groupe, monsieur Delorme.

Cet engagement a été tenu puisque l'un des premiers actes
du président-directeur général de l'Office dans le secteur de
l'information a été d'organiser ces émissions dont vous avez
déjà pu voir les premières d'entre elles.

Je vous épargnerai, pour le reste, le bilan fastidieux des
émissions relativement nombreuses de débats, de Face à face,
de A armes égales, qui existent depuis plusieurs années et au
cours desquelles les représentants des différentes tendances
politiques de notre pays ont eu l'occasion, en toute période, de
s'exprimer très largement.

Dans le domaine de l'information — et je reprends simplement
ce que j'ai déclaré lors d'un débat, au mois de juin dernier,
devant l'AssemLlée nationale — la majorité n'a aucune mauvaise
conscience et croit avoir répondu aux préoccupations qui se mani-
festaient dans tous les secteurs de la vie politique de notre pays.

Comme je l'ai rappelé à l'époque, elle n'a pas mauvaise
conscience non plus, en particulier, à l'égard de ceux qui, pen-
dant un certain nombre d'années, ne se sont pas fait faute
d'écarter le général de Gaulle de la radio et de la télévision
nationale . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé.
pendants .)

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

M. Claude Delorme . En vous citant, monsieur le secrétaire
d'Etat — car cette déclaration qui, à la lecture de ma ques-
tion, a pu surprendre certains de mes collègues, est de vous-
même — j'ai voulu seulement attirer l'attention du Parlement,
du Gouvernement et de l'opinion publique sur la nécessité de
respecter l'im p artialité et l'objectivité de l'O . R. T . F.

En effet, s'inspirant de vos propres indications, puisque vous
êtes un téléspectateur assidu et sans doute le plus représen-
tatif — et nous avons en outre la satisfaction aujourd'hui d'avoir
un ministre responsable — M. Arthur Conte n'a pas hésité à
éliminer les émissions que vous évoquiez.

Vous avez décimé que les Français attendaient davantage du
t jardinage et de la belote a.

C'est ainsi, après les conseils que vous avez donnés à votre
président-directeur général, que nous pouvons nous délecter si
souvent de films américains — notamment à forte cote morale!
— alors que nos producteurs et nos réalisateurs travaillent dans
des conditions de plus en plus difficiles .
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Tout n'est pas parfait pour eux . Pourtant, n'est-ce pas M . Arthur
Conte qui, en 1.962, déplorait que le Gouvernement ne suive
pas c l'exemple des grandes démocraties occidentales qui donnent
droit de cité dans leurs programmes télévisés, avec des condi-
tions équivalentes, aux orateurs de l'opposition et à ceux du
pouvoir ».

Hier soir encore, je lisais un article sur le cinquantenaire de
la B . B . C ., et je constatais avec une très grande satisfaction ce
que pouvait représenter la pure démocratie pour nos amis
anglais . Il était dit, notamment, que si un jour le Premier
ministre anglais tenait à la radio ou à la télévision une conférence
de presse d'une heure et demie, l'opposition, le lendemain, répon
drait par une conférence de presse de même durée.

M. Emmanuel Aubert . Pauvres téléspectateurs !

Mme Solange Troisier . En France, de quelle opposition pour-
rait-il s'agir ?

M. Claude Delorme. Je pourrais vous répondre : de la nôtre.
Mais la procédure des questions d'actualité ne permet pas
que l'on interrompe l'orateur, et je dispose de trop peu de
temps . (Murmures sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

Sans doute, monsieur le ministre, quelques minutes d'antenne
sont-elles accordées aux formations politiques. Mais, sachant
que la part la plus importante de l'information est dispensée
par le journal télévisé, vous allez comprendre immédiatement
le bien-fondé de la question d'actualité que je vous ai posée
il y a trois semaines, qui n'est appelée qu'aujourd ' hui mais qui
était alors d'une cruelle actualité.

En effet, le jour où le Gouvernement s'est présenté enfin
devant l'Assemblée nationale, quarante-deux minutes de télévi•
sien ont été accordées à M . Messmer. Le lendemain, plus spécia
lement réservé aux orateurs de l'opposition, M . Mitterrand,
son leader, n'a eu droit, sous votre contrôle, qu'à trois minutes
d'extraits de séance émaillés d'incidents, et le pauvre M . Bal-
langer à deux minutes seulement !

Ainsi donc, pour rendre compte d ' un tel débat, plus de qua-
rante minutes J . petit écran pour le Gouvernement, cinq minutes
seulement pour l'opposition.

Voilà où est le manque d'objectivité ! Voilà ce qu'est l'infor-
mation dirigée ! Voilà le motif de ma question d'actualité !

Du débat de censure à l'Assemblée nationale nous sommes
passés à la cena'tre du débat à la télévision ! (Applaudissements
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Philippe Malaud, secrétaire d'Etat . Je tiens à répondre
brièvement à M. Delorme.

D'abord, je précise, comme je l'avais indiqué lors de la dis-
cussion de la loi portant statut de l'O . R . T . F., que le Gouver-
nement ne donne d'instructions ni au conseil d'administration
ni au président-directeur général de l'Office . Suivant la déon-
tologie de l'information, il leur appartient de prendre leurs
responsabilités.

Vous semblez constater, monsieur Delorme, une similitude de
pensée entre le président-directeur général de l'O .R.T.F. et
moi-même quant au pessimisme ou à l'optimisme des émissions
de télévision . Je ne peux qu ' en être flatté, mais je puis vous
assurer que je n'ai donné, ni par écrit ni oralement, aucune
instruction dans ce domaine . Ce qui ne m'empêche pas, à l'occa-
sion, de faire des déclarations comme celle que vous avez
rappelée, car, dans l'exercice de mes fonctions j'ai, comme
vous-même d'ailleurs, le droit d'avoir une opinion.

Quant au compte rendu du débat auquel vous avez fait allu-
sion, ce problème a été également largement évoqué, et par
M . Mitterrand lui-même, en juin dernier.

J'avais alors rappelé — et M. Mitterrand avait partagé ce
point de vue — qu'il était normal que le Gouvernement se fit
entendre à la radio et à la télévision chaque fois qu 'il en
éprouvait le besoin, et ce, en raison même de ses propres res-
ponsabilités, car une mauvaise interprétation d'une de ses déci-
sions peut avoir des conséquences sur l'opinion publique et sur
la vie même du pays.

Chacun semblait avoir approuvé la position que j'avais défen-
due, à savoir que le Gouvernement a le droit de passer à l'écran
chaque fois qu'il en ressent la nécessité.

Dans les pays angle saxons amis auxquels vous faisiez réfé-
rence, monsieur Delorme, c'est ce qui se passe . Tout en mainte-
nant le principe de l'équilibre et de l'équité, le gouvernement,

du fait de ses responsabilités, ne manque pas de paraître à
la télévision pour défendre sa politique chaque fois qu'il
l'estime nécessaire.

Par conséquent, que le Premier ministre français ait paru
à la télévision pour présenter au pays la politique nouvelle
qu'il venait de définir devant l'Assemblée nationale, quoi de
plus naturel ? Ce qui m'étonne, ce sont plutôt les critiques
que vous formule à cet égard.

Quant à la culture dispensée par l'O. R . T. F., vous dites regret-
ter le caractère de certains des films qui sont diffusés actuel-
lement. Je peux naturellement, dans tel ou tel cas, partager
votre point de vue, car tous les films télévisés ne sont pas
également satisfaisants pour l'esprit . Mais l'O. R. T. F. est,
comme toutes les administrations, soumis à des sujétions, ne
serait-ce que les sujétions budgétaires, et il lui faut occasion-
nellement compenser des émissions coûteuses par des émis-
sions moins onéreuses, et l'acquisition de films est un des
moyens d'équilibrer son budget.

M. Paul Cermolacce . Je ne suis pas sûr que les c navets ,
soient les films les moins coûteux.

M. Philippe Malaud, secrétaire d'Etat . En tout cas, M . Delorme
faisait sans doute allusion aux westerns, qui sont parmi les films
le meilleur marché.

' Ce que je tiens à dire, c 'est que l'O. R . T . F. s'efforce, sous
la direction de son président-directeur général, de relancer
les émissions de qualité, conformément d'ailleurs au voeu émis
par votre Assemblée tout entière au mois de juin dernier . Mais
ce n'est pas en multipliant les grèves, non plus que les har-
cèlements dont le président-directeur général est actuellement
l'objet au niveau de la production, que l'on parviendra à diffuser
en temps utile ces oeuvres de qualité.

Si l'on était dans l'obligation de présenter au public, à la
place des bonnes émissions que nous souhaitons, des films de
moindre qualité, la faute n'incomberait ni au président-direc-
teur général de l'O . R. T. F . ni au Gouvernement. (Ap plaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République.)

M. Paul Cermolacce. C'est la faute au lampiste !

CONFLIT ENTRE LES MÉDECINS ET LES POUVOIRS PUBLICS

M. le président. M . Cousté demandé à M . le Premier ministre
s'il peut préciser les caractéristiques du nouveau conflit qui
vient de naître entre les médecins, d'une part, et les pouvoirs
publics, d'autre part, et les mesures qu'il a prises ou qu'il
entend prendre, pour éviter que celui-ci n'ait des conséquences
à l'égard des assurés sociaux.

La parole est à M. le ministre de la santé publique.

M. Jean Foyer, ministre de la santé publique . La question de
M. Cousté s'adresse, en vérité, autant et même plus à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales qu'à moi-même.
L'indivisibilité du Gouvernement me permettra cependant d ' y
répondre au nom de mon éminent collègue comme en mon
pro p re nom.

Dans le libellé de sa question, M. Cousté a employé des
termes fort énergiques mais excessifs en parlant de conflit entre
les médecins et les pouvoirs publics . Il serait préférable de
parler (le difficultés entre les caisses de sécurité sociale et les
organisations syndicales de médecins.

Quoi qu'il en soit, l'Assemblée se souvient qu'à la fin de
1968 on s'est engagé, à l'initiative de la Confédération des
syndicats médicaux, dans une politique de convention nationale
se substituant au système conventionnel très complexe — et
très fin d'ailleurs — qui avait été mis au point en 1960.

Pour faciliter la conclusion de la convention nationale, le
gouvernement précédent, le 19 mai 1971, en conseil des minis-
tres, a adopté une déclaration solennelle — que les médecins
appellent volontiers l'engagement national — qui réaffirme
les principes de la médecine libérale et qui comporte un certain
nombre d'engagements.

Par la suite, en juillet, une loi que vous aviez votée a été
promulguée . Elle a permis la conclusion de la convention natio-
nale, qui est intervenue au mois d 'octobre 1971.

C 'est dans le cadre de cette convention qu'a été négocié, au
printemps, entre les médecins et les organismes de sécurité
sociale, un avenant tarifaire qui devait comporter un relève-
ment des honoraires médicaux applicables pour une première
partie au 1" juillet et pour une seconde partie au 1" novembre .
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La lettre indique que des études ont été faites sur la forma-
tion postuniversitaire, formation qui, après avoir été définiti-
vement mise au point; ferait l'objet d'une concertation avec
les organisations de médecins.

La lettre annonce la création d'un groupe de travail, qui est
déjà en action, chargé de faciliter l'implantation des médecins
dans les zones nouvellement urbanisées et leur maintien dans
les zones rurales.

La lettre annonce la création d'un comité tripartite d 'experts,
dont les travaux permettront de répondre aux préoccupations
des diverses parties en présence grâce à une connaissance
plus approfondie des problèmes les concernant.

Elle indique qu'une représentation, dans le cadre des pro-
fessions libérales, serait donnée aux professions de santé dans
les comités économiques et sociaux régionaux.

Je ne dirai pas que cette énumération épuise à elle seule
le contenu très riche de la déclaration du 19 mai 1971, mais
je pense que cet ensemble de dispositions répond dans une
grande mesure aux préoccupations exprimées par les organisa-
tions professionnelles médicales et, au-delà, l'ensemble des
médecins.

Ces dispositions leur apportent sur certains points des satis-
factions, attendues certes, puisqu'elles avaient été promises,
mais qui n'en sont pas moins tangibles et qui manifestent en
tout cas la volonté du Gouvernement de persévérer dans l'exé-
cution de la politique qui a été définie au printemps de 1971.

Il nous reste maintenant à former des voeux et à faire des
prières pour que les conversations reprennent, pour que les
fils se renouent, pour que le régime conventionnel apporte toutes
les satisfactions à la fois aux médecins, aux assurés sociaux
et, en outre, aux pouvoirs publies et pour qu'il remplisse tous
les espoirs qui avaient été mis en lui . (Applaudissements.)

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

M. Pierre-Bernard Cousté . Monsieur le ministre, tout à l'heure,
s'agissant des concours d'internat, votre réponse a donné entière
satisfaction à M. Figeat . Je ne puis que me montrer jaloux car
la satisfaction que vous venez de me procurer n'est que partielle.
Deux points, en effet, restent préoccupants s les conséquences du
conflit pour les médecins, d'une part, et pour les assurés sociaux,
d ' autre part .

	

-

En ce qui concerne les médecins, vous avez rappelé que la
convention avait été conclue en mai 1971 et que les praticiens
avaient eu connaissance de la réponse du Gouvernement lorsque
vous les aviez reçus, le 27 octobre 1972 . Manifestement le délai
a été trop long.

Les médecins ne souhaitent pas seulement obtenir satisfaction
sur les points que vous avez cités et qui certes sont très imper-
tants du point de vue social e t fiscal et pour l'adaptation de leur
profession à la vie moderne ; ils désirent également, j'en suis
convaincu, que s'instaure ce dialogue auquel vous faisiez allusion,
c'est-à-dire que leur soit offerte la possibilité de s'exprimer en
toute confiance et à tout moment s ' ils le jugent utile sur les
problèmes qui les préoccupent.

Mais nous devons sur ce point vous faire confiance pour
renouer les fils s . A cet égard les médecins obtiendront les

satisfactions qu'ils sont en droit d'attendre, essentiellement
quant à cet engagement national riche de perspectives et de
possibilités, richesse à laquelle il convient de toujours se référer
pour mesurer leur déception.

Votre réponse au sujet des assurés sociaux me donne satis-
faction . Vous avez indiqué que les tarifs nouveaux seraient appli-
qués, notamment en ce qui concerne les remboursements . Dès
lors les assurés sociaux ne perdront rien, et je m'en réjouis !

Ce qui me préoccupe, c ' est de savoir s'il n'y a pas risque de
rupture de la convention, et non des avenants, par les caisses
maladie, en raison de ce que les avenants n'étaient pas signés.

L'éminent juriste que vous êtes nous a expliqué que nous
étions dans une situation de quasi contrat. Mais vous avez ajouté
que si, effectivement certaines difficultés persistaient, si nous
étions en quelque sorte devant un vide juridique partie: s —
c'est votre propre expression — il n'en demeurait pas moins que
tout le monde observait les avenants comme s ' ils avaient été
signés . Comment ne témoignerai-je pas de ma satisfaction sur
ce point?

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique.

L'avenant ne fut pas signé avant le 1" juillet . Il fut alors
entendu que les médecins appliqueraient à compter du 1" juil-
let les nouveaux tarifs proposés par les caisses et que celles-ci
rembourseraient les assurés sur la base desdits tarifs.

En quelque sorte, on n'avait pas conclu expressément de
contrat, .mais une sorte d'accord tacite s'était réalisé, l'espoir
subsistant que l'avenant serait signé avant l ' entrée en vigueur
de la deuxième augmentation tarifaire, le 1" novembre.

Vous avez appris par la presse ..que la Confédération des syn-
dicats médicaux, réunie en assemblée générale, avait décidé en
l'état de ne pas le signer.

J'allais dire que cela n'a, en fait, rien de dramatique et que
c'est presque dans la nature de la politique conventionnelle:
Pour faire un contrat, il faut être deux ; il ne peut y avoir,
en cette matière, de contrat imposé . Et, après tout, il n'y a
rien de pathologique à ce que l'une des deux parties ne veuille
pas ratifier un accord élaboré par des plénipotentiaires sous
réserve de ratification, et que la négociation soit relancée . C'est,

faut-il espérer, ce qui va se faire.

Il semble que la raison du désaccord soit la suivante : l'ave-
nant a relevé les - honoraires de consultation des médecins
généralistes, mais les spécialistes lui -reprochent d'avoir écrasé
la hiérarchie.

La situation actuelle ne présente pas pour les assurés sociaux
d'inconvénients immédiats. En effet, tout le monde semble d'ac-
cord, médecins et caisses, les premiers pour appliquer les nou-
veaux honoraires à compter du 1" novembre, les secondes pour
remoourser les assurés sur cette base.

Un vide juridique partiel subsiste puisque l'avenant n'est
pas officiellement signé, mais la convention demeure en vigueur.

En effet, le précédent gouvernement avait pris, le 9 novembre
1971, une longue liste d'engagements . Tous n'ont pas été exé-
cutés très rapidement, j'en conviens volontiers . Mais, pour cer-
tains d'entre eux, il fallait des études asez longues, et je le
sais d'autant plus aisément que M . Boulin m'avait confié la pré-
sidence d'un groupe de travail qui devait mettre au point un
texte nécessaire à la médecine de groupe . Cela a été très long
et très compliqué . On est en train de rédiger le rapport de
ce groupe de travail mais, humainement, il n'était pas possible
d'aller plus vite ni de faire mieux.

Quoi qu'il en soit, le 27 octobre s'est tenu un conseil inter-
ministériel consacré précisément au problème de l'exécution
de la convention . Le Gouvernement a arrêté diverses disposi-
tions et m'a donné mandat d'en communiquer le contenu aux
organisations professionnelles de médecins, ce que j ' ai fait par
une lettre qui leur a été adressée le même jour.

Je crois de mon devoir de communiquer la substance de
cette lettre à l'Assemblée, car elle est loin d'être sans intérêt.

Elle annonce en effet la publication de deux décrets, dont
la mise au point avait été longue, relatifs aux avantages com-
plémentaires de vieillesse en faveur des médecins convention-
nés. Cette question 'est maintenant réglée.

En matière fiscale, la lettre indique qu'en application de la
loi de finances en cours de discussion les médecins bénéficie-
ront de la réduction de trois points du taux du barème de
l'impôt sur le revenu accordée aux titulaires de revenus non
salariaux, qui généralise la réduction d'impôt de 5 p . 100, pré-
cédemment réservée aux seuls salariés.

La lettre rappelle que les majorations progressives des coti-
sations d'impôt sur le revenu seront entièrement supprimées à
compter du 1" janvier 1973.

Elle annonce un effort, limité certes, en faveur des médecins
les plus défavorisés en ce qui concerne le plancher des déduc-
tions afférentes à la première tranche du groupe 3 des frais
professionnels.

Elle mentionne des mesures d'incitation fiscale pour la méde-
cine de groupe et les sociétés civiles de moyens.

Elle indique que si l'an prochain de nouvelles dispositions
tendant à rapprocher le mode d'imposition des revenus des
professions libérales de celui des salaires n'étaient pas instituées,
le Gouvernement proposerait l'addition d'une tranche supplé-
mentaire dans le groupe 3 du barème des frais professionnels.

La lettre indique encore que le décret portant nomenclature
des actes de radiologie — dont, entre nous, les médecins n'ont
pas à se plaindre — va être incessamment publié . C'est
une question qui était pendante depuis un certain temps.

La lettre annonce l'institution d'un groupe de travail, que
j'installerai mardi prochain, qui aura pour mission d'étudier
les problèmes relatifs à la formation des médecins généralistes
et des spécialistes, ainsi qu' à leurs conditions d ' exercice .
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M. le ministre de la santé publique. Dans ma réponse à
M. Cousté, j'ai omis de préciser que j'ai le très ferme espoir
que les textes relatifs à la médecine de groupe pourront paraître
avant le 31 décembre de cette année.

M. Bernard Cousté. Je vous remercie, monsieur le ministre.

PRIX AGRICOLES

M. le président. M . Bertrand Denis rappelle à M . le Premier
ministre qu'il semble ressortir des derniers travaux des ministres
de la Communauté que les prix agricoles européens ne seraient
augmentés que de 4 p . 100 et lui demande s'il entend prendre
des mesures pour que l'agriculture française et, en particulier,
les producteurs' de viande ne souffrent pas de cette décision.

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

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Le conseil des ministres de
la Communauté, qui s'est réuni à Luxembourg les 30 et 31 octobre,
a adopté une résolution sur les actions à mener, d'une manière
générale, contre l'inflation.

Cette résolution ne comporte aucune disposition concernant
la fixation des prix agricoles européens et, au cours de la dis-
cussion, le président de la commission a précisé qu'il n'était
nullement question d'envisager des mesures quelconques à ce
sujet . Il a précisé que si la commission n'avait pas encore
déposé de propositions de prix pour la prochaine - campagne,
qui doit commencer le 1" avril 1973, c'est parce qu'elle estimait
que de telles propositions devraient être élaborées et présen-
tées au conseil des ministres par la commission élargie aux
nouveaux adhérents, qui ne sera en place qu ' au début du mois
de janvier 1973.

Il est prématuré, dans ces conditions, de faire des hypothèses
sur les niveaux de prix qui seront présentés au début de l'année
prochaine.

Quoi qu'il en soit, la position française est claire, nette et
bien connue. Nous souhaitons une hiérarchisation des prix qui
favorise nettement les productions animales et en particulier
la production de viande bovine.

M. le président. La' parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre déclaration qui, je l'espère, sera entendue
de tout le pays, du monde agricole en particulier . (Interruptions
sur les bancs du groupe communiste .)

Il existe, vous le savez, deux grands types de consommation
de viande : la consommation de viande bovine et celle de viande
porcine . Or, en matière de viande porcine, la production des
éleveurs français est à la limite du déficit, et ces temps der-
niers, en particulier, le prix des porcelets est resté à un niveau
très bas. Par ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure
à M. Dronne, il est certain que si les producteurs de viande
bovine avaient eu une plus grande confiance dans l'avenir
il y a quelques années, la production de viande bovine serait
beaucoup-plus importante actuellement et nous ne connaîtrions
pas les ' difficultés qui sont les nôtres en ce moment.

Ne manquez pas, je vous en prie, d'en faire état, lorsque
vous nous défendrez à Bruxelles et à Luxembourg, et de sou-
ligner que cette année, en France — et j'en suis heureux —
le S.M.I .C . a augmenté de 18 p . 100, les salaires de 10 à
12 p. 100 mais que le revenu des agriculteurs, en particulier
des petits agriculteurs, n'a pas pu, malgré tous leurs efforts
de productivité, augmenter de plus de 4 p . 100.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d ' Etat, comme je
demande à M . le ministre de l'agriculture, lorsque vous abor-
derez les discussions de Bruxelles, de penser à nos exploita-
tions familiales qui ont fait de grands efforts pour nourrir la
France et l ' Europe et qui ont besoin d ' être confortées . Je vous
remercie pour ce que vous voudrez bien faire.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Je puis assurer M. Ber-
trand Denis que, depuis plusieurs années, les efforts déployés par
les représentants du Gouvernement français au sein de la
Communauté européenne ont été menés avec la volonté perma-
nente d'améliorer le revenu des agriculteurs.

Si, en 1969, les prix ont été « gelés », nous avons réussi, en
1971 et en 1972, à obtenir une augmentation qui a manifesté,
pour la première fois, la volonté d'établir une nouvelle hiérar-

chisation des prix valorisant davantage les productions animales
par rapport aux productions végétales plusefavorisées dans les
années précédentes.

Mais il est bien évident qu'une communauté ne peut exister
que par l'accord entre ses différénts partenaires . Dans l ' état
actuel des choses, je puis affirmer à M . Bertrand Denis qu'il
n'a absolument pas été • question d'un pourcentage quelconque
en ce qui concerne la fixation des prix . Cette fixation se fera
à neuf, avec les nouveaux adhérents. Certes, la négociation sera
longue ; elle démarrera en janvier 1973 pour se terminer dans
les derniers jours du mois de mars . Nous ferons alors un
paquet global qui s ' efforcera de tenir compte des désirs des uns
et des autres et de satisfaire l'ensemble des agriculteurs de la
Communauté européenne.

Ce travail ne sera pas facile, mais • je peux vous rassurer,
monsieur Bertrand Denis, quant à la détermination du Gouverne-
ment français de poursuivre l 'effort déja entrepris pour l ' amé-
lioration du revenu des agriculteurs français au sein de
l ' agriculture européenne.

M. Bertrand Denis. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d 'Etat .

RÉPARATION NAVALE A MARSEILLE

M. le président. M. Cermolacce demandé à M . le Premier
ministre quelles mesures il entend prendre pour mettre un
terme au conflit qui se déroule actuellement dans la réparation
navale à Marseille, conflit qui a, à son origine, le retour à des
pratiques d ' embauches, d'horaires et de travail remettant en
cause les avantages acquis en la matière.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des affaires sociales.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
le conflit qui a surgi à la Société provençale des ateliers spécia-
lisés dans les réparations navales à Marseille a pour origine
une modification des modalités de rémunération des travailleurs
qui doivent se tenir à la disposition de la direction'de la société
lorsqu'ils ne sont pas effectivement occupés à la réparation
navale.

Cette modification est intervenue par une note de service de
la direction et le conflit touche 4.000 salariés sur 6 .000.

Les services du ministère du travail ont, ainsi qu'ils ne
manquent pas de le faire chaque fois que surgit un différend,
suivi avec la plus grande attention l'évolution de cette affaire.
Ils sont à ce titre intervenus pour favoriser les négociations dans
le cadre de leur mission traditionnelle d'amiables compositeurs.

C'est ainsi que dès le 2 novembre une réunion, où les parties
intéressées étaient représentées, s'est tenue au siège de l'ins-
pection du travail. La direction, certes, a refusé d'accepter les
demandes formulées par les représentants des organisations
syndicales de salariés.

M. Cermolacce n'ignore pas que depuis l'entrée en vigueur
de la loi du 11 février 1950, il n'est pas possible aux services
de l'inspection du travail d'imposer une solution au cours d'un
différend, alors qu'on recherche, avec les parties intéressées,
des conclusions satisfaisantes pour les unes et pour les autres.

C'est, en effet, le respect du principe de la libre détermi-
nation des conditions de travail qui régit les relations collectives.

Cependant les services de l'inspection du travail poursuivent
leurs tentatives de rapprochement des points de vue des parties
et envisagent, dans ce but, de tenir très rapidement une nou-
velle réunion.

Je rappelle qu'en cas de persistance d'un différend, les parties
ont l ' obligation de soumettre le litige à l ' examen d'une com-
mission de conciliation soit conventionnelle, soit réglementaire.

Dans l'hypothèse où un accord n'intervient pas à ce stade, le
conflit peut donner lieu à l'engagement de la procédure de
médiation ou, si les deux parties en sont d 'accord, à la désigna-
tion d'un arbitre.

Telles sont les quelques précisions que je tenais à apporter
à M. Cermolacce qui s'inquiétait à propos de cette entreprise,
du conflit qui a opposé la direction et le personnel.

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

M. Paul Cermolacce. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de votre réponse, mais permettez-moi, dans les deux minutes qui
me sont imparties, de mieux éclairer le contexte dans lequel j'ai
posé ma question .
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Ces jours derniers se sont tenues, à Marseille, les assises
nationales du Conseil national du patronat français et il y a été
beaucoup question de l'humanisation de la croissance a, de la
qualité de la vie, de la communication avec les salariés.

Or, à quelques heures du discours de clôture de ces assises,
qui se voulaient sociales — comme votre politique, d'ailleurs —
les faits ont démenti les intentions.

C'est ainsi que, sans consultation des élus du personnel, unila-
téralement, par une note de service, la direction d'un des plus
grands chantiers de réparation navale à Marseille, la S .P.A .T.,
remettait en cause les accords signés tout récemment sur le plan
paritaire et, par là même, certain . : avantages acquis.

Dans l'immédiat, cette note de service se traduit par une
réduction de salaires, par une insécurité de l'emploi et des
horaires de travail, par le retour à des pratiques d'embauches,
d'horaires et de travail aussi vieilles que cette industrie.

C'est une opération rétrograde, d'autant qu ' elle constitue une
atteinte flagrante à la dignité des travailleurs et permet, à moyen
terme, dans le cadre d'une concentration, d'une réorganisation
du travail et d'un accroissement accentué, de la productivté du
travail, une réduction importante des effectifs, donc une aggra-
vation du chômage.

Il est vrai que le profit s'en trouvera augmenté !
Face à cette situation et pour leur dignité, les travailleurs ont

entrepris un : action qui recueille l'unanimité de la profession.
Elle concerne vingt-huit entreprises, ce qui, avec la sous-traitance,
intéresse 8 .000 salariés.

Les patrons sont seuls à porter l'entière responsabilité de ce
mouvement ; c ' est eux et eux seuls qui mettent en difficulté une
partie de l'économie de notre ville.

Pour y mettre fin, il suffirait de retirer cette note rétrograde.
Cette décision permettrait la reprise dans de meilleures condi-
tions de la discussion des litiges en cours.

Il vous appartient d'agir, monsieur le secrétaire d'Etat. Vous
le pouvez, sans pour autant mettre en cause la libre discussion
euh e ouvriers et patrons.

Quant à nous, nous approuvons et soutenons l'action légitime
des travailleurs pour la démocratisation de la vie à l'entreprise,
de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Ce
sont eux qui ont raison et qui auront raison du patronat et de
votre politique . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Je puis assurer
M . Cermolacce que, dans cette affaire, les services du ministère
du travail ont parfaitement exercé leur mission . Il voudra bien,
j'en suis convaincu, le reconnaître.

Nous poursuivrons nos efforts, avec les deux parties, pour
trouver le plus rapidement possible une solution qui soit satis-
faisante.

M . Paul Cermolaece. Mais que fait votre inspection du travail ?
Les travailleurs demandent simplement le respect de ce qui a
été signé et pas plus.

M. Christian Poncelet, s ecrétaire d'Etat . Je vous ai indiqué
qu'une réunion avait eu lieu, au cours de laquelle chacune des
parties a pu faire valoir ses arguments, mais sans parvenir à
un accord . Dès maintenant nous préparons une seconde réunion
avec la volonté d'aboutir. Nous sommes convaincus qu'en fin de
compte le bon sens l'emportera.

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.

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1973, n" 2582. (Rapport n" 2585 de M . Guy Saba-
tier, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan .)

Affaires sociales et santé publique :
III. — Santé publique et article 51 (suite) :

(Annexe n" 25. — M. Bisson, rapporteur spécial ; avis
n" 2586, tome XI, de M. Peyret, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

Transports :
1. — Section commune :
H. — Transports terrestres:

(Annexe n" 34. — M. Ruais, rapporteur spécial ; avis
n° 2590, tome XVII, de M. Fortuit, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Transports (suite) :
IV. — Marine marchande :

(Annexe n° 36 . — M. Pierre Lucas, rapporteur spé-
cial ; avis n° 2590, tome XIX, de M. Miossec, au nom
de la commission de la production et des échanges .)

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures quinze .)

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

VINCENT DELBECCHI.
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