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PRESIDENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu 'au
samedi 18 novembre inclus :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1973:

Suite de le défense nationale ;

Aviation civile.
Jeudi 9 novembre, matin, après-midi et soir :
Développement industriel et scientifique ;

Education nationale.
Vendredi 10 novembre, matin et après-midi, après l'heure

réservée aux questions d'actualité : suite de l'éducation nationale .



4860

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1972

Lundi 13 novembre, matin, après-midi et soir :

Départements d'outre-mer ;

Services généraux du Premier ministre ;

Fonction publique ;

Information ;

O . R . T . F.

Mardi 14 novembre, matin, après-midi et soir :

Agriculture et développement rural.

Mercredi 15 novembre, matin, après-midi et soir :

Suite de l ' agriculture et du développement rural ;

Affaires étrangères.

Jeudi 16 novembre, matin, après-midi et soir :

Suite des affaires étrangères ;

Logement ;

Tourisme ;

Equipement ;

Aménagement du territoire.

Vendredi 17 novembre, matin, après-midi, après l'heure réser-
vée aux questions d'actualité, et soir ;'

Suite du logement, tourisme, équipement et aménagement du
territoire.

Samedi 18 novembre, matin, après-midi et soir :

Territoires d'outre-mer ;

Taxes parafiscales ;

Services financiers ;

Charges communes ;

Comptes spéciaux du Trésor ;

Articles non rattachés et ensemble.

H. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 10 novembre, après-midi : cinq questions d'actualité :

De M . Raoul Bayou, sur l'allocation de logement ;

De M. Bustin, sur le conflit aux mines de potasse d'Alsace ;

De M . Cousté, sur les spécialités pharmaceutiques ;

De M . Bécam, sur le régime fiscal des élevages sans sol;

De M. Stasi, sur la sécurité sur les autoroutes.

Le texte de ces questions est annexé au compte rendu intégral.

En outre, ;e Gouvernement a fait connaître la liste des textes
dont il envisage l'inscription à l ' ordre du jour entre le
21 novembre et le 10 décembre 1972.

Cette liste sera annexée au compte rendu intégral de la
présente séance .

-2—

LOI DE FINANCES POUR 1973 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1973
(n°' 2582, 2585).

DEPENSES MILITAIRES . — BUDGETS ANNEXES DU SERVICE
DES ESSENCES ET DU SERVICE DES POUDRES . — SER-
VICES bU PREMIER MINISTRE

Section IV. — Secrétariat général de la défense nationale.

(Suite.)

M. le président. Nous continuons l'examen :

— des crédits militaires inscrits aux articles 25 et 26, état B ;

— des budgets annexes du service des essences et du service
des poudres ;

- et du secré tariat général de la défense nationale inscrits
à la section IV aes services du Premier ministre .

.Cet après-midi, l ' Assemblée a commencé l 'audition des ora-
teurs inscrits dans la discussion des crédits.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Bourdellès.

M. Pierre Bourdellès . Monsieur le ministre, les quelques
minutes qui me sont imparties dans cette discussion ne me per-
mettent que d'évoquer rapidement un des problèmes de votre
ministère de la défense nationale . Encore ne le ferai-je qu'impar-
faitement, en rappelant seulement quelques soucis majeurs de
nos officiers mariniers, quartier-maîtres en retraite et de leurs
veuves.

Le code des pensions promulgué en 1964 avait donné beau-
coup d'espoir aux retraités civils et militaires quant à l'amélio-
ration du régime de leurs retraites.

Ils reconnaissent que leurs pensions ont bien été rajustées
sur les valeurs successives des points d'indice, mais ceux-ci sont
toujours attribués avec de longs retards alors que les hausses
continuelles et de plus en plus élevées du coût de la vie rendent
le sort de ces retraités de plus en plus difficile.

Rappeler tout le contentieux des officiers mariniers, quartiers-
maîtres et de leurs veuves constituerait, monsieur le ministre,
une redite puisque le rapporteur de la commission de la défense
nationale, M . Jacques Hébert, l'a déjà exposé . Mais, lorsque le
bois est dur, il faut taper fort si l'on veut y enfoncer un clou.
Je me permettrai donc de rappeler ici quelques-unes des reven-
dications essentielles des intéressés.

L'étalement du rattrapage indiciaire cause un préjudice
immense à nos vieux retraités . Il est plus que temps d'y mettre
un terme par la création d'une commission dite « de rattra-
page », qui mettrait au grand jour le déclassemént des militaires
par rapport à leurs homologues de la fonction publique et aux
ouvriers et techniciens des arsenaux.

.Ie vous demande instamment de bien vouloir accorder l ' anti-
cipation au 1" janvier 1973 de l ' échéance indiciaire prévue pour
le 1" janvier 1974 étant donné l'étalement beaucoup trop long,
sur cinq ans, du plan de rattrapage . Je vous demande également
de modifier : d'une part, les règles d'affiliation à un régime de
sécurité sociale d ' un retraité titulaire d'une pension militaire et
d'une pension vieillesse de la sécurité sociale ; d'autre part, le
régime de coordination des retraites lorsque l'ancien militaire
a acquis également des droits à pension de la sécurité sociale.
Cette dernière catégorie de retraités devient de plus en plus
nombreuse en raison de l'application aux militaires du système
de la carrière courte et de la limite d'âge.

Enfin, pourquoi ne pas reviser le code des pensions, afin de
permettre notamment que le taux de pension de réversion des
veuves soit porté progressivement à 66 p . 100 de la solde d'acti-
vité, et que ce code soit applicable sans distinction de date
de mise à la retraite du mari ?

Ce sont là, monsieur le ministre, des problèmes qui peuvent
paraître mineurs dans un budget comme celui que nous allons
voter, mais vous ne pouvez les ignorer . Ils sont importants
parce que, derrière chacun d'eux, se cachent des cas humains
douloureux, et vous devez les résoudre au mieux des intérêts
des retraités si vous .voulez que, demain comme hier, notre
marine nationale puisse compter sur un recrutement de qualité.

En effet, les jeunes marins qui s'engagent à faire carrière
dans la marine nationale parce qu'ils aiment la mer, sont prêts
à accepter tous les sacrifices que leur profession comporte, mais
ils veulent au moins être assurés — après une vie de labeur,
de risque, de dépaysement, de privation de vie familiale — d'une
vieillesse à l'abri des besoins pour eux-mêmes et plus encore
peut-être pour les leurs . (Applaudissements sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants .)

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

M. Pierre Villon . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, le Gouvernement se glorifie d'avoir aug-
menté les crédits militaires pour 1973 de 11,8 p . 100, c'est-à-dire
d'un pourcentage plus élevé que celui de la croissance globale
du budget.

Mais à entendre les rapporteurs pour avis, pourtant tous bien
disposés envers le Gouvernement, il faudrait encore plus de
milliards de francs lourds pour que les forces armées soient
valables et efficaces. Se plaçant sur le terrain même de la doc-
tri se officielle, ils n'ont pas tort .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1972

	

4861

Ayant pris le parti de lancer notre pays dans la course aux
armements nucléaires, vous êtes entraînés dans un engrenage
inexorable : il vins faut développer toujours plus ces arme-
ments, assurer leur environnement, leur soutien logistique et
leur protection.

Acceptant la perspective d'une guerre thermonucléaire, du
fait méme de la possession d'armes nucléaires, armes offensives
par excellence, qui justifieraient l'emploi des mêmes armes contre
notre pays, vous êtes obligés d'adapter le reste de l'appareil
militaire à cette forme apocalyptique de guerre . Vous enterrez
les postes de commandement et de liaison avec la force nucléaire
stratégique, vous construisez des chars capables d'évoluer en
ambiance nucléaire.

Lorsqu'on . sait que tout l'hexagone peut être transformé en
un désert de terre brûlée par quelques bombes thermonucléaires
de 50 ou 100 mégatonnes, on ne peut être qu ' atterré en consta-
tant, à la lecture du livre blanc sur la défense nationale, avec
quelle légèreté et quelle inconscience vous êtres prêt, monsieur
le ministre, i: « forcer l'adversaire à dévoiler rapidement ses
intentions profondes et pour cela l'obliger à mettre en oeuvre
des moyens suffisamment importants dont le rassemblement soit
révélateur par lui-même », en mettant en action « le corps de
bataille aéroterrestre, doté de matériels conventionnels et d'ar-
mes nucléaires tactiques s.

Vous êtes donc prêt à utiliser les armes nucléaires, dites
tactiques, qui ont la même puissance de destruction que la
bombe d'Hiroshima, pour obliger l'adversaire à capituler ou à
tenter de détruire votre force nucléaire dite stratégique et,
avec elle, notre pays tout entier!

Cette brillante réflexion stratégique liée au désir de pouvoir
intervenir par la force dans des conflits locaux où les intérêts
néocolonialistes du capital monopoliste sont en cause et,' enfin,
la volonté d'employer au besoin l'armée comme force de main-
tien de l'ordre à l'intérieur, vous obligent à reprendre le ren-
forcement des forces conventionnelles.

Vous ne pouvez plus vous servir de l'argument de votre pré-
décesseur, affirmant que l'armement nucléaire est plus écono-
mique que l'armement classique.

Mais les moyens de notre pays ne permettent pas de consti-
tuer à la fois des forces nucléaires valables et une puissante
armée conventionnelle ; et c'est pour cela que, de toutes parts,
fusent les critiques et les exigences.

Le poids des dépenses militaires est d'autant plus lourd que
les sociétés d'études et de construction des armements en tirent
des bénéfices substantiels dans votre régime . Ainsi le bilan
de la Thomson-Brandt-C.S.F., qui a obtenu déjà cette année
une subvention de 300 millions de francs, accuse pour 1971 une
augmentation de ses bénéfices nets de 110 p. 100 par rapport
à 1970 . Le bilan est paru dans le journal Le Monde du 4 juil-
let 1972 . La Cour des comptes a dénoncé le fait que la firme
Marcel Daussault ait obtenu des subventions pour certaines
études qu ' elle a abandonnées aussitôt la subvention touchée !

M. Jean Brocard. Des preuves !

M. Pierre Villon . A ce propos je vous pose une nouvelle fois
les questions déjà posées par mon ami Ballanger dans le débat
de censure le 4 octobre dernier : est-il exact que les sociétés
qui vendent des armes à l'étranger touchent une eommissinn
spéciale sur ces ventes égale à 2 p . 100 du chiffre d'affaires ?

Qui sont les bénéficiaires de ces commissions occultes et qui
sont les intermédiaires qui bénéficient pour chaque vente
d'armes de transferts de fonds vers l'étranger ?

Est-il exact que les deux milliards d'anciens francs dont dispose
actuellement la firme Dassault à ce titre puissent être transférés
à son compte en Suisse sans qu'elle ail à fournir la moindre
justification quant à leur emploi ou à leur destinataire?

Les coûts élevés de votre politique militaire vous conduisent
à réaliser des économies sur les retraités militaires en ne
répercutant pas sur leurs pensions les indemnités ou échelons
exceptionnels dont bénéficient les actifs et en refusant aux pies
anciens les taux de pensions accordés par les lois intervenues
ultérieurement.

Vous persistez, en outre, dans votre refus d ' un règlement
équitable du problème de l'indemnité familiale d'expatriation
en Allemagne dont les militaires ont été frustrés du fait de leur
conception de :'obéissance à l'autorité supérieure et de leur
confiance dans des promesses reçues.

Il est temps de changer de politique dans le domaine de la
défense nationale comme dans les autres .

La première donnée d'une véritable alternative c 'est de
considérer que, à notre époque, la force armée ne représente
qu'un des moyens, encore indispensable, certes, mais limité, de-
la défense, de la sécurité et de l'indépendance nationales.

Pendant que vous présentez votre force nucléaire comme la
garantie absolue de cette indépendance, les décisions prises à
Bruxelles — et dans les conférences monétaires — les alli,ances
conclues par votre Gouvernement et surtout ,la pénétration du
capital étranger dans notre économie liquident des éléments
essentiels de cette indépendance.

N'oublions pas non plus que cette force d- frappe dépend
elle-méme du réseau de surveillance des radars de l'O . T . A. N .,
auquel le réseau français reste intégré, et qui est établi en
fonction d'un seul ennemi désigné d'avance : le camp des pays
socialistes.

Pour écarter le danger mortel d'une, guerre atomique, il faut
d'abord renoncer à la possession de l'arme atomique qui ne peut
être un moyen de dissuasion pour • un pays comme le nôtre,
réduit en dimension et à forte densité démographique . L'emploi
de l'arme nucléaire contre une autre puissance nucléaire signi-
fierait notre propre suicide ; il n'est donc pas crédible . Mais sa
possession justifie l'emploi de l'arme atomique adverse contre
nos propres bases de lancement, alors qu'il est improbable qu'une
puissance atomique ose jamais se rendre coupable du crime
de génocide en lançant des armes nucléaires contre les cités d'un
pays qui en est lui-même dépourvu.

Pour toutes ces raisons le programme commun de la gapche
(Exclamations sur certains bancs de l'union des démocrates pour
la République) se prononce en faveur de la renonciation à la
force de frappe nucléaire, pour l'arrêt immédiat de sa fabri-
cation et pour la reconversion de l'industrie nucléaire militaire
en industrie atomique pacifique.

M. Pierre Herman . Allez voir en Russie comment les choses se
passent!

M. Pierre Villon . Nous ne sommes pas en Russie, mais en
France, et nous nous déterminons en fonction de la situation
française.

Pour nous protéger contre une guerre nucléaire, il importe
essentiellement d'empêcher que la guerre n'éclate.

Aussi, c'est très justement que le programme commun expose
les principes d'une politique extérieure de détente et de coopé-
ration, orientée vers le désarmement et vers l'établissement
d'un système de sécurité collective en Europe.

Le seul fait de renoncer à son armement atomique et de
prouver ainsi sa volonté de paix apporterait à la France l'appui
enthousiaste des peuples et donnerait à ses initiatives pacifiques
une force irrésistible.

La décision de cesser toute vente d'armes et de matériels de
guerre aux gouvernements colonialistes, racistes ou fascistes,
prévue par le programme commun, susciterait l'amitié et le
soutien de vastes secteurs de l'opinion publique qui se dresse-
raient contre quiconque voudrait s'attaquer à la sécurité du
pays.

Comme nous l'avons souvent répété, une politique pacifique
active et tangible gagnera à notre pays le coeur des peuples, ce
qui est aussi un élément de la défense nationale, et accroitra
son prestige et son autorité dans le monde.

La politique militaire devra tenir compte d'une vérité que
nous avons également maintes fois exprimée et que vous avez
vous-même, monsieur le ministre, évoquée en paroles clans le
Livre blanc, mais dont vous ne tenez guère compte dans la
pratique.

Vous avez écrit : « La défense nationale, si elle se manifeste
essentiellement par l'existence de forces armées, s'appuie sur
bien d'autres réalités, démographiques, économiques, sociales
et culturelles notamment . » Vous avez même précisé que le
patriotisme « supporte mal les fortes injustices, les grandes
inégalités ».

Il serait tentant de montrer comment la politique générale
de votre gouvernement est, en fonction des critères cités par
vous, destructrice du patriotisme !

Mais je me contenterai de souligner que les mesures prévues
par le programme commun pour assurer une sécurité plus
grande et une vie meilleure aux travailleurs manuels et intel-
lectuels, en établissant plus de justice dans la répartition des
droits et des devoirs, auraient pour conséquence d'éliminer
a les fortes injustices et les grandes inégalités de votre régime,
de donner à la solidarité nationale et à la volonté de défense
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nationale une base réelle . Elles auraient aussi leur répercussion
sur le développement démographique, sur la santé morale et
physique et sur le niveau intellectuel de notre jeunesse, donc
sur sa capacité de défense.

Combinées avec les mesures prévues par le programme
commun pour développer l'économie, et notamment les indus-
triei de pointe, et pour rénover l' éducation nationale, elles
auraient pour effet un accroissement impétueux du potentiel -
de production et du niveau technique de notre pays, ce qui
est encore un autre élément important de la défense nationale.

Encore faut-il, comme le prévoit le programme commun,
que l'armée devienne l'instrument exclusif de la défense
nationale . C'est pourquoi « elle sera exempte de toute mission
de maintien de l'ordre ou d ' intervention de caractère colo-
nialiste ou impérialiste » . C'est aussi pourquoi « toute orientation
vers une armée de métier sera abandonnée s.

Pour que l'armée devienne . le bien commun et le reflet de
la nation tout entière « le recrutement, la formation, la promo-
tion des spécialistes et cadres d'active et de réserve exclurait
toute sélection sociale et toute discrimination politique ou
philosophique s.

Le programme commun assure aux cadres de carrière la
possibilité d'exercer, en dehors du service, tous leurs droits
civiques et il leur promet la défense de leurs intérêts matériels
et moraux et, au besoin, leur reconversion dans la vie civile.
Un . statut démocratique du soldat et des cadres sera adopté.

L'armée devra être réorganisée, avec l'aide des militaires de
carrière eux-mêmes, afin qu'elle soit capable, en s'appuyant sur
les réserves instruites et organisées régionalement, de s'opposer
à un agresseur éventuel, quel qu'il soit.

Le programme commun fixe à six mois la durée du service.
L'utilisation judicieuse des compétences acquises avant l'incor-
poration et l'élimination des servitudes et corvées permettront
ce raccourcissement du service sans nuire à la qualité des
forces armées . Les appelés n'auront plus l'impression de perdre
leur temps, ni de servir de valets d'armes.

Ainsi sera préparée la véritable « force de dissuasion popu-
laire a dont vous parlez mais que vous êtes incapable de bâtir.
Ainsi l'armée redeviendra une partie intégrante du peuple sans
constituer une charge insupportable pour lui . Elle aura alors
sa place, toute sa place, dans une nation devenue maîtresse de
ses destinées . (Applaudissements sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .)

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

M. Jean Brocard . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers
collègues, j'interviens à nouveau dans ce débat, mais cette
fois en ma qualité de député et non en tant que rapporteur
pour avis pour l'armée de l'air.

Au cours de ce bref exposé, monsieur le ministre d ' Etat,
je vous poserai une question, d'une part, et j'exprimerai cer-
tains regrets, d'autre part . Voici d 'abord les motifs de ma ques-
tion à laquelle s'associe M. Grondeau.

Il s'agit de l'octroi de la pension, au taux du grade, aux
veuves de militaires de carrière titulaires d'une pension mixte.
En effet, ces dernières sont les seules veuves de guerre à ne
pas percevoir la pension d'invalidité au taux du grade . Cela
n'est qu'un exemple des inégalités choquantes qui existent entre
les régimes de pensions applicables aux veuves de militaires de
carrière ou de fonctionnaires, suivant que le décès du mari
est survenu au cours de la guerre 1914-1918, au cours de la
guerre 1939-1945 ou ultérieurement.

Ces inégalités résultent de réformes législatives successives, à
savoir des lois du 31 mars 1919 et du 19 avril 1924, l'article 76
de la loi du 30 décembre 1928, des lois du 30 mars 1929 et du
23 septembre 1948, de l ' article 6 de la loi de finances rectifi-
cative pour 1962.

L'anomalie la plus évidente est celle qui prive de la pen-
sion d'invalidité au taux du grade les ayants cause des mili-
taires de carrière victimes de guerre, alors que les ayants cause
de ceux qui décèdent aujourd'hui des suites de leurs blessures
ou même à la suite d'un accident en obtiennent le bénéfice.

L'article 8 de la loi de finances rectificative pour 1962 a
accordé aux militaires de carrière la pension d'invalidité au taux
du grade, mettant fin à une discrimination difficilement défen-
dable . Mais il n'y a pas d'effet rétroactif, d'où ces injustices.
A l'extrême, monsieur le ministre d'Etat, on peut trouver trois
régimes différents dans une même famille : la grand-mère,
veuve d'un militaire de carrière de la guerre 1914-1918, la

mère, veuve d'un militaire de carrière de la guerre 1939-1945 et
la fille .ou petite-fille, veuve d'un militaire de carrière de la
guerre d'Algérie, ne touchent pas la même pension . Ce n'est pas
normal !

Dans mon département de la Haute-Savoie, la présidente des
veuves -de guerre — veuillez m'excuser de la citer ici — dont
le mari,' officier de carrière et héros de la Résistance fut tué
sur le plateau des Glières, en mars 1944, touche 'une pension
au taux du soldat. Ce n'est pas tolérable ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants, du groupe
Progrès et démocratie moderne et sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates sieur la République.)

Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de franchir la
dernière étape ? Comment pensez-vous supprimer ces dernières
anomalies et accorder la pension au taux du grade à toutes les
catégories ? Telle est ma question et je ne vois qu'une réponse :
il faut qu'une nouvelle loi soit votée, qui égalise toutes les pen-
sions, quelles que soient les guerres. Car après tout les morts
sont disparus, mais leurs veuves vivent toujours.

Je vous ai posé ma question, monsieur le ministre ; j'en arrive
à mes regrets.

- Nous avons adopté cette année la loi portant statut général
des militaires. Certains articles de ce texte furent très contro-
versés au sein de la commission de la défense nationale comme
en séance publique . Je pense surtout aux articles 9 et 10 traitant
des droits d'association des personnels militaires, articles qui
avaient fait l'objet de nombreux amendements tendant à recon-
naître aux militaires le droit à la défense de leurs intérêts
professionnels.

En définitive, monsieur le ministre, le .groupe des républi-
cains ' indépendants que je représente ici vous a suivi, et le
texte du Gouvernement a été adopté . '

Cependant, je voudrais rappeler que selon le deuxième alinéa
de l'article 10 : « Il appartient au chef, à tous les échelons,
de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte,
par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général
qui parviendrait à sa connaissance. a

Mon introduction, monsieur le ministre, a été longue mais je
vais arriver au fait . Les militaires ont de lourds devoirs et leurs
droits, compte tenu de la mission qu'ils doivent remplir, ne
sont pas ceux de tous les citoyens . C'est un fait, et ma longue expé-
rience militaire me permet d'en témoigner. Nous l'avons d'ail-
leur parfaitement compris et c'est pourquoi nous nous sommes
ralliés à la position du Gouvernement.

Mais il convient — c'est maintenant inscrit dans la loi —
que le chef hiérachique veille aux intérêts de ses subordonnés.
Or vous êtes, monsieur le ministre d'Etat, le chef suprême . C' est
pourquoi j'ai le regret de constater que cette règle n'a pas tou-
jours été observée.

Et ici je fais allusion à un problème irritant, à la fois pour vous,
monsieur le ministre d'Etat, mais également pour les militaires
concernés . Je veux parler de l'indemnité familiale d'expatriation
en Allemagne . (M . le ministre d'Etat lève les bras au ciel.)

J ' étais sûr d'avance de votre réaction.

Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail ni d'engager un
débat juridique sur ce problème . D'ailleurs, comme tous mes
collègues, vous en connaissez fort bien les données.

N'écriviez-vous pas en juin 1971 au président des retraités
militaires que « par manque d'information, les militaires sta-
tionnés en Allemagne n'ont pu bénéficier pendant une certaine
période d'une certaine indemnité » . Conscient du problème, vous
ajoutiez : « Je persiste néanmoins à penser que cette situation,
spécialement pour les personnels m i litaires, n'est pas satisfaisante.
Je suis, pour ma part, désireux d'y porter au moins partiellement
remède . x Ce sont, je le rappelle, les termes de votre lettre de
juin 1971.

Je regrette, monsieur le ministre — et c'est l'aspect le plus frap-
pant de cette affaire — que les fonctionnaires civils aient
obtenus, parce qu'ils étaient syndiqués, un avantage dont les
militaires sont pour l'instant privés, parce qu'ils n'étaient pas
syndiqués à l'époque et qu'ils ne le sont toujours pas, les articles 9
et 10 du statut que nous avons voté en juin dernier le leur
interdisant.

M. Pierre Hermas. C'est une bonne chose !

M . Jean Brocard. Comme je l'ai déjà dit, je me refuse à
discuter du principe même de l'indemnité . Il n'empêche que,
sur la forme, la juridiction administrative suprême a donné
raison au requérant civil . C est un fait . Alors, monsieur le
ministre, comment interprétez-vous l'article 10?
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M. le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale . Mais enfin,
nous étions en 1956! Le décret date de la même année.

M. Jean Brocard. Je ne voudrais pas regretter, monsieur le
ministre, de vous avoir suivi lorsque vous nous avez demandé
d'approuver les articles 9 et 10 du statut des militaires . Or
j'éprouve maintenant quelque inquiétude et si j'interviens, c'est
parce que je crois devoir, en tant que parlementaire, défendre
les droits des militaires lorsque ceux-ci ne peuvent s'exprimer.

Le Parlement ne doit pas laisser planer le moindre doute dans
l'esprit des personnels militaires quant à la défense de leurs
droits.

Nous .wons, M . d'Aillières et moi-même, déposé un amendement
n" 82 qui a été repoussé par la majorité de la commission des
finances, mais nous le défendrons néanmoins tout à l'heure.

Il est hautement souhaitable que le Gouvernement envisage
de prendre des mesures, même partielles, selon votre expression,
pour effacer le malaise actuel.

Une commission pourrait être chargée de vous proposer
quelques palliatifs indispensables.

Je vous rappelle que mon collègue Voilquin a déposé une pro-
position de loi qui a pour objet de régler ce problème, propo-
sition dont M. d'Aillières est le rapporteur.

Je souhaite vivement, monsieur le ministre d'Etat, que vous
entendiez mon appel et que vous dissipiez par là même mes
regrets . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je ne
puis accepter les observations de M . Brocard sur ce point et je
tiens à m'expliquer tout de suite.

De quoi s'agit-il ? En 1956, le Gouvernement a pris des décrets
qui auraient dû être publiés — selon le Conseil d'Etat — au
Journal officiel alors qu'ils ne l'ont été qu'au Bulletin officiel.

Le statut des forces françaises stationnées en Allemagne avait
été modifié et ces décrets fixaient les nouvelles modalités du
régime d'indemnité . Ces maladies étaient telles que le séjour
en Allemagne des militaires et de leurs familles restait encore
très désiré.

Il s'est trouvé que les personnels civils ont formé un recours
et que, pour une raison de forme — la publication au Bulletin
officiel et non au Journal officiel — le Conseil d'Etat leur a
donné satisfaction.

De ce fait, le ministère des armées a été dans l'obligation de
verser ces indemnités.

Les personnels militaires, obéissant à des instructions (lu
commandement, ne se sont pas livrés à cette manœuvre et n'ont
pas recouru à cette procédure . En conséquence, ils n ' ont pas
obtenu le bénéfice de l'annulation pour vice de forme d'un
décret.

Jamais le Conseil d'Etat n'a dit que le Gouvernement avait eu
tort de modifier les indemnités . Les personnels civils en ont par
conséquent profité dans des conditions qui sont évidemment
aberrantes.

Lorsque je suis arrivé au ministère, j'ai trouvé ce problème
déjà posé ; j'ai estimé qu'il justifiait, pour le moins, un débat
à l'échelon gouvernemental . J'ai demandé d'envisager s'il était
possible d'accorder rétroactivement, à des personnels qui, pour
le plus grand nombre . sont maintenant à la retraite d'ailleur s,
le bénéfice d'une disposition résultant de l'arrêt du Conseil
d'Etat.

La somme envisagée était d'une telle importance que c'était
le programme d'équipement et de modernisation des forces
armées qui en aurait subi les conséquences . Vous savez que celte
somme s'élevait à 600 millions de francs environ . Vous pouvez
traduire ce chiffre en corvettes, engins blindés et avions.

Bien sûr, j'aurais pu . à la rigueur, faute de Pouvoir obtenir
ce crédit, supprimer un crédit équivalent dans le budget des
armées pour faire face à cette dépense . J'ai estimé que je ne
devais pas le faire, et le Gouvernement, saisi par moi, a estimé
qu'il ne pouvait pas aller plus loin.

La question est maintenant tranchée . Il n'est pas possible d'y
revenir. Il y a deux ans, j'ai fait l'effort dont je vous ai parlé.
Il n'a pas abouti et, je vous le dis très franchement, il ne pourra
pas aboutir : les sommes en cause sont trop importantes . Sachez,

*

monsieur Brocard — je répète ce que j'ai dit cet après-midi —
que les crédits inscrits au budget pour 1973 au titre des mesures
catégorielles prévues en faveur des militaires sont cinq fois plus
élevées qu'il n'y a deux ans . Et encore convient-il d'y ajouter
les mesures nouvelles ou de rattrapage qui seront appliquées,
conformément au statut ou au principe, de la parité, ainsi que
l'application, dans quelques jours, de la première tranche des
dispositions prévues pour les personnels de la catégorie B . Si
bien que l' effort consenti pour les militaires d'active dans le
budget pour 1973 représentera environ la moitié de la somme
à laquelle vous faites allusion.

Dans la hiérarchie des priorités, lorsqu'on compare, d 'une part,
l'incidence budgétaire d 'une indemnité que le Conseil d'Etat n'a
en aucune façon considérée comme un droit mais qui fut unique-
ment versée aux personnels civils à la suite d'une décision por-
tant sur une appréciation de forme, donc comme une faveur, que
j'ai essayé d'étendre aux personnels militaires mais en vain en
raison de son coût excessif et, d'autre part, l'importance des
mesures catégorielles destinées aux personnels militaires et dont
l'Assemblée nationale peut prendre acte, on doit reconnaître que'
les intérêts de ces personnels ont été protégés dans de bonnes
conditions.

Dès lors, monsieur Brocard, ma réponse aura deux conclusions.
Pour l'indemnité d'expatriation tout a été tenté . La page est

tournée.

Pour l'application de l'article 10 du statut, le projet de budget
pour 1973 vous répond comme je l'ai fait à la tribune . a Chef
suprême », je me suis attaché à donner quelque consistance à
ce que j'avais annoncé ici même lors du vote du statut, à
savoir que des dispositions juridiques seraient prises en faveur
des personnels militaires d'active . Un budget suivra qui, grâce à
plusieurs mesures, exprimera la considération que l'on doit à
leurs aspirations.

Sm' ce point, vous devez admettre que l'article 10 a reçu une
première et excellente application . Applaudissements sur de
nombreux bancs de ''union des démocrates pour la République .)

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

M. Jean Brocard . Votre déclaration, monsieur le ministre,
appelle de ma part trois observations.

Premièrement, je vous prie de ne pas considérer mon exposé
comme un reproche adressé au ministre d'Etat chargé de la
défense nationale . En effet, vous l'avez dit, cette affaire remonte
à 1956 . Or, à l'époque, je le rappelle à mes collègues, il existait
un fonds spécial doté en Deutschmark et destiné au versement
de ces indemnités qui sont demeurées impayées pour plusieurs
raisons . J'ai simplement voulu exposer en toute équité une
situation qui, en 1972, n'a toujours pas été réglée.

Deuxièmement, je n'ai pas voulu aborder le problème juri-
dique . Je connais bien les éléments du dossier mais je ne
veux pas en débattre . Je nie suis attaché à placer le débat sur
le plan de l'équité. L'année dernière, j'étais intervenu à propos
de la majoration de 1 p . 100 des retraites militaires de la
sécurité sociale . Le Conseil d'Etat m'a donné raison et, par
conséquent, le Gouvernement a perdu . Cela étant, je n'insisterai
pas.

Troisièmement, compte tenu de votre déclaration très fran-
che et loyale et de l'effort considérable — je l'ai souligné cet
après-midi en tant rapporteur du budget de l'air — que repré-
sentent les mesures catégorielles prévues, je prends acte que le
débat est tranché définitivement.

Monsieur le ministre, en votre qualité de chef suprême et
dernier recours des militaires, il serait bon que vous adressiez
à tous les échelons de la hiérarchie une note d'information
indiquant d'une façon très claire votre position sur ce problème
pour que nous n'y revenions plus jamais . Je vous remercie.
(Applaudissements sur plusieurs bancs des républicains indé-
pendants.)

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

M. Paul Stehlin . Monsieur le ministre d'Etat, dans l'excellente
note de synthèse qui est jointe au projet de budget de la
défense nationale, vous définissez ainsi tes objectifs de la poli-
tique de défense de la France : assurer la sécurité du terri-
toire national et de ses habitait . ;, participer à la sécurité en
Europe et autour de l'Europe, protéger les territoires lointains
qui manifestent leur appartenance à la souveraineté française. »

116
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Aussitôt après, on peut lire que « le budget de la défense est
la traduction financière annuelle des moyens affectés à cette
politique . »

Tout cela est très bien mais la question qui devrait préoccuper
le Parlement, en premier lieu, est d'un ordre différent . Les
crédits dont vous nous demandez le vote correspondent à la
somme que le pays peut raisonnablement consacrer aux forces
armées, compte tenu des autres dépenses de l'Etat et de l'en-
semble des possibilités budgétaires.

En d'autres termes, le montant du budget que vous nous
présentez traduit les possibilités 'financières et non les besoins
de la politique de défense telle que vous la définissez . Je l'ai dit
à plusieurs reprises : tout se passe comme si ce qui est finan-
cièrement possible se trouvait être en même temps militaire-
ment suffisant.

L 'Assemblée nationale a le droit et le devoir de vous deman-
der de justifier le budget au regard des besoins réels de la
sécurité totale de la France. Pour cela, il faut commencer par le
commencement, définir la . ou les menaces, nous présenter une
estimation de la nature et du nombre des moyens par lesquels
ces menaces pourraient se manifester, nous présenter aussi
l'évaluation des forces nécessaires à leur opposer. Alors seule-
ment nous comprendrons la signification des crédits sur lesquels
nous avons a nous prononcer.

Ce débat, je dois le constater, nous ne l'avons pas eu au
cours de la législature qui s'achève . Vous avez publié un livre
blanc . Je l'ai lu et relu avec attention . Je n'y ai pas trouvé les
réponses aux questions que je n'ai cessé de poser depuis 1968.

Elles se résument à ceci : la France est-elle défendue ? Com-
ment et avec quels moyens ? Ces moyens, les nôtres, nous les_
connaissons : des forces classiques en nombre de plus en plus
réduit, des forces nucléaires sans commune mesure avec celles
des deux principales puissances du monde.

Mais nous avons une doctrine d 'emploi de ces forces fondée
sur la notion de dissuasion. Vous nous avez entretenus de
nouveau aujourd'hui, en fournissant quelques détails et avec
beaucoup de conviction.

Quelle est cette doctrine ? Eh bien, voici, brièvement exposé,
comment je l'ai toujours interprétée.

Quels que soient les moyens dont disposerait l 'adversaire
éventuel, nous possédons des forces nécessaires et suffisantes
pour le dissuader de toute intention d'agression contre notre
territoire.

C'est là, vous le savez, monsieur le ministre, qu'il y a entre
nous une divergence fondamentale . Je vous l'ai déjà dit en
particulier autrefois.

Je ne crois pas, malheureusement, à la possiblité pour la
France de garantir seule sa défense . Elle n'en a plus les
moyens hors la solution d'une organisation collective de la
sécurité, ce qui ne signifie nullement intégration. Sur ce sujet
également je me suis souvent expliqué.

Cette solution, nous la cherchons pratiquement depuis 1945.
Nous avons eu le traité de Dunkerque, celui de Bruxelles,
l'Alliance Atlantique, le malheureux débat sur la communauté
européenne de défense . Aujourd'hui, que reste-t-il de nos efforts
depuis plus d'un quart de siècle ? Il reste, il faut bien le dire,
la présence américaine qui seule nous vaut paix et sécurité en
Europe . Que les forces américaines se retirent et c'est de
nouveau la grande tentation de la marche vers l 'Ouest, sans
oublier le danger supplémentaire qui viendra de la Méditerranée.

Lors de la dernière conférence au sommet, ce problème,
vital pour notre survie en Europe, une fois de plus — et
je le regrette — n'a pas été abordé . C'est sans doute pourquoi
aujourd'hui, dans votre excellent exposé, vous ne l'avez pas
évoqué.

Bien entendu, je voterai votre budget, monsieur le ministre
d'Etat, cela va de soi . Mais, je le répète, s'il est celui des
forces armées, de leur entretien et de leur modernisation, il
n'est pas, vous le savez, dans mon esprit, celui de la défense
de la France . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . de Bennetot.

M. Michel de Bennetot . Monsieur le ministre d'Etat, au cours
de votre exposé de cet après-midi, avec votre maîtrise et
votre autorité, vous nous avez dit — et je le crois — que
depuis trois ans, sous votre direction, un grand travail avait
été accompli au ministère de la défense nationale .

Vous avez rappelé que c'est à votre demande que la rationa-
lisation des . choix budgétaires avait été entreprise, et les deux
premiers documents que nous avons reçus à ce sujet nous
montrent• l'intérêt de ces études . Je crois que de votre gestion
restera aussi et surtout le plan naval et les plans qui lui
succéderont pour les autres armées.

A plusieurs reprises, on a évoqué le choix de l'appareil de
l'aviation embarquée qui doit remplacer l'Etendard et le Cru-
sader . Les rapporteurs des commissions des finances et de la
défense nationale l ' ont fait et d'autres après moi, peut-être,
vous en parleront-ils encore.

J ' aimerais savoir, monsieur le ministre, si vous envisagez
le problème de la même manière que moi.

Le 29 février de cette année, un décret était signé par le
Président de la République, par le Premier ministre et par
vous-même qui, dans une annexe intitulée « plan naval s,
définissait la composition à long terme des forces „navales
françaises . Au troisième paragraph'e de cette annexe, il est
indiqué que la marine de surface sera constituée par deux
porte-avions et, au quatrième paragraphe, que le parc d'avions
embarqués sera renouvelé de façon à maintenir à un porte-
avions disponible sa capacité d'intervention et de rétorsion.

Vous le savez, le plan naval a apporté aux marins un espoir
alors que la deuxième loi de programme avait été pour eux
une relative déception, car elle n'avait pas pu être exécutée
dans des conditions convenables en ce qui concerne la marine,
et que la troisième loi de programme ne pouvait fixer des
objectifs que pour cinq ans.

Aussi, en définissant pour une période de quinze ans l'avenir
de la marine, le plan naval a été accueilli avec faveur . Je
pense qu'il n'est pas question de revenir aujourd'hui sur
notre politique militaire non plus que sur les choix que traduit
ce plan. En conséquence, j'espère que vous nous direz que
l'aviation embarquée sera renouvelée de façon qu'un porte-
avions reste disponible en conservant sa capacité d'intervention
et de rétorsion, c'est-à-dire qu'un avion sera choisi pour succéder
à l'Etendard et au Crusader.

S'il devait en aller autrement, si, par exemple, l' importance
de la somme à consacrer à cette dépense vous paraissait' de
nature à remettre le choix en question, la crédibilité même
de ce plan naval, comme celle des plans relatifs à nos forces
de terre, de l'air et à nos forces de dissuasion stratégiques,
se trouveraient atteintes.

J'attends donc de vous, monsieur le ministre d ' Etat, que vous
nous affirmiez qu'il n'en est rien et que, par conséquent, le
plan naval n'est pas remis en cause huit mois après la parution
du décret qui l'a institué . Je conçois que cela puisse se produire
dans cinq ou six ans, 'mais assurément pas au bout de huit mois,
car la crédibilité même de ce plan serait alors gravement
affectée.

Après avoir écouté M . Villon, je me permettrai une suggestion.
Monsieur le ministre d'Etat, lorsque vous établirez le plan des
forces de dissuasion stratégiques, peut-être pourriez-vous le faire
précéder d'une note historique rappelant que si le général
de Gaulle a trouvé des études sur l'armement nucléaire à son
retour aux affaires en 1958, c'est parce qu'elles avaient été
effectuées sous la IV` République à la demande de ministres
socialistes. Ce rappel ne serait pas mauvais pour les Français
qui ne s'en souviennent pas, les relations publiques ayant été, à
ce sujet, très insuffisantes sous la IV' République . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. Hector Rolland . Enfin, un homme sensé !

M . Michel de Bennetot. En ce qui concerne le personnel, la
transposition aux militaires des 'améliorations d'indices accordées
aux fonctionnaires des catégories C et D est intervenue à la
suite d'une négociation qui a eu lieu en octobre 1969 . Plusieurs
étapes ont été prévues dont la dernière se termine le 1” jan-
vier 1974.

Quant à la transposition des améliorations indiciaires décidées
en faveur de la catégorie B, en 1973 — vous l'avez rappelé —
une première tranche de crédits relativement importante y sera
consacrée.

J ' ai appris — et cela m'a été confirmé tout à l'heure — que
ce n 'était pas le budget de la défense nationale mais, à titre
provisoire peut-être, le budget du ministère de l'économie et des
finances qui supporterait le coût de ces améliorations aussi bien
pour les soldes d'activité que pour les pensions de retraite,
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alors que jusqu'à présent seules les secondes étaient irises à sa
charge . Je me réjouis de cette aide assez inhabituelle ainsi
apportée par le département des finances.

Ne serait-il pas possible, compte tenu du . principe de la
simultanéité des améliorations que nous avons fixé, de revoir
la question du rattrapage indiciaire dont mon ami Bourdellès
a parlé tout à l'heure ? Deux étapes restent à franchir pour
combler les 21 points de retard constatés en 1967, qui ne résul-
tent pas d'une confusion née de la publication d ' une décision à
un bulletin officiel plutôt qu'au Journal officiel, mais bien d ' un
droit . Ne serait-il pas possible de grouper au 1" janvier 1973
l'application de ces deux dernières étapes ?

Il s'agit d'abréger d'un an seulement la dernière étape, qui
porte sur trois points d ' indice, et puisque le ministère de
l'économie et des finances accepte d'aider votre département
pour payer les améliorations indiciaires accordées aux militaires
assimilés à la catégorie B, il serait utile d'étudier une dernière
fois la possibilité de réaliser l'ultime étape en même temps
que celle du 1" janvier 1973.

Je sais combien les officiers mariniers et les sous-officiers
sont sensibles à cette affaire . S'il était possible de la résoudre au
cours de cette législature, ce serait une excellente chose sur le
plan psychologique et, sur le plan matériel, ce ne serait que
reconnaître un droit.

En ce qui concerne les catégories de personnels, vous avez,
monsieur le ministre d'Etat, employé dans votre discours
l'expression d' c assimilés», étant donné qu'il n'y a pas de
catégories pour les militaires, tandis qu'il en existe seulement
pour les civils, les catégories A, B, C et D.

S'agissant de promotion sociale, de très nombreux sous-officiers
doivent pouvoir terminer leur carrière avec des galons d'officier,
ce qui est possible soit comme officier des armes et services,
soit comme officier technicien.

Dans ces conditions, il ne me paraît pas choquant, bien au
contraire, qu'à grade égal les catégories d'assimilation ne soient
pas identiques, c'est-à-dire que des sous-officiers puissent termi,
ner lieutenants, capitaines, ou à un grade équivalent, avec
assimilation à la catégorie B, tandis que les officiers issus des
grandes écoles et des écoles militaires de l'air, de la flotte et de
l'armée de terre, dans les mêmes conditions, se trouvent à des
grades identiques, mais en catégorie A . Car il me parait exclu
que les grandes écoles militaires n'accordent pas d'emblée
l'assimilation à la catégorie A aux jeunes gens qui en sont issus,
ce qui serait ne pas tenir compte des critères qui ont servi à
définir, pour les fonctionnaires civils au moins, les personnels
de catégorie A.
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Cela dit, qu' il me soit permis de rappeler . brièvement — car
je sais qu'un de mes collègues vous en entretiendra tout à l'heure,
monsieur le ministre d'Etat — que certains problèmes relatifs aux
personnels civils des armées sont toujours en suspens.

Avec votre accord, nous avons donné l'assurance que les
affiliations au statut des ouvriers temporaires interviendraient
avant la fin de cette année.

11 importe que la mesure ponctuelle de 1971 soit reconduite
en 1972, car les ouvriers temporaires, ceux que l'on appeleit
jadis les ouvriers en régie directe, ne comprendraient pas que,
l'an dernier, on ait affilié-au statut les ouvriers ayant cinq ans
d'ancienneté et qu'il n'en soit pas de même cette année.

Pour des raisons particulières, notamment de durée des
services, qu'il y ait ou non discontinuité, vous avez été appelé
à réexaminer le problème.

Il serait utile que la commisison paritaire ouvrière se réunisse
ce mois-ci.

Pouvez-vous nous donner l'assurance qu'elle se réunira effec-
tivement ? Je vous remercie par avance de la réponse que
vous me ferez à cet égard.

Il importe également de reconsidérer le problème des corps
techniques.

En effet, les rémunérations des chefs de travaux dans la
marine et des techniciens d'études et de fabrication sont aber-
rantes puisqu 'elles sont très peu différentes en cours de
carrière . D'autre part, la promotion se traduit par une diminution
de la rémunération nette puisque le prélèvement pour pension,
étant calculé sur la solde budgétaire, augmente avec celle-ci,
alors que l'ensemble des rémunérations de ces personnels,
compte tenu d'une importante indemnité compensatrice, est pra-
tiquement constant . C'est une erreur que d'avoir établi des
rémunérations de ce type.

Il faudra absolument trouver une solution pour que les fonc-
tionnaires civils, qui sont classés à un échelon supérieur à
celui des ouvriers et des techniciens à statut ouvrier et à un
échelon inférieur à celui des ingénieurs militaires, perçoivent
une rémunération conforme à leurs compétences et au rang
qui est le leur dans la hiérarchie des arsenaux.

Telles sont, monsieur le ministre d' Etat, les quelques obser-
vations que je voulais vous présenter.

Je remercie M. le président Sanguinetti de m'avoir cédé
sur son temps de parole quelques minutes supplémentaires.
(Applaudissements'sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants .)

M . le . président . La parole est à M . Jean-Claude Petit.

M . Jean-Claude Petit. Monsieur le ministre d 'Etat, je limiterai
l ' essentiel de mon propos à la lancinante question des pensions
de retraites civiles et militaires.

Nous avons constaté avec la plus grande satisfaction que les
premières mesures sociales prises par l'actuel Gouvernement
étaient appliquées à certaines catégories non pas en fonction
du tapage qu ' elles développaient, mais d'après le critère de
validité de leurs revendications.

Or les pensionnés civils et militaires constituent précisément
un ensemble de gens cabres, mais très sensibles à l'équité dans
la répartition des ressources de l'Etat . Depuis de nombreuses
années, ils réclament certaines mesures, toujours les mêmes, et
nous pensons sincèrement qu 'il serait possible de leur donner
satisfaction, tout au moins sur plusieurs points.

Certes, les retraités bénéficient du rajustement de leurs pen-
sions, corrélativement aux majorations des salaires ou traite-
ments des personnels en activité.

Certes, la,récente décision de M . le ministre de l'économie
et des finances de procéder dès maintenant à un abattement
sur le revenu brut, de 500 francs pour l'époux retraité et de
500 francs pour l'épouse retraitée, répond à une demande sans
cesse renouvelée ; elle constitue une amélioration très sensible
de la fiscalité appliquée aux salariés en retraite.

Cependant, il reste encore du chemin à parcourir pour satis-
faire, même partiellement, les demandes réitérées qui nous
sont présentées avec insistance dans nos régions.

Je représente une circonscription dans laquelle la densité des
retraités est très supérieure à la moyenne nationale, du fait que
de très nombreux officiers mariniers y vivent . Mois après
mois, leur très dynamique association nous expose ses doléances.
Les dossiers sont bien étudiés ; les conclusions "qui s'en dégagent
bénéficient de l'appui moral, affirmé publiquement, de person-
nalités militaires de niveau très élevé et de nombreux parlemen-
taires.

Ces conclusions, je les ai presque toutes défendues à cette
tribune, à plusieurs reprises . La plupart d'entre elles dépassent
le champ des revendications sectorielles et concernent, en fait,
le sort de tous les retraités civils et militaires de l'Etat.

Je voudrais, dans le temps qui m ' est imparti, les rappeler
brièvement.

La première de nos préoccupations est, depuis plusieurs années,
le taux de réversion des pensions pour les veuves.

Il serait équitable, pour toutes les raisons de logique que nous
connaissons, d'atteindre l'objectif des deux tiers ; mais, dans
une première étape, le passage de 50 à 60 p . 100 du taux de
réversion constituerait déjà un progrès considérable et serait
apprécié comme tel par toutes les veuves et, d'ailleurs, par tous
les retraités.

Au moment où toute notre législation tend à équilibrer le
sort des femmes et celui des hommes, on ne dira jamais trop
que, malgré les apparences, un taux de 50 p . 100 de réversion
constitue une régression considérable du niveau des possibilités
matérielles de la veuve par rapport à son niveau de vie antérieur.

Si l ' on s'en tient à l'esprit de la législation de la V' République,
il est inéluctablé quo ce taux soit rapidement majoré ; car la
V. République, et en particulier la présente législature, restera,
dans l'histoire, et quoi qu'en disent ses détracteurs, attachée à
un immense progrès social correspondant à notre programme
commun de 1958.

Par conséquent, si nous croyons avoir décelé une lacune
grave, nuisible à la qualité de l'ceuvre accomplie, nous devons
le dire sans répit . J'affirme que le statu quo dans les taux de
réversion est considéré comme tel par l'opinion .
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Les retraités souhaitent également que le processus d'intégra-
tion de l'indemnité de résidence dans le calcul des pensions
soit accéléré.

Cette année, un seul point a été intégré et, dans sa réponse à
.une question écrite du 5 août 1972, le Gouvernement a indiqué
qu'il était impossible de promettre que l'intégration se pour-

Je comprends l'impossibilité de formuler un tel engagement,
mais du moins serait-il nécessaire d'affirmer la volonté de
principe d'y parvenir le plus rapidement possible !

I,es personnels en retraite souhaitent également que le trop
retenu de cotisations de sécurité sociale leur soit très rapidement
remboursé . Les intéressés ont versé, en effet, 2,75 p . 100 au
lieu de 1,75 p . 100.

J'estime qu'il s 'agit là d ' une revendication très raisonnable,
qui pourrait être satisfaite à bref délai.

Enfin, nous retrouvons toujours la question des majorations
pour enfants, concernant les pensionnés qui ont pris leur
retraite avant le 26 décembre 1964.

Sur ce point également, nous connaissons parfaitement la
position du Gouvernement : elle s'appuie principalement sur le
principe de la non-rétroactivité des lois et, mieux, sur le fait
que, même si cette rétroactivité était appliquée, on aboutirait
encore à des disparités puisque les améliorations nouvelles
s'accompagnent, le plus souvent, de suppressions d'avantages
acquis . ,

Pour être plus clair, disons que le Gouvernement estime
que l'application rétroactive des textes sur les pensions conduirait
à cumuler les dispositions les plus favorables obtenues dans les
régimes successifs et que cela reviendrait à pénaliser les nou-
veaux retraités.

Cette position, monsieur le ministre d' Etat, est inattaquable en
droit, je l'admets volontiers. Mais le droit règle-t-il tout ?

Considérons maintenant le problème dans l'autre sens : dans
le même village habitent deux amis, presque du même âge, ayant
les mêmes charges de famille, ou les ayant eues, et ayant eu
la même carrière. Leurs pensions diffèrent de façon appréciable
parce que l'un a pris sa retraite quelque temps avant l'autre.

Je connais plusieurs officiers mariniers en retraite qui sont
dans cette situation. J'aurai beau leur expliquer longuement
l'excellente argumentation développée par le Gouvernement, l'un
d'entre eux et même les deux ne manqueront pas d'éprouver un
sentiment d'insatisfaction et d'injustice.

J'ai trop souvent ressenti, au cours de nos travaux parlemen-
taires et dans plusieurs domaines, cette sorte d'inconvénient;
j'ai trop l'impression qu'il est une des causes profondes du
blocage de notre société pour ne pas en parler chaque fois que
l'occasion m'en est donnée.

Il importe non pas d'appliquer rétroactivement les lois, mais
seulement de faire en sorte que chaque loi nouvelle, avec l'accord
et la volonté du Gouvernement, comporte les modalités de rac-
cordement avec les dispositions qui ont été prises antérieurement
dans le même domaine . Il faut atténuer le plus :possible les
discontinuités, les distorsions entre deux textes successifs traitant
du même objet.

Tant qu'il n'en sera pas ainsi . les incompréhensions et les
malentendus persisteront. Animés des meilleures intentions, le
Gouvernement comme les citoyens resteront sur des positions
de désaccord . C'est cela que nous voudrions éviter pour l'avenir,
et c'est aussi cela que nous voudrions réparer pour le proche
passé.

C'est peut-être un problème de philosophie politique qui se
trouve ainsi posé . La traditionnelle rigidité du droit est-elle
compatible avec les mouvances du monde moderne? Ce qui est
juste en droit est-il équitable en fait? La notion d'équité doit-
elle primer celle d'égalité ?

Je n'ignore pas qu'il est impossible de satisfaire d'un coup
toutes les revendications et que, de toute façon, elle renaissent
toujours. Mais, pour revenir aux réalités quotidiennes, je puis
vous assurer que celles qui touchent aux pensions civiles et
militaires, et que j'ai tenté de résumer, préoccupent nos conci-
toyens . Nous souhaitons qu'elles soient prises en particulière
considération par le Gouvernement, (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et sur plusieurs bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

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

M. André Mirtin. Monsieur le ministre d'Etat, il est évident
que votre .projet de budget, conforme à la politique décidée
par le Gouvernement et approuvée par l'Assemblée, intéresse

plus particulièrement ceux qui, par vocation, ont choisi de
se mettre entièrement au service de la France pour défendre
son prestige, son honneur et son histoire.

En ce qui concerne l'orientation donnée par la loi de pro-
gramme, je rejoins vos conclusiéns et les adaptations qui
conduisent à la finalité, c'est-à-dire la dissuasion.

Je me bornerai , à appeler votre attention sur quelques points
sociaux que l'environnement militaire de la circonscription que
je représente m'a permis d'approfondir.

En effet, le secteur des Landes est sympathiquement ,animé
par la présence du C . E . L . de la base 118 du 6' R . P. I . M. A . et
de quatre escadrons de gendarmerie. L'imptact économique de
cette présence est d'autant plus important que le département
des Landes est très pauvre, sous-industrialisé, handicapé par
sa situation géographique.

Du point de vue humain et social, j'avais l'intention
d'aborder en premier lieu le problème de l'indemnité familiale
d'expatriation . La réponse que vous avez faite à ce sujet à
M. Brocard est sans appel, en dépit de toutes les qualités
d'équité que nous vous reconnaissons.

J'ai enregistré avec satisfaction l'annonce des avantages caté-
goriels prioritaires prévus dans le projet de budget.

Le deuxième point de mon intervention concerne la péré-
quation des pensions militaires.
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Avant la guerre de 19141918, le militaire qui quittait le
service actif percevait une retraite égale à 60, 70 ou 80 p . 100
du dernier traitement du service actif, selon qu'il avait accumulé
soixante, soixante-dix ou quatre-vingts annuités.

Depuis l'introduction d'indemnités diverses — de charges mili-
taires, de résidence, supplément familial de charges militaires,
notamment — la solde de base servant au calcul de la retraite
ne représente qu'une partie modeste des émoluments perçus
par le militaire en activité, 65 p. 100 environ.

Dans les cas les plus favorables — quatre-vingts annuités —
la retraite ne représente plus que 50 p . 100 environ de ce que
percevait le militaire au moment où il quittait le service actif.

La fonction militaire est, comparée à toutes les autres fonc-
tions, celle qui offre la possibilité de percevoir la plus forte
proportion d'indemnités par rapport au total des émoluments
perçus.

Or les indemnités ne constituent, en définitive, qu'une portion
déguisée de la solde, mais n'entrent pas en compte pour le
calcul de la retraite.

On comprend difficilement que l'indemnité de charges mili-
taires, spécifique de la carrière, du métier militaire, ne soit
pas intégrée dans la solde de base . Il conviendrait donc d'amé-
liorer cette situation.

M. Brocard ayant appelé votre attention sur l'article 6 de
la loi de finances n° 62-873 du 31 juillet 1962, je p 'y revien-
drai pas, car je m'associe pleinement à ses conclusions.

Permettez-moi de vous parler maintenant d'une autre caté-
gorie de militaires, celle qui demeure le symbole même de
notre République : la gendarmerie.

Traduisant certainement les souhaits des associations de retrai-
tés, je crois aussi me faire l'interprète des 63 .000 gendarmes
de France.

S'ils descendent dans la rue, s'ils circulent souvent, très
souvent, le long des routes, pour secourir des blessés et pour
préserver l 'ordre, qui, parmi nous, n'a pas présente à la mémoire
l'action admirable de ces mêmes hommes qui, l'été, surveillent
les plages et les montagnes ?

Monsieur le ministre d'Etat, ils ne réclament ni ne menacent,
n'adressent pas à leur député un mandat impératif- de vote . Ils
estiment que, depuis sa création, la grille indiciaire des traite-
ments du personnel sous-officier de la gendarmerie n'a jamais
été logiquement établie, et ils voudraient en connaître les
raisons.

Répondant, le 26 avril 1971, à une question de M. Commenay,
vous souligniez fort justement que les indices plafonds étaient
atteints plus rapidement par les gradés de la police que par
ceux de la gendarmerie. En dépit de la parité, ces derniers sont
donc désavantagés sur ce point.

Vous notiez également qu'il n'existait pas, dans la police,
de grade correspondant à celui de maréchal des logis-chef de
gendarmerie . Les fonctions de maréchal des logis-chef de gen-
darmerie, officier de police judiciaire, sont pour le moins aussi
importantes que celles de brigadier de police . La parité doit
pouvoir être obtenue au niveau des deux premiers grades, dans
les deux administrations, comme elle l'est actuellement pour les
non-gradés.

Il est aussi indispensable que celui qui accepte d'assumer
une responsabilité soit récompensé.

suivrait l'an prochain .
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Actuellement, la différence qui existe entre un gendarme à
l'échelon exceptionnel, à qui on ne demande que d'être bien
noté pour obtenir cet avantage, et un maréchal des logis-chef,
qui doit posséder le diplôme d'officier de police judiciaire
pour être nommé, ne permet pas de dire qu'il en est ainsi : la
nomination à un grade supérieur entraîne une mutation oné-
reuse et de nombreux candidats refusent l'avancement.

Autre problème : l'échelon exceptionnel.

S'il est vrai que le décret n" 63-665 du 9 juillet 1P63 est
une mesure de justice qui a été longtemps attendue, ce même
décret, en établissant la parité entre police et gendarmerie, a
entériné des anomalies regrettables, en particulier en assortis-
sant . pour les non-gradés, l'échelon de solde — après vingt-trois
années de service — d'un échelon dit « exceptionnel s, accordé
seulement dans la limite du quart de l'effectif.

Ainsi, un gendarme placé en échelon exceptionnel béné-
ficiera d'un indice 326, tandis qu'un autre gendarme, totalisant
également vingt-trois années de service, ne se trouvera placé
qu'à l'indice 319, soit sept points de moins. Cette discrimination
en fin de carrière est une véritable injustice.

Mais la situation devient encore plus singulière lorsque M. le
ministre de l'économie et des finances, se retranchant derrière
l'article L. 26 de l'ancien code des pensions, refuse le bénéfice
de cet échelon à tous les retraités rayés des cadres avant le
1" janvier 1963, du fait qu'ils n'ont pu percevoir la solde affé-
rente durant six mois, au cours de leur activité.

Enfin, l'indemnité d'habillement allouée à chaque gendarme
s'élève au chiffre — que j ' ose à peine citer — de 369,72 francs
par an.

Je crois qu'une mise à jour s'impose, afin que nous puissions
demeurer fiers, à tous égards, de la tenue de la gendarmerie.

En terminant, monsieur le ministre d'Etat, je rappelle que,
compte tenu des charges croissantes et des nombreuses mis-
sions de la gendarmerie, il convient de reconsidérer l'effectif
nécessaire, car un important , accroissement de cet effectif
s'impose, pour le plus grand bien de la sécurité de tous les
citoyens et de la sérénité de l'ensemble de notre France.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants.)

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

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre d'Etat, mes
chers collègues, je reprendrai l'excellente analyse qu'a présentée
M. Palewski dans son rapport sur la probabilité du retrait
progressif des troupes américaines d'Europe, retrait qui obligera
notre pays et nos partenaires de la Communauté à organiser
une défense commune.

A cet égard, la décision prise par la France de quitter
l'O . T. A . N ., il y a quelques années, devançait certainement l'évé-
nement auquel nous allons être confrontés . Mais autant il était
réaliste alors d'envisager l'effacement de la tutelle politique
américaine découlant d'une certaine forme d'intégration mili-
taire, autant il est indispensable aujourd'hui de mettre sur pied
une défense européenne indépendante et efficace, articulée
sur les alliances traditionnelles.

Si la détente est naturellement devenue l'objectif des politiques
étrangères de la France et de ses partenaires, nul ne saurait
cependant faire . abstraction — et vous avez d'ailleurs parfai-
tement souligné cet aspect cet après-midi, monsieur le ministre —
du développement des armes nucléaires de l'U.R.S .S ., de la
croissance de la flotte de ce pays en Méditerranée et dans
l'océan Indien, ainsi que des menaces résultant d'une certaine
instabilité prévisible en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, en
Pologne et en Roumanie.

Face à de telles éventualités, dont l'énumération n'est pas
limitative, l'Europe, en dépit des efforts que nous avons
consentis et que la Grande-Bretagne a entrepris elle-méme,
parait relativement faible en raison de son morcellement . A cet
égard, trop nombreux sont ceux qui professent désespérement
des idées reçues de plus en plus dépassées : reconstitution de
l'O . T. A . N ., formes d'intégration diverses, ou même certaines
idées, hélas ! utopiques, telle la réduction, dite e équilibrée a, des
armements.

A nos yeux, il appartient aux responsables des nations de
l'Europe occidentale de mobiliser l'attention de la population
sur les problèmes spécifiques de la défense, comme vous l'avez
d'ailleurs remarquablement fait cet après-midi, monsieur le
ministre et de démontrer à l'opinion que si l'existence de l'arme
nucléaire . transforme la nature des conflits elle ne la supprime
pas pour autant. Enfin, il incombe à nos gouvernants, comme à
tous les gouvernements d'Europe occidentale, d'organiser au
plus tôt une discussion sur la sécurité européenne, l'adhésion

à la Communauté de la Grande-Bretagne : . puissance nucléaire,
étant de nature, me semble-t-il, à favoriser l'évolution des idées
en la matière.

Les efforts de la France en vue de l'instauration d ' une indis-
pensable coopération militaire européenne ne doivent pas la
détourner de son propre effort, exemplaire à bien des titres.
Même dans l'état de « non-guerre s, même s'il ne s'agit que de
dissuasion, le rôle de l'armée ne saurait être réduit à des tâches
purement techniques.

La naissance de certaines formes nouvelles d'agressivité —
terrorisme, guerre révolutionnaire — exige l'exaltation de l'idéal
militaire traditionnel auquel vous avez fait allusion cet après-
midi . « Nos institutions, nos foyers, nos terres valent d'être
défendus et protégés des impérialismes, quels qu'ils soient »
écrit si justement notre rapporteur qui pose en même temps des
questions que je reprends . Notre défense opérationnelle du terri-
toire est-elle capable et adaptée ? Les cadres et la troupe sont-ils
instruits des formes nouvelles de la défense, de ses buts et
de ses moyehs ?

Un des éléments fondamentaux de la défe.pse tient au moral
de ceux qui ont la charge de l'animer, dans l'armée et ' au sein
de la nation . Cela est vrai ; vous l'avez rappelé, monsieur le
ministre, et ce rappel a été fort utile . A cet égard, après les
convulsions que l'armée a connues en raison du drame algérien,
ne conviendrait-il pas, pour renforcer ce potentiel, de parvenir
à un apaisement total en restaurant dans leurs droits acquis
ceux dont le péché ne fut certainement pas inspiré par la
bassesse des sentiments ?

A un degré moindre, certains problèmes de carrière méritent
une considération particulière . Vous avez indiqué que des progrès
considérables avaient été réalisés ; c'est vrai . Mais quelques diffi-
cultés subsistent, notamment le rattrapage des points d'indice
des sous-officiers . Certes, un effort important a été consenti
en la matière, mais il reste six points à rattraper.

M. Alexandre Sanguinetti, président de la commission de la
défense nationale et des forces armées . Trois points, monsieur
Commenay.

M. Jean-Marie Commenay. Je m'en remets à M . le président
de la commission.

M. Charles Bignon, rapporteur pour avis . Six points !

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Ce qui
est sûr, c'est que le crédit est de 90 millions de francs.

M. Jean-Marie Commenay . Dans le même ordre d'idées, en
sus des mesures positives prises en faveur de la gendarmerie —s
M. Mirtin vient d'y faire allusion — les militaires de cette
arme remarquable devraient, à bref délai, recevoir satisfaction
pour les quelques réclamations qui restent en suspens et que je
n'énoncerai pas.

Mais, compte tenu des déclarations de M. le ministre de l'inté-
rieur, je souhaite, monsieur le ministre d'Etat, que vous nous
donniez des précisions sur la répartition des missions de police
entre la police d'Etat et la gendarmerie . Le Parlement pourrait
utilement être éclairé sur ce point.

Pour conclure, monsieur le ministre, j'aurais voulu vous poser
deux questions qui, d'ailleurs, ne sont pas embarrassantes . Mais
vous avez déjà répondu à la première, concernant l'indemnité
d'expatriation, évoquée par M . Bignon dans son rapport et déve-
loppée par M . Brocard . Je n'y reviens donc pas et je vous pose
seulement la seconde.

Il s'agit de l'octroi rétroactif éventuel de la pension d'invali-
dité au taux du grade pour les militaires dont les droits à pen-
sion ont été ouverts avant 1962. En la matière, certaines juridic-
tions inférieures ont jugé qu'il y avait possibilité de rétroacti-
vité ; d'autres ont jugé en sens inverse . Je souhaite, monsieur
le ministre, que vous vous expliquiez sur cette question dans
un esprit d'équité, sans prendre d'ailleurs un engagement, car
je respecte l'article 40 de la Constitution.

Monsieur le ministre d'Etat, la plupart de mes amis et moi-
même voterons ce budget que M. Le Theule qualifiait de bon
et de raisonnable, tout en souhaitant cependant que vous teniez
compte de nos préoccupations au sujet de la défense opération-
nelle du territoire, de la défense organisée et concertée de l'Eu-
rope, et des quelques problèmes catégoriels que je viens
d'évoquer . (Applaudissements .)

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

M. Marcel Bayle . Monsieur le ministre, le rapport pour avis
de M. Hébert a souligné que le projet de budget pour 1972
n'était pas mauvais pour la marine, surtout si l'on ne considère
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que le titre V, même s'il est calculé un peu juste . En revanche,
le titre III de la marine n'a pas bénéficié d'un taux de crois-
sance comparable à celui du titre III des autres armes.

Je me rallie totalement aux observations et critiques formu-
lées par le rapporteur sur les deux problèmes actuellement
essentiels pour la marine : effectifs et entretien de la flotte.

En ce qui concerne les effectifs, la marine est au creux de la
vague. Les plans d'armement ont été ramenés à un' niveau tel que
les bâtiments ne peuvent, dans ces conditions, participer à des
exercices continus ou opérer en cas de crise pendant une période
de plus de quelques jours . Avec ce personnel réduit, il faut
aussi entretenir le matériel, un matériel qui souffre a la mer.

Le volume humain actuel de la marine ne représente pas un
support suffisant pour la constitution de notre force océanique
stratégique.

Sur le plan de la réalisation matérielle de la force de dissuasion
marine, nous pouvons dire, avec notre rapporteur, que le pari
a été gagné. Sur le plan humain qualitatif et quantitatif, ce
n'est pas encore certain, si nous continuons sur les errements
actuels. La réalisation du plan naval s'accompagne d'une augmen-
tation des effectifs de 5 .000 hommes qui seront hiérarchisés
dès 1976. Mais il est difficile de faire admettre qu'avant
d'augmenter les effectifs, pour répondre aux besoins, on doive
d'abord les diminuer, en u particulier ceux des cadres qui seront
nécessaires demain.

Le plan naval a certainement apporté un grand espoir à la
marine et aux jeunes . Cet espoir ne doit pas être déçu ; nous
souhaitons donc ardemment que le plan soit réalisé dans son
intégrité, sinon il perdrait sa signification et ne permettrait
plus à la marine de répondre aux missions qui lui sont fixées.

Pour servir les bâtiments actuels et ceux qui viendront dans
les prochaines années grossir notre flotte, il nous faut des
hommes. II s'agit non pas de les traiter mieux que les autres,
niais simplement de reconnaître que, si la grandeur du métier
se partage avec les autres armées, l'ampleur de certaines .
servitudes, qui leur sont particulières' et bien plus lourdes en
temps de paix que dans les autres armées ou services, justifie
qu'on les prenne en considération.

Outre ces problèmes militaires primordiaux qui conditionnent
l'avenir de la marine, il en existe d'autres qui, pour ne pas
être cruciaux, n'en sont pas moins importants : ils intéressent
en effet les personnels civils de nos arsenaux et de notre
administration, personnels qui constituent, eux aussi, les chevilles
ouvrières de notre marine nationale.

M. Hébert les a évoqués dans son rapport. Pour ma part,
j'appelle à nouveau votre attention, monsieur le ministre, sur
quelques cas particuliers.

Les revendications des techniciens d'études et fabrications
portent essentiellement sur les rémunérations d'activité et la
retraite.

Ces techniciens d'études et de fabrications des constructions
navales, dont le niveau de formation est, avec celui des techni-
ciens de la direction technique des armements terrestres, le plus
élevé de tous les corps identiques des armées, demandent un relè-
vement indiciaire de leurs rémunérations d'activité et la création
d'un troisième grade.

Comparant leur situation indiciaire avec celle des techniciens
à statut ouvrier qu'ils encadrent, ils constatent que leur situation
va se dégradant . Dans l'immédiat, ils attendent des résultats
positifs de l'application à leur corps des dispositions de revalori-
sation de la catégorie B des fonctionnaires.

Enfin, en ce qui concerne la retraite, ils demandent un aména-
gement de la loi d'option, leur permettant de bénéficier d'une
pension ouvrière qui, compte tenu des éléments pris en compte
pour le calcul, est bien plus intéressante que celle qui leur est
allouée.

Les ouvriers en régie directe, appelés maintenant t ouvriers
temporaires s, constituent un personnel ouvrier d'appoint,
embauché sur contrat pour un travail déterminé . Je rappelle
que le recrutement de cette main-d'oeuvre, soumise au régime des
conventions collectives locales, a été autorisé à partir de 1951.

Depuis 1968, les ouvriers temporaires perçoivent les mêmes
salaires que les ouvriers sous statut . En outre, ils sont admis au
bénéfice de la mensualisation dès qu'ils réunissent une année
de services continus.

Chaque année, monsieur le ministre d'Etat, vos services pren-
nent une mesure d'intégration d'un certain nombre d'ouvriers
temporaires dans le personnel ouvrier sous statut, sous réserves
qu'ils satisfassent à certaines conditions d'ancienneté de ser-
vices . En outre, pour 1971, vous aviez pris une mesure d'inté-
gration ponctuelle en faveur du personnel en régie directe ayant
plus de cinq ans de services et n'ayant pas été touché par les
mesures annuelles précédentes .
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Ce personnel attend de vous, monsieur le ministre, que soit
reconduite en 1972 la mesure ponctuelle de 1971.

Le problème des secrétaires administratifs a été traité dans
le rapport de M. Hébert qui a souligné les disparités résultant
de l'origine de leur recrutement . L'attribution de la prime de
5 p. 100 du traitement de base, prévue dans le projet de budget
pour 1973, devrait répondre à l'essentiel de leurs revendications.

Enfin, monsieur le ministre, comme chaque année, j'appelle
votre attention sur le problème des ex-immatriculés de la marine.

Ces ouvriers des établissements de guerre et de la marine,
dits e immatriculés s, étaient, jusqu'au lendemain de la guerre
1914-1918, soumis au statut et au régime des pensions militaires.
C'est en 1949 que les ex-immatriculés de la marine retraités
furent, par arrêté, classés à l'échelle 2 ou 3 selon leurs caté-
gories de salaire.

Les chefs d'équipe ex-immatriculés se trouvaient de ce fait
traités comme la plupart des chefs ouvriers et ouvriers, moins
favorablement d'ailleurs que ceux qui avaient pu, depuis leur
mise à la retraite, accéder à l'échelle 4 . Or, lorsque les chefs
d'équipe étaient en activité, ils assuraient l'encadrement de
l'ensemble de ce personnel, ayant été l'objet d'un choix particu-
lier, au moment de leur nomination, parmi les ouvriers issus
des écoles professionnelles de la marine.

Etant donné que ces chefs d'équipe n'ont pu accéder à
-l'échelle 4 parce qu'elle n'a été créée qu'en 1950, alors que, pour
la quasi-totalité d'entre eux, ils avaient été admis à la retraite,
et compte tenu de leur niveau technique particulier, je vous
demande une fois de plus, monsieur le ministre, de consentir un
effort en faveur de ce personnel fidèle dont l'effectif ne s'élève
plus, avec les années, qu'à environ 150 personnes.

Certes, cette question peut paraître secondaire pour l'avenir
de la marine ; mais, reliant ainsi le passé au présent, vous
ferez la preuve de vôtre sens de l'humain et de la justice
dans la continuité de la marine.

Député d'un grand port de guerre, étant de ce fait en contact
permanent avec le personnel militaire et civil de tout grade,
je puis vous affirmer sa foi dans les destinées de la marine,
que ses missions placent au premier rang de nos forces armées,
et son espoir que la nation et ses représentants, le Gouverne-
ment et l' administration seront conscients des problèmes qui
résultent, pour la marine nationale, de sa spécificité, de la diver-
sité de ses tâches et de la permanence de son action dès le
temps de paix . (Applaudissements.)

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

M . 'Jacques Douzans. Mesdames, messieurs, une armée, si
modernes soient ses armements, est totalement inefficace si le
personnel, qui les emploie ne possède pas le sens de ses respon-
sabilités et un sentiment élevé du devoir, en rapport avec le
perfectionnement de ses armes.

Aussi ai-je noté avec beaucoup d'intérêt, monsieur le ministre,
l'accent que vous avez mis sur l'importance du moral des troupes.

A ce propos, vous avez parlé des camps . Je crains que ce
terme n'ait une mauvaise résonance depuis cette époque de
1940-1944 de fâcheuse mémoire et je me demande s'il ne fau-
drait pas plutôt utiliser, pour essayer d'en faire admettre le
principe' à certaines personnes qui sont assez allergiques aux
dépenses de la défense nationale, le terme nouveau de t centres
de perfectionnement technique et stratégique s . Tel est l'objet
de ce conseil qui peut, à l ' expérience, se révéler judicieux.

Au sujet de la formation du moral, l'incorporation dans la
marine, dont l'orateur précédent a vanté les mérites, n'a pas été
jusqu'à maintenant suffisamment utilisée, mais semble tout
indiquée.

Souvent, en raison de la démission d'un trop grand nombre
de parents, de jeunes recrues n'ont ni formation morale, ni
formation civique, ni formation patriotique . En douze mois, vous
devez essayer de susciter chez ces jeunes gens un idéal qui leur
permette, le cas échéant, de faire face à toutes les missions qui
peuvent être imparties à l'armée d'un grand Etat moderne. Or,
j'ai le sentiment que l'incorporation de nombreux jeunes à bord
de bâtiments voguant sur les mers, où ils côtoieraient vingt-
quatrd heures sur vingt-quatre et trente jours sur trente les
officiers et les sous-officiers, avec lesquels ils seraient appelés
inévitablement à se concerter et à échanger des idées, serait le
meilleur creuset pour forger le moral et l'esprit d'équipe.

Les recrues incorporées, par exemple, dans des bases aériennes
proches des grandes villes se rendent dès cinq heures du
soir dans les cafés, où on leur parle de la t quille r . Ils perdent
ainsi en quelques minutes le bénéfice des principes que leurs
chefs leur ont inculqués au cours de la journée. Il n'en est
pas de même dans la marine .
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Dois-je rappeler, monsieur le ministre, que ce corps
support des grandes unités opérationnelles dont vous
père, ce dont, il faut , vous féliciter ?

Je suis allé à Mururoa et j 'ai pu constater la fierté des matelots
et des soldats qui participent à la grande mission de la force
expérimentale du Pacifique que vous avez mise sur pied . J'ai
visité aussi Diégo-Suarez où vous avez créé au début de cette
année une deuxième unité opérationnelle stratégique.

Quand on sait que Mururoa commande peut-être de loin le
cap Horn, passage de l'Atlantique au Pacifique, que Diégo-Suarez
commande le cap de Bonne-Espérance, qui permet d'accéder de
l'Atlantique à l'océan Indien, sachant tous les efforts de la
marine russe pour pénétrer dans les mers chaudes, on doit
reconnaître combien votre choix a été judicieux . Ces grandes
unités opérationnelles autonomes ne sont-elles pas, en effet, la
formule stratégique de défense militaire des grands Etats
modernes?

Pendant ' la' campagne électorale américaine, on a prétendu
qu'il n ' était plus tenu compte ' 'de la guerre au Viet-Nam parce
que les jeunes soldats étaient rentrés aux Etats-Unis, et que
la V' et la VI' flotte suppléent à leur absence.

A notre époque, ces grandes unités opérationnelles, qui peu-
vent être mises instantanément sur le pied de guerre, se subs-
tituent de plus en plus à la nation armée, laquelle procède d'un
espeit passéiste.

Dans un autre domaine, monsieur le ministre, je souhaite-
rais que vous accentuiez l'information du grand public sur la
finalité dissuasive de la force de frappe . Avant de nous accuser
d'être les partisans de l'Apocalypse, il serait bon de souligner
que, depuis 1945, plus de cent conflits ont éclaté entre des
Etats de petite ou moyenne importance . Les guerres modernes
sont de plus en plus le triste lot des peuples sous-développés,
des peuples pauvres, car les grands Etats s'affrontent non
plus directement, l'équilibre de la terreur étant assuré, mais
par petits Etats interposés. Le général de Gaulle l'a dit avant
moi, et avec infiniment plus d'éloquence et de compétence, quand
il a affirmé que la France ne devait pas faire des guerres où
ses intérêts vitaux n'étaient pas concernée.

J'ai écouté attentivement les représentants de la gauche
unie . Selon M . Longequeue et M. Villon, la vente des armes est
immorale . Mais quand on sait que sur tous'les champs de bataille
on utilise des armes soviétiques ou tchèques, chères à M . Vil-
lon, ou suédoises, chères à M . Longequeue, ou anglaises et amé-
ricaines, alors où est la morale ? Pourquoi ce qui est reproché à
la France serait-il admissible pour les Etats que je viens de
citer? (Applaudissements .)

Nous avons, nous aussi, des établissements militaires, des
arsenaux qui emploient des milliers d'ouvriers et d'employés.
Pourquoi les priverait-on de leur gagne-pain au profit des
ouvriers de l'U . R. S. S., des Etats-Unis ou de la Grande-
Bretagne ?

M. Pierre Villon. S'il y avait la guerre, les ouvriers français
gagneraient encore mieux leur pain . Voilà votre raisonnement !

M . Jacques Douzans . Je m'étonne, monsieur Villon, que le
parti communiste russe ait fait de la Russie la plus grande
puissance atomique du monde alors que le parti communiste
français veut désarnier la France ! (Applaudissements.)

En réalité, si nous suivions le programme de la gauche, si
M. Marchais était demain au pouvoir, étant désarmés, nous
serions contraints de nous placer sous protectorat russe pour
nous défendre !Si M . Mitterrand était le chef du Gouvernement,
nous serions probablement soumis à un protectorat américain.
Telle est l'option en matière de défense nationale que nous
offre la gauche unie ! (Applaudissements.)

J'ai lu le manifeste communiste, où l'on se déclare partisan
de défendre la France non pas avec des armements modernes,
mais par une armée populaire . C'est en somme ce qui s'est passé
entre 1939 et 1945 : ce sont des poitrines que l'on offrait en
face des tanks et des armes adverses. D'après vous, on ne
combattrait plus avec des armes, mais avec la seule force
populaire ! On sait ce qu'une telle conception nous a coûté:
l'occupation pendant quatre ans, avec son lot de déportés et
d'exécutions sommaires.

Vous avez bien fait, monsieur le ministre, de souligner dans
votre conclusion que l'armée est la garantie de la sécurité
nationale et de la liberté des citoyens . (Applaudissements .)

En terminant, je voudrais localiser mon intervention.

J'ai dit que l ' étalement en surface des grandes unités opéra-
tionnelles permettait d'éviter la vulnérabilité du sanctuaire
national des grandes nations modernes . Ne conviendrait-il pas
de reconsidérer la suppression de la V" région militaire ?

des troupes aéroportées ennemies sont parachutées sur les Pyré-
nées centrales, faudra-t-il solliciter de Bordeaux ou de Marseille,
sièges des III' et IV' réglons militaires, les moyens de défense?

J'ai le sentiment qu'il y a un vide au centre du dispositif
pyrénéen . Un homme qui va de l'avant comme vous, monsieur
le ministre, ne peut pas en rester à la conception de la ligne
Maginot, de fortifications ou de chaînes de montagnes qui pou-
vaient être valables du temps de Vauban, mais qui ne sont
plus de circonstance.

Je souhaiterais donc que, dans le cadre d'un étalement en
profondeur de la défense opérationnelle du territoire, vous
envisagiez la reconstitution de la V' région militaire.

M. Pierre Baudis. Très bien !

M. Jacques Douzans . Enfin, je rappelle que notre région
compte des établissements qui travaillent pour la défense natio-
nale.

Je sais que des dispositions ont été votées en vue de réduire
le personnel titulaire de ces établissements . Je voudrais cepen-
dant que vous vous efforciez de « ponctualiser a en quelque
sorte le débauchage inévitable.

Je m'entretenais tout à l'heure avec un haut fonctionnaire du
Bas-Rhin — j'espère que les députés de ce département ne sont
pas là pour me démentir — qui me confiait qu'il avait
beaucoup de mai à recruter des sténodactylographes, des
employés du tertiaire, et qu'il y avait 25.000 ouvriers étrangers
dans ce département . Or, dans notre région Midi-Pyrénées, nous
éprouvons les pires difficultés pour procurer du travail aux
jeunes garçons et aux jeunes filles mêmes titulaires d'un
C . A. P . N ' hésitez pas à donner la priorité pour le débauchage
aux établissements militaires situés dans les régions de plein
emploi : nais, dans une région sous-développée comme Midi-
Pyrénées, soyez extrêmement circonspect . C'est ainsi que nous
avons un centre d'essais aéronautique qui compte 200 ouvriers
et employés auxiliaires dans une situation instable . Ne pour-
rait-on titulariser ceux qui comptent un an d'ancienneté,

D'autre part, la poudrerie nationale de Toulouse désirerait
être intégrée dans la société nationale des poudres et explosifs.
On prévoit que 75 ouvriers seront encore débauchés au mois
de juin 1973. Une émotion légitime résulte de ces menaces
de licenciement ; je vous demande d'y réfléchir.

Monsieur le ministre de la défense nationale, je représente
une région à laquelle vous êtes très attaché, où l'on est assez
sceptique à ' l'égard des partis politiques mais où on vote
l'homme » . Aussi je ne vous étonnerai pas si malgré les réserves
formulées je vote le budget que vous présentez . (Applaudis-
sements .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Mes-
dames, messieurs les députés, je vais essayer de répondre à
l'ensemble des questions qui m'ont été posées. J'aborderai
successivement quelques problèmes d'ordre général, puis les
problèmes de la gendarmerie, de matériel, de personnel, mili-
taire ou ouvrier et, enfin, celui des pensions.

Les problèmes généraux ont notamment été évoqués par
MM. Longequeue, Villon . Stehlin et Commenay.

Monsieur Longequeue . je vous préciserai d'abord que la
question écrite à laquelle vous avez fait allusion recevra pro-
chainement une réponse, et une réponse de ma plume.

Vous m'avez demandé s'il fallait, en fin de compte, arrêter
une politique de défense nationale en fonction des sondages.
Pour ce qui me concerne, je la fonde sur les organbs de la
souveraineté nationale c'est-à-dire le Parlement, le suffrage
universel et le Gouvernement responsable devant le Parlement.

Le jour où, par malheur, tin gouvernement, sur de très
grands problèmes, déterminerait sa politique en fonction des
sondages, comme vous l'y invitez, je ne sais pas où nous
irions . Le sondage est admissible pour exprimer l'opinion
publique un jour donné mais m. aucune façon il ne saurait
se substituer à une élection républicaine.

Voilà ce que je vous indique gentiment et poliment dans
ma réponse, en souhaitant que les sondages soient situés à
leur juste place, c'est-à-dire une très pauvre place par rapport
aux élections au Parlement et à la responsabilité des hommes
politiques . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)
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Votre raisonnement, monsieur Longequeue, m'avait un peu
désarmé, jusqu'au moment où votre conclusion m'a livré la
clé de votre conception.

En effet, vous avez commencé par dire que la dissuasion
ne servait à rien . Puis . dans un second temps, vous avez
indiqué : puisque vous avez la dissuasion, le service militaire
est inutile . Enfin, avez-vous déclaré, le service militaire lui-
mème ne sert à rien.

Votre conception militaire me laissait quelque peu rêveur.
Mais votre conclusion m'a rassuré : il ne faut pas de défense
nationale!

A ce moment-là, .vous étiez parfaitement logique avec vous-
méme et je comprends parfaitement que, dans ces conditions,
il ne vous soit pas possible de voter le budget . Mais alors,
ne parlez pas de défense nationale si vous tenez un tel raison-
nement!

M. Pierre Villon a de très bonnes lectures . C'est même,
sans doute, parmi les députés, celui qui a les meilleures
lectures puisqu'il a cité d'excellents passages du Livre blanc.

Nous n ' acceptons pas la perspective d ' une guerre thermo-
nucléaire, nous dit M . Villon . Mais so,ez persuadé que nous
ne l'acceptons pas non plus . Ce sont les autres qui envisagent
une telle perspective !

Je ci-ois avoir déjà longuement exposé le problème de la
dissuasion . Vous ouvrez une faille dans votre raisonnement,
monsieur Villon, quand vous prétendez que les armes nucléaires
seront uniquement utilisées contre les pays qui en possèdent
eux-mêmes . C'est un postulat qui n'aurait aucune chance d'être
vérifié si par malheur il devait y avoir un conflit, et las seule
expérience que nous connaissions, c'est précisément l'emploi
de l'arme nucléaire à l'encontre d'un pays qui en était dépourvu.

Il y a donc un vice profond à la base de votre raisonnement,
et je mets en garde ceux qui, autour de vous, élaborent une
doctrine militaire — si tant est qu'il y en ait — quant au
danger d'affirmer que de n'avoir aucune arme est le meilleur
moyen pour ne pas recevoir des coups ! Malheureusement, sur
ce point, l'histoire vous donne tort.

Vous dites qu'il n'y a pas d'indépendance sans une volonté
de défense . Demandez-vous ce que serait la volonté de défense
des Français s'ils n'avaient pa : 'a certitude de disposer d'arme-
ments modernes!

Quant à M. Stehlin, il m'a tenu les mêmes propos que l'an
dernier, ce qui appelle de ma part la même réponse que l'an
dernier. (Sourires .)

Vous avez, dit-il, un postulat, à savoir que ce qui est finan-
cièrement possible est militairement suffisant.

En aucune façon ! Nous sommes en 1972, et pas plus que
les deux dernières années ne se dessine pour demain un
conflit . Aucune menace n'est suspendue sur nos têtes.

Le problème . ce n'est pas le budget d'une année. Lorsqu'on
se trouve dans là situation où nous sommes — et qui, je
l'espère, durera longtemps — le problème de la défense, c'est
d'assurer un effort permanent, constant, pour faire face à
toutes les éventualités.

Ainsi que je l'ai précisé l'an dernier, s'il y avait une menace
aucune augmentation de crédits ne serait possible pour les
autres budgets, éducation nationale, pensions, etc. Tout serait
réservé à la défense nationale . Tous les Français devraient
travailler pour atteindre en quelques mois un niveau suffisant
de défense.

Fort heureusement, nous n'en sommes pas là . Nous vivons
une période où, politiquement, pour les Français à l'intérieur,
comme pour les étrangers à l'extérieur, le problème est de
montrer que nous nous perfectionnons année par année, que
nous suivons une ligne constante tant du point de vue ' de
la doctrine que du point de vue de la fabrication des matériels.

Sana doute, le budget pourrait être meilleur . Sans doute
serait-il bon d'avoir un plus grand nombre d'avions . Mais
l'important — et c'est la justification de cette législature —
c'est que, selon un plan établi à l'avance, selon des lois de
programme, nous fassions en sorte que la défense nationale
devienne une réalité.

D'ailleurs, au fond, personne ne s'y trompe . Lorsque M. Le
Theule, dans :,on rapport, calcule la force nucléaire, il se
fonde non p .., sur le budget de cette année, mais sur ce
qui a été dépensé au cours des dernières années et sur la
continuation de la loi de programme . A partir de ce moment-là,
l'équilibre politique entre ce qui est militairement notre exi-
gence et ce que nous apportons financièrement est meilleur.

Encore une fois, je ne pense pas vous convaincre ; niais
puisque chaque année nous répétons la même chose, dites-vous
bien, monsieur le député, que je crois avoir raison !

L ' organisation collective a été évoquée également par vous-
même, ainsi que par M. Commenay . Je n'aurai pas l'impudence
de vous renvoyer à la Revue de la défense nationale, dont
le prochain numéro publiera une conférence que j'ai faite sur
ce problème.

Ce que je veux dire — et, sur un point, je vous suis
entièrement, monsieur Commenay — c'est qu'une sorte d'aberra-
tion s'est emparée d'un certain nombre de nations qui prônent
une réduction équilibrée des forces.

Vous rendrez justice au Gouvernement de la France que,
dans le concert actuel, il est le seul à dire que se précipiter
vers une réduction prétendument équilibrée des forces, c'est
en réalité abandonner toute notion de défense, toute notion
de , écurité collective . Malheureusement, cette évolution est déjà
très précise autour de nous. Il ne suffit pas, quand on parle
d'organisation collective de défense, de signer un pacte ou
un traité, il faut encore qu'il y ait derrière une volonté.

Or nous nous apercevons — et ce sera probablement la
difficulté des prochaines années — qu'autour de nous la volonté
de défense, sans laquelle toute organisation collective ne corres-
pond à rien, est en train, sinon de fondre comme neige au
soleil, du moins de se dissiper de façon préoccupante.

Une des qualités de la politique que nous suivons et qui
a été approuvée par cette législature comme par les législatures
précédentes, est d'affirmer, par la continuité des votes législatifs
et financiers, la volonté de la nation française de se défendre.

Cette politique n'est en aucune façon exclusive d'un effort
de coopération . Encore faut-il qu'un tel effort soit conforté
par la volonté de défense de nos partenaires. Certains la
manifestent, d'autres la manifestent moins, et les perspectives
des prochaines années ne sont pas à cet égard toujours très
rassurantes.

Les problèmes de matériels constituent le deuxième volet
de ma réponse.

M . de Bennetot et M . Le Theule se sont intéressés à l'aviation
embarquée . Je leur répondrai à propos d'un amendement qui
se rapporte à ce sujet.

M. Villon, je le crains, a commis une erreur au sujet des
exportations d'armements . II a-en effet affirmé — à ma surpriee,
car d'habitude il parait mieux informé — que les sociétes
percevaient une commission de 2 p . 100 sur leur chiffre d'affaires
à l'exportation.

Ce chiffre de 2 p . 100 ne me rappelle rien, si ce n'est la
redevance de 2 p . 100 que les sociétés doivent en principe verser
à l'Etat quand elles exportent des matériels qui ont été
fabriqués avec des crédits de l'Etat.

II arrive en effet que, en présence de certaines compétitions
internationales, dans des cas par conséquent particuliers, l'Elat
dise à des sociétés : puisqu'il y a concurrence internationale,
pour telle vente vous ne verserez pas en totalité la redevance
de 2 p . 100 . Il arrive donc que, dans certains cas, on abandonne
totalement ou partiellement la redevance de 2 p . 100 . Mais,
dans la mesure où il y a un chiffre de 2 p . 100, il s'applique
non pas à ce que les sociétés reçoivent, mais à ce qu'elles donnent
à l'Etat. En sommé, monsieur Villon, c'est exactement le
contraire de ce que vous avez dit ! J'espère que ma réponse
vous rassurera !

S'agissant des personnels d'active, MM, de Bennetot, Bourdellès
et Commenay ont évoqué une question qui concerne le rattra-
page ou la parité. J'indique tout de suite que le budget de 1973
comporte effectivement pour la catégorie C l'avant-dernière
étape et pour la catégorie B une première étape . Ou plutôt, car
je m'exprime mal, il n'y a pas dans la fonction militaire de
catégorie C ou B, et, je l'ai dit nettement devant le conseil
supérieur de la fonction militaire, il est bon qu'il n'y ait pas,
pour les militaires, d'assimilation aux catégories C ou B . Nuis
sommes là en présence d'un problème d'adaptation du texte
que le Parlement a voté tendant à l'établissement de la parité.

Ce texte n'existait pas lorsque le Gouvernement, il y a quelques
années, a procédé à une revalorisation des catégories C et B ;
donc rien n'avait été fait en faveur des militaires . Une commis-
sion avait été constituée pour étudier cette question et

M . Bourdellès admettra, je pense, qu'on ne peut pas en constituer
une seconde quatre ans à peine après la première . Cette commis-
sion a dé&'é que certaines catégories de fonctionnaires militaires
pouvaient . ;re assimilées à la catégorie C et que leur situation
serait revalorisée sur quatre années . En cette année 1973
allait-on, pour en finir, faire en .une seule fois ce qu'il était
prévu de faire en deux étapes? Cela n'aurait pas été raison-
nable . Je vous l'ai dit, l'ensemble des mesures catégorielles va
représenter près de 300 millions de francs avec la première
étape pour la catégorie B . Vraiment après cet effort qui, encore
une fois, est unique dans l'histoire des vingt dernières années
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en ce qui concerne

	

la revalorisation des

	

traitements ou des
indemnités des militaires, il

	

n ' était pas raisonnable de vouloir
faire plus.

	

Le fait que le jour même où la catégorie B des
fonctionnaires

	

civils

	

verra

	

sa

	

situation réévaluée,

	

un

	

certain
nombre de militaires verront, grâce au travail effectué par le
secrétariat général

	

pour

	

l'administration en liaison

	

avec

	

le
secrétariat d'Etat à la fonction publique, leur situation immé-
diatement réévaluée dans des conditions analogues, n'est-ce pas,
déjà, un progrès suffisant pour qu'on s'en tienne là ?

Certes, monsieur de Bennetot; il y aura des discussions . On ne
manquera pas de dire qu' ont été assimilés à la catégorie B
des militaires qui auraient dû être considérés comme étant de
catégorie A. Après réflexion, et compte tenu d'un certain nombre
de problèmes dont éventuellement je pourrai faire part à la
commission, il m'a paru préférable de m'en tenir au vieil adage

un bon tiens vaut mieux que deux tu l ' auras s . Sans entrer
dans le détail des catégories, je suis persuadé que les militaires
qui seront, par exemple, assimilés à la catégorie B et verront du
même coup leur solde revalorisée, s ' en tiendront pour satis-
faits.

Pour ce qui est des élèves des grandes écoles, le grade qu'ils
possèdent est le même que possèdent aussi de nombreux mili-
taires qui ne sont pas passés par ces écoles, si bien qu'en
acceptant les distinctions qu'on nous propose, nous entrerions
dans une situation inadmissible où certains lieutenants et sous-
lieutenants seraient assimilés à telle catégorie tandis que les
autres ne le seraient pas. L'unité du grade exige que tous ceux
qui le possèdent soient traités de la même façon . d'autant que
l'effort qui a été accompli est matériellement satisfaisant et ne
devrait pas soulever de critiques.

M. de Bennetot et M. Commenay m'ont parlé des personnels
ouvriers . J'ai l'intention d'exposer devant la commission pari-
taire à laquelle M . de Bennetot a fait allusion la teneur des
mesures que nous allons prendre et qui sont du même ordre
que celles qui ont été décidées l'an dernier. Cependant, comme
ces que :ions intéressent au premier chef les organisations
syndicales, je crois préférable de les informer d'abord, lors
d'une réunion que nous aurons le 16 novembre prochain.
L'Assemblée le sait, le principe de ces mesures a déjà été
adopté, et seuls leurs modalités et leur montant seront l'objet
de discussions à la commission paritaire.

Je comprends que MM . Bourdelès, Brocard et Bennetot
comme M. Jean-Claude Petit aient évoqué avec beaucoup
d'émotion l'ensemble du problème des pensions et retraites.
Ils reconnaîtront avec moi qu'il ne s'agit pas d'un problème
spécifiquement de ma compétence. Il existe un code des pen-
sions civiles et militaires, et qu'il s'agisse du taux de réversion
de la pension des veuves ou de l'intégration des indemnités
dans le traitement pris en compte pour le calcul des pensions,
nous sommes en présence d'une législation unique applicable
à l'ensemble de la fonction publique et dans laquelle il ne
serait pas convenable de vouloir .rtroduire une distinction
entre civils et militaires . On admettra donc que ce débat ne
puisse s'ouvrir à l'occasion de l'examen du budget de la défense
nationale.

Il est vrai qu'il y a un certain nombre de questions particu-
lières . L'une de celles que je connais le mieux et qui a été
évoquée d'abord par M . Brocard, puis par d'autres o rateurs et
notamment M . Jean-Claude Petit concerne la pension d'invali-
dité au taux du grade. Ce ne sont pas seulement des considéra-
tions juridiques qui déterminent le comportement du Gouver-
nement et à certains égards, messieurs, le vôtre . C'est aussi,
je dirai même avant tout le coût de l'opération.

Un certain nombre d'entre vous étaient présents lorsqu'eu
juillet 1962 a été votée la loi à laquelle il a été fait allusion.
On a bien vu alors combien la modification du calcul de la
pension d'invalidité représentait une charge importante pour le
budget de l'Etat . Lorsque le ministre des finances de l'époque
a précisé que la décision n'était pas rétroactive, c'était sans
doute pour des raisons de droit mais également et pour une
grande part, parce que le coût de l'opération était tel qu'elle
ne pouvait être entreprise que progressivement . Il en est de
même aujourd'hui.

Il est certes fort regrettable, pour reprendre l'exemple de
M. Brocard, que la grand-mère, la mère et l a fille qui se sont
trouvées chacune dans des situations aussi graves que celles
qu'il a indiquées perçoivent des pensions d'un taux différent.
Mais cela tient surtout au fait que, au cours des 50 dernières
années, la législation des pensions a fait des progrès. Pour
l'avenir, d'autres dispositions sont prévues, auxquelles on a
fait allusion, ne serait-ce que du point de vue fiscal, en faveur
des pensionnés et retraités . Mais l'ampleur de la charge finan-
ciére que représenterait la rétroactivité de chaque mesure à
tous les pensionnés existants a toujours fait hésiter, non seu-
lement le ministre des finances, le gouvernement ou la commis-

Mon des finances, mais également l'ensemble du Parlement.
Sans doute la rétroactivité est-elle un grand principe juridique.
Mais l'essentiel n'est-il pas, lorsque des mesures généreuses sont
prises de ne pas obérer par trop les finances de l'Etat? Aussi
est-il bon que la charge supplémentaire intervienne progressive-
ment.

Je ne vous cacherai pas que parmi les dispositions que j'avais
envisagées il en était une qui rejoignait les observations de
MM. Brocard et Jean-Claude Petit, mais l'ampleur même des
mesures sociales contenues dans le budget 1973 vous montre
quel a été le raisonnement du Gouvernement. Toutes ces mesu-
res ont été classées et la priorité a été donnée à celles qui
concernaient les situations les plus intéressantes . II se trouve
que celle-là n'a pas été retenue, mais le dossier reste ouvert,
contrairement à celui dont j'ai parlé en réponse à la seconde
question de M . Brocard.

Je me résume sur ce point : il est extrêmement difficile, voire
absolument impossible, de considérer que chaque fois qu'une loi
nouvelle intervient, tout le régime des pensions en cours doit être
automatiquement modifié.

I,a gendarmerie a fait l'objet des réflexions de MM . Mirtin,
Jean-Claude Petit et Commenay . Reconnaissez, très franchement,
que le budget de 1973 lui est relativement favorable, non pas
parce qu'il s'agit de la gendarmerie, mais parce que celle-ci
est utile.

La gendarmerie connaît d'abord une augmentation d'effectif
de près de mille deux cents emplois, mille pour la gendarmerie
métropolitaine et un peu moins de deux cents pour la gendar-
merie d'outre-mer.

D'autre part, à peu près un millier des six mille huit cents
emplois supplémentaires qui sont ouverts pour les militaires
du contingent, iront augmenter l'effectif des auxiliaires de
gendarmerie. Je ne l'avais pas signalé dans mon discours de cet
après-midi, mais je vous avais déjà exposé cette expérience,
qui a déjà connu de bons résultats, au moment où nous débat-
tions de la réforme du service militaire.

Si donc au point de vue des effectifs de la gendarmerie
nous allons de l'avant, du point de vue financier aussi, qu'il
s'agisse de l'amélioration de la pyramide ou de la création
d'un échelon exceptionnel de fin de carrière, un sérieux effort
a été accompli dont le budget s'est fait l'écho.

Un petit problème demeure, ;e le sais . Je pensais bien d'ail-
leurs qu ' il serait évoqué, puisqu 'il est le seul problème non
résolu : celui de la prime annuelle d'habillement . Mais il faut
bien laisser quelque chose à dire aux orateurs et pour le budget
suivant! (Sourires .)

J'indique à MM. Commenay et Jean-Claude Petit qu'une
commission a ér.e réunie sous la présidence de M. Tricot pour
répondre d'une manière aussi claire que possible à la question
de la répartition des pouvoirs entre la police et la gendarmerie.
Je doute d'ailleurs, je vous le confie sincèrement, que cette
répartition soit jamais claire.

En effet, s'agissant de forces de l'ordre, il est très difficile
d'imaginer que l'on puisse dire dans tous les cas : l'ordre appar-
tient à la police ou l'ordre appartient à la gendarmerie . L'expé-
rience a bien souvent montré que les missions se recoupent.
Géographiquement, il peut arriver que la police prédomine clans
certains secteurs alors que dans d'autres cette prédominance
ira plutôt à la gendarmerie . Il est probable que la commission
se prononcera dans ce sens.

Pour terminer, je répondrai à M . Douzans qui a évoqué le
problème des conscrits clans la marine . M . Douzans a raison en
ce sens que plus grand sera le nombre des jeunes servant sur
les bâtiments de la marine nationale, plus grand sera le profit
pour eux . On sait qu'il y a déjà un progrès de plusieurs milliers.
Depuis trois ans, la marine fait un effort pour recevoir un plus
grand nombre de recrues.

Mais il ne faut pas croire, monsieur Douzans, que tous les
marins naviguant toute l'année . Beaucoup (l'entre eux remplis-
sent des fonctions fort utiles clans les ports ce qui, du point de
vue que vous avez évoqué, les rapproche des jeunes soldats qui
sont dans les camps ou, si vous préférez, sur les hases aériennes.

Mais c'est de votr e propos . monsieur Douzans, que je tirerai
ma conclusion . Une phrase que vous avez prononcée me parait
tout à fait justifiée. Le service militaire, aujourd ' hui, donne à
l'encadrement, officiers et sous-officiers, une responsabilité
certainement plus lourde qu'il y a une trentaine ou une cinquan-
taine d'années . A l'époque, certaines valeurs essentielles, ou
considérées par nous comme telles, pour le maintien d'une vie
nationale étaient alors assez volontiers enseignées tant dans le
milieu familial que dans le milieu éducatif . Il se tr ouve aujour-
d'hui — c'est un fait, il n'y a pas à le juger — que ces valeurs
sont peu ou mal enseignées. Dès lors, il est vrai que bien souvent
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officiers et sous-officiers doivent, à l'occasion du service militaire,
dire ce que n'ont pas dit les parents et les éducateurs . C'est une
charge lourde . Et lorsque j'ai évoqué tout à l'heure les mesures
prises pour assurer la stabilité des cadres de manière que le
conscrit ait devant lui, tout au long de son -service, les mêmes
officiers et sous-officiers, c'est bien parce qu'à côté de l'instruc-
tion militaire il faut dispenser en quelque sorte une instruction
civique et que, nar la force des choses, il faut bien mettre à profit
ce service militaire pour enseigner des idées et inculquer des
valeurs souvent ignorées du jeune appelé.

C'est pour avoir évoqué cette responsabilité, non pas nou-
velle, mais accrue de l'ensemble des officiers et sous-officiers,
que je vous remercie, monsieur Douzans, de votre intervention,
et c'est ainsi que je conclurai cette réponse aux questions qui
m'ont été posées au cours de ce débat . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. Je vais appeler successivement les articles 25,
titre III, et 26, titre V, puis les crédits inscrits à l'état D.

Article 25.

M. le président . e Art . 25 . — I . — Il est ouvert au ministre
d 'Etat chargé de la défense nationale, pour 1973, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services mili-
taires, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 2158.363 .865 F et applicables au titre III e Moyens des armes
et services a.

e II . — II est ouvert au ministre d'Etat chargé de la défense
nationale, pour 1973, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses ordinaires des services militaires, des crédits s'élevant
à la somme de 1.592 .457 .882 F et applicables au titre III e Moyens
des armes et services s.

La parole est à M. Grondeau, inscrit sur l'article.

M . Jacques Grondeau . A propos du titre III je voudrais attirer
votre attention, monsieur le ministre, sur la situation des ingé-
nieurs, cadres et techniciens sous contrat de la défense natio-
nale, lesquels dépendent toujours d'un statut provisoire datant
de 1949 dont ils demandent en vain depuis dix ans la réforme.

On oppose aux intéressés le fait qu'ils n'avaient qu'à prendre
la voie de la fonctionnarisation . Mais ce n'est pas, à mon sens,
une réponse équitable à l'égard d'un personnel qui a souvent
trente à trente-cinq ans de carrière, et qui réclame un statut
définitif qui lui soit propre.

Les promesses d'étude d'un texte lui ont été faites mais
n'ont pas été tenues. On comprend aisément l'irritation des
intéressés qui, au niveau de nos A . I . A ., par exemple, rendent
les plus grands services et ne pourraient être facilement rem-
placés.

C ' est pourquoi, après M. Hébert qui soulève cette question
dans son rapport, je me permets de vous demander, monsieur
le ministre, de bien vouloir donner une suite favorable à la
proposition qui vous a été faite par lettre du 21 août 1972 par
la fédération nationale des ingénieurs, cadres et techniciens de
la défense nationale, à savoir la constitution d'une commission
habilitée pour mettre en forme un texte de statut, et par avance je
vous en remercie.

M. le président. MM. d'Aillières et Brocard ont présenté un
amendement n" 82 ainsi libellé:

e Réduire de 900 .000 F le montant des crédits ouverts
au paragraphe II de l'article 25 . s

La parole est à M. d'Aiilières.

M. Michel d'Aillières . Cet amendement a déjà été brillamment
défendu à la tribune par M . Brocard . J'indique simplement
que, rapporteur d'une proposition de loi de M. Voilquin tendant
à régler cet irritant problème de l'indemnité familiale d'expa-
triation, j'ai cru devoir déposer cet amendement que la commis-
sion a adopté ce matin à l'unanimité.

Il m'est très difficile de retirer cet amendement, puisqu'il est
devenu celui de la commission, mais je dois dire, monsieur le
ministre, que son but essentiel était d'essayer de connaître Votre
position définitive en la matière.

Vous avez exprimé votre opinion d'une façon catégorique.
Je regrette quant à moi qu'aucune solutionnait pu être dégagée,
car je reste persuadé qu'il était possible de trouver un com-
promis en plafonnant l'indemnité et en étalant la dépense sur
plusieurs années.

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées .

M . Alexandre Sanguinetti, président de la commission de la
défense nationale et des forces armées . Pour sa part, la commis-
sion de la défense nationale est tout à fait disposée à retirer cet
amendement.

M. le président . La parole est à M. le ministre d' Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . J'ai
répondu à M. Brocard de la manière, je crois, la plus claire.
Vous imaginez bien, monsieur d'Aillières, que je l'ai fait sans
plaisir . J'aurais certes préfé _.{ trouver 600 millions de francs et
les distribuer à des retraités . Mais, je le répète, l'impossibilité
est maintenant établie . Je ne peux pas envisager d'inscrire une
somme de cette importance — même s'il devait y avoir plu-
sieurs étapes — dans le budget de la défense nationale, alors
que tant d'autres dépenses, ne serait-ce qu'en faveur des per-
sonnels d'active, justifient une priorité.

Les raisons juridiques que j'ai également exposées viennent
à l'appui de ma thèse.

C'est donc avec l'idée de voir fermer ce dossier que j'enre-
gistre la réponse de M . le président de la commission de la
défense nationale, qui accepte de retirer l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie au
fond sur l'amendement n" 82 ?

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial . La commission des
finances, réunie cet après-midi, a émis un avis défavorable, à la

,majorité des membres présents.

M. le président . Monsieur d'Aillières, l'amendement est-il
maintenu ?

M. Michel d'Aillières . Puisque M. le président de la commis-
sion a estimé qu'il pouvait être retiré, je n'insiste pas.

M. le président. L'amendement n" 82 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25.

M. Pierre Villon. Le groupe communiste vote contre.
(L'article 25 est adopté.)

Article 26.

M. le président. e Art . 26 . — Il est ouvert au ministre d'Etat
chargé de la défense nationale, pour 1973, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des
autorisations de programme et des crédits de paiement s ' élevant
respectivement à 20.369 .000.000 francs et à 4.828 .074 .000 francs,
applicables au titre V e Equipement s.

MM. Pierre Villon, Duroméa et Virgile Barel ont présenté
un amendement n" 79 ,ainsi libellé :

e I . — Réduire de 500 .000 francs les -autorisations de
programme.

e II . — Réduire de 500.000 francs les crédits de paie-
ment .»

La parole est à M. Villon.

M. Pierre Villon . Monsieur le ministre d'Etat, cet après-midi
vous avez longuement exposé les raisons pour lesquelles vous
cherchez à exproprier 51 .180 hectares afin de constituer ou
d'agrandir des camps militaires.

Vous ne serez pas surpris d'apprendre que votre raisonne-
ment ne m'a pas convaincu.

Peut-être avez-vous réussi à convaincre vos amis de la revue
Le Point dont les véritables dirigeants et inspirateurs — nul
ne l'ignore — sont de votre côté.

M. Charles Pasqua, rapporteur spécial. A la lire, on ne le
dirait pas !

	

-

M. Pierre Villon . Cette revue a publié un article de deux pages
où l'on peut lire ceci : « Mobilisation générale contre les camps
militaires . Depuis sept ans l'armée a étendu de 51 .000 hectares
ses terrains d'exercice . Il n'est pas sûr qu'elle ait raison . Il est
certain qu'elle s'y prend mal . s

Vous avez parlé de manoeuvres politiques à propos de ce pro-
blème . Peut-être faisiez-vous allusion' aux manoeuvres politiques
qui viennent du côté de la majorité.

Pour notre part, nous avons déposé cet amendement afin de
permettre à chacun de prendre position sur ce problème . Nous
condamnons la boulimie territoriale de l'administration mili-
taire ; nous condamnons surtout le fait que cette administra-
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tion prenne autoritairement de telle mesures sans se concerter
avec les collectivités locales intéressées, sans tenir compte des
projets de ces collectivités locales, ni de la situation des exploi-
tants agricoles installés dans les régions qu'on , veut réserver à
l'armée.

M. Pierre Herman . C'est scandaleux. Vous n'avez pas écouté
ce qui a été dit cet après-midi !

M. Pierre Villon . Certains membres de la majorité condam-
nent la réalisation de ces camps quand ils se trouvent dans
leurs circonscriptions . En présentant cet amendement et en
demandant un scrutin public à son sujet..

M. Edmond Bricout. Voilà qui va nous faire gagner du temps !

M . Pierre Villon . . . . nous leur permettons de mettre ici leurs
actes en conformité avec les paroles qu'ils prononcent dans
leurs circonscriptions . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M. Hector Rolland . Monsieur Villon, permettez-moi de vous
dire mon étonnement. Je n'avais pas l'intention de monter à
cette tribune quand j'ai pris connaissance de vos amendements.
Vous proposez de supprimer une dépense de 1.000 milliards
d'anciens francs . Vous n'y allez pas avec le dos de la cuiller !
(Interruptions sur les bancs du groupe communiste .)

M . Pierre Villon . Vous vous trompez d'amendement!

M . Hector Rolland. Si votre mémoire est défaillante, vous me
permettrez de vous rappeler certains faits historiques.

A deux reprises dans notre histoire, les dépenses militaires
ont été critiquées et malheureusement avec véhémence . Notre
armée en a été démoralisée.

De 1910 à 1913 on ne voulait pas entendre parler de dépen-
ses militaires . En 1914, les Allemands nous-déclarent la guerre,
pénètrent en France avec beaucoup de facilité, arrivent à la
Marne . Nous les repoussons . Mais nous ne pouvons exploiter
notre victoire parce que, du fait des critiques auxquelles
s'étaient heurtées les dépenses militaires, nous n'avions plus
d'obus pour mettre dans nos canons.

Si vous ne vous souvenez pas de la période 1910-1914, peut-
être vous rappellerez-vous la période 1930-1939.

M. Antoine Gissinger. Très bien !

M . Hector Rolland. Durant cette période, on ne voulait même
pas d'armée . Conséquence : le 10 mai 1940, les Allemands atta-
quent et, le 20 juin de la même année, ils défilent sur l'avenue
des Champs-Elysées. Cela ne s'était vu depuis 1815!

Et vous voudriez aujourd'hui ramener l'armée française à sa
plus simple expression ? (Nouvelles interruptions sur les bancs du
groupe communiste .)

M . Charles Pasqua, rapporteur spécial . Cela arrangerait ses
amis!

M. Hector Rolland . Nous pourrions alors recharger nos chas-
sepots et nous en contenter 1

Mais nous n ' en sommes pas là.
Nous estimons que l'arme de dissuasion . ..

M. Pierre Villon . Il n'est pas question de cela !

M. Charles Pasqua, rapporteur spécial . C 'est le fond du pro-
blème !

M . Hector Rolland . . . . mise en place par M . le ministre d'Etat
et par le Gouvernement est parfaitement justifiée.

Monsieur Villon, la condamnation des dépenses militaires a
toujours été le fait d'hommes animés par la même philosophie
que la vôtre.

M. Paul Cermolacce. Non !

M. Hector Rolland . Vous et vos prédécesseurs portez la respon-
sabilité des catastrophes qui, à deux reprises, se sont abattues
sur notre pays.

C'est pourquoi nous nous réjouissons de la vigilance avec
laquelle le Gouvernement et particulièrement M. le ministre
d'Etat préservent notre pays et toute la Communauté européenne
d'un risque toujours possible .

	

-

Si, dans les années qui viennent, l'armée américaine quitte
l'Europe, la force de dissuasion que M . le ministre d'Etat a
défendue avec beaucoup d'énergie permettra d'assurer la sécu-
rité de l'Europe .

Puisque l'Angleterre, qui vient d'entrer dans le Marché
commun, est aussi une puissance nucléaire, il serait infiniment
souhaitable que nos deux pays s'associent pour assurer à l'Europe '
une couverture atomique d'une puissance telle qu'aucun pays,
quel qu'il soit, n'oserait tenter une aventure dont il sortirait
vaincu.

J'applaudis au caractère du budget qui nous est proposé . Je me
réjouis qu ' une majorité consçiente de ce problème approuve
une politique militaire propre à assurer notre sécurité . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission des finances
sur l'amendement n" 79 ?

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial. La commission des
finances a repoussé cet amendement à l'unanimité des présents.

M. le président. Quel est l'avis de la commission saisie pour
avis ?

M. Alexandre Sanguinetti, président de la commission de la
défense nationale et des forces armées . La commission de la
défense nationale a aussi repoussé l'amendement, à l'unanimité
moins deux voix.

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

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Etant
seul au banc du Gouvernement, je ne puis parler d'unanimité.
(Sourires .)

Le Gouvernement repousse néanmoins l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 79.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je pris Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 466
Nombre de suffrages exprimés	 465
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 94
Contre	 371

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

N.M . Pierre Villon, Duroméa et Garcin ont présenté, à l'arti-
cle 26, un amendement n" 80 rectifié ainsi libellé:

« I. — Réduire de 5 milliards de francs les autorisations
de programme.

« II. — Réduire de 4,5 milliards de francs les crédits de
paiement . .

La parole est à M. Villon.

M. Pierre Villon. Je ne défendrai pas longuement cet amen-
dement puisque, dans l'intervention que j ' ai prononcée au cours
de la discussion générale, j'ai déjà exposé les raisons fonda-
mentales pour lesquelles les partis de gauche sont opposés à la
force de frappe nucléaire. Je dois d'ailleurs dire que M . Rolland,
quand il s'en est pris à moi, était en avance d'un amendement,
puisqu'il a parlé contre celui que je suis en train de défendre.

M. Pierre Herman . La majorité est toujours en avance!

M . Pierre Villon . Mais, puisque M . le ministre d'Etat a évoqué
mon argumentation en répondant aux orateurs, je ferai une
petite mise au point.

Je n'ai pas dit qu'il était absolument impossible qu'un Etat
dépourvu de l'arme atomique puisse être attaqué par un Etat
qui la possède. J'ai seulement dit que c'était hautement impro-
bable. (Interruptions sur les bancs du groupe des républicains

indépendants.)

M. Charles Pasqua, rapporteur spécial . Tout est dans la nuance !
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M. Pierre Villon. J'en puis citer des preuves irréfutables.
Si, en 1945, les Etats-Unis ont pu utiliser à deux reprises l'arme

atomique contre le Japon, c'était à la fin d 'une guerre qui avait
vu les pires horreurs ; c'était contre une, puissance fasciste, alliée
aux fascistes hitlériens et qui avait commis des actes de génocide
pendant des années . Les peuples avaient alors soif de paix et ne
connaissaient pas l'horreur de la bombe atomique.

Depuis que l'on sait quels ont 'été les résultats des bombes
atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki, depuis que l'on
connaît les séquelles que cette arme laisse derrière elle et qui
se font sentir pendant des décennies sur la santé des peuples et
sur leur descendance . ..

M. Alexandre Sanguinetti, président de la commission de la
défense nationale et des forces armées. Dites-le aux Soviétiques !

M . Pierre Villon . . . .l'humanité a pris conscience du fait que
recourir à cette arme constitue un crime de génocide.

En 1951, pendant la guerre de Corée, l'état-major américain
avait envisagé de l'utiliser niais a dû y renoncer, car, ainsi que
l'écrivaient à l'époque certains journaux américains, la chose
était politiquement impossible.

De même, les Etats-Unis ne peuvent utiliser l'arme atomique
dans la guerre atroce qu'ils mènent contre les peuples de
l'Indochine, car ils perdraient amplement sur le plan politique ce
qu'ils gagneraient sur le plan militaire.

M . Antoine Gissinger . Il faut le dire aux Russes !

M. Pierre Villon . Je ne sache pas que les Russes aient jamais
utilisé l'arme atomique . (Interruptions sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

Mme Solange Troisier . Nous, non plus, nous ne l'avons pas
utilisée!

M . Charles Pasqua . Pourtant, les Russes disposent de cette
arme :

M . Pierre Villon. Le changement qualificatif introduit dans
la guerre par l'arme atomique rend improbable — à moins d'avoir
affaire à un fou comme dirigeant d'un Etat — son emploi contre
un pays qui en serait dépourvu . En revanche, il n'est pas
impossible qu'un pays dcté de cette arme de destruction massive
et de génocide l'utilisé contre un pays qui la possède, car dans
ce cas son utilisation peut toujours, hélas ! se justifier comme
une mesure défensive.

Etant donné le cataclysme que déclencherait une guerre
nucléaire, étant donné le changement total du caractère de la
guerre par l'intervention de l'arme nucléaire, il faut tout faire
pour rendre la guerre elle-même impossible et notamment
la guerre nucléaire : il faut tout faire pour mettre au ban des
nations l'utilisation de l'armement nucléaire ; il faut tout faire
pour que les possesseurs de l'arme atomique y renoncent eux-
mémes.

M. Hector Rolland . Nous sommes d'accord, mais les autres ne
le veulent pas.

M . Charles Pasqua, rapporteur spécial . Que les Russes com-
mencent !

M . Pierre Villon . Pour la France. étant donné sa densité
démographique et sa dimension restreinte, il n'y a aucun intérêt
à continuer à -jeter dans le gouffre de la course aux armements
atomiques des dizaines de milliards de .francs. Nous sommes
persuadés qu'en vous engageant dans cette course vous affai-
blissez la capacité de notre pays de constituer une véritable
dissuasion populaire . Car même une nation qui possède l'arme
nucléaire est obligée, pour en vaincre une autre, d 'occuper le
terrain et vous l'avez admis vous-même en argumentant sur la
nécessité de forces classiques ou conventionnelles . ..

M. Jacques Moron . Comme les chars en Tchécoslovaquie !

M. Pierre Villon . .. et en parlant maintenant de dissuasion popu-
laire.

Sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des républicains indépendants . Prague !

M. Pierre Villon . Or vous êtes incapable de mener de front
la construction de la force de frappe et la constitution de
forces conventionnelles .

C'est pourquoi nous demandons un changement fondamental
de l'orientation et des choix de la politique militaire . Nous
demandons l'abandon de la constitution d'une force thermo-
nucléaire tactique et stratégique.

Aussi invitons-nous l'Assemblée à adopter notre amendement
sur lequel nous demandons un scrutin public . (Applaudissements
sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . La thèse
de M . Villon est impeccable, tellement impeccable que c'est la
thèse française. Depuis environ douze ans, que disons-nous aux
très grandes puissances nucléaires : acceptez ce que nous accep-
tons d'avance, d'abord un contrôle, ensuite une limitation des
fabrications, enfin la destruction des stocks.

La thèse française a été exposée dans ces termes. Il s'est
trouvé, monsieur Villon, que d'autres ont refusé.

L'unique reproche que je puisse vous faire, c'est de déposer
cet amendement dans la seule assemblée d'un pays qui a proposé
le premier le contrôle, la limitation et la destruction . des armes
nucléaires . Le jour où les Etats-Unis, l'Union soviétique, la Chine
accepteront, la France suivra.

Mais, à l'heure actuelle, manifester la volonté de priver la
défense nationale du seul armement moderne, c'est prouver que
toutes les thèses du parti communiste sur l'indépendance ne sont
que de la fumée . (Applaudissements sur tes bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la défense
nationale ?

M. Alexandre Sanguinetti, président de la commission de la
défense nationale et des forces armées . La commission de la
défense nationale connaît bien, depuis douze ans, cet amende-
ment qui est devenu rituel . Une fois de plus, elle l'a poussé à
l'unanimité, moins deux voix.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial . La commission des
finances a repoussé cet amendement à l'unanimité.

M. Pierre Villon. Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

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

M . Pierre Villon . Depuis plusieurs années, une conférence du
désarmement siège à Genève . I:absence de la France ne renforce
pas le camp de ceux qui veulent parvenir au désarmement.

Récemment, il a été proposé à l'Organisation des Nations Unies
de convoquer une conférence mondiale pour le désarmement
et, l'autre jour encore, le représentant de la France s'est
prononcé contre cette proposition . (Applaudissements sur les
bancs des groupes communiste et socialiste .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale.

M. le ministre d'état chargé de la défense nationale . M . Villon
oublie de préciser qu'à la conférence du désarmement de
Genève on ne parle pas du désarmement nucléaire par la volonté
de ses deux présidents, les Etats-Unis et l'Union soviétique.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne . — Exclamations sur les
bancs des groupes communiste et socialiste .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n'' 80 rectifié.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)
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M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 469
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 98
Contre	 371

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM. Le Theule et Hébert, rapporteurs pour avis, ont présenté

un amendement n" 83, ainsi libellé :

« Réduire de 64 .700 .000 francs le montant des autorisations
de programme. s

La parole est à M. Le Theule, rapporteur pour avis.

M. Joël Le Theule, rapporteur poux avis. Monsieur le ministre
d'Etat, mon collègue M. Hébert et moi-même avons présenté cet
amendement à la commission de la défense nationale qui l'a
adopté à la quasi-unanimité.

La demande de suppression des crédits pour l'alignement des
porte-avions ne traduit pas une quelconque hostilité à l ' égard de
ces navires ou de l'aviation embarquée. Nous désirons seulement
que vous exposiez vos intentions en ce qui concerne le renou-
vellement de cette aviation.

Je sais combien le problème est compliqué et peut-être, pour
avoir trop attendu, a-t-on rendu sa solution plus difficile encore.

Un certain nombre d'avions sont susceptibles de convenir à la
marine française. La commission de la défense nationale n'a pas
qualité pour vous suggérer tel ou tel type . En revanche, elle sait
très bien ce qu ' elle ne veut pas. Elle ne veut pas de la version
« navalisée du Jaguar pour l'équipement futur de nos porte-
avions.

Jacques Hébert, plus longuement que moi, a expliqué les motifs
qui guident la commission . Il se pose notamment des problèmes
de coût, des problèmes de dates de sortie et, surtout, nous avons
la conviction que la sécurité ne serait pas assurée avec ce type
d'avion.

Alors, nous souhaitons, monsieur le ministre, que vous nous
fassiez connaître vos intentions.

M. le président . Vous répondez à l'invitation, monsieur le
ministre ?

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Bien
volontiers.

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . La ques-
tion de l'aviation embarquée, évoquée par M. Le Theule, par
M. Hébert et par M. de Bennetot, est d'une importance certaine.

Nous sommes en présence d'une exigence.
Le plan naval a prévu — après de nombreuses discussions,

j'ai moi-même tranché avant de présenter la solution au conseil
scie défense — le maintien des porte-avions. Dès lors, il était clair
qu'il fallait en même temps maintenir une aviation moderne et,
pour des raisons financières, il a été décidé qu'un porte-avions
au moins devait disposer en tout temps du nombre d'appareils
nécessaires.

Mais le plan naval, je l'ai rappelé tout à l'heure, a établi des
priorités . En d'autres termes, dans l'enveloppe financière telle
qu'on peut a priori l'apprécier pour les quinze ans qui viennent,
les responsabilités incombant à la marine ont été classées . Vient
en premier . lieu, naturellement, tout ce qui a trait à la partici-
pation de la marine à la force nucléaire : la construction des
sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, leur environnement,
mais aussi la construction des sous-marins classiques ou à propul-
9ion nucléaire, nécessaires à la formation des équipages :
hommes, quartiers-maitres, officiers mariniers et officiers.

Après cette priorité absolue, les autres responsabilités de la
marine — défense des approches, défense des territoires ou des
départements d'outre-mer et, le cas échéant, participation à des
opérations en haute mer — ont fait l ' objet de discussions. C'est
en fonction des résultats de ces discussions que les constructions
de bàtiments ont été envisagées dans le décret auquel il a été
fait allusion.

Il ne faut pas que les dépenses auxquelles donnerait lieu l'avia-
tion embarquée soient, au cours des six prochaines années, d ' une
telle importance que les priorités que je viens de rappeler soient
modifiées. Nous sommes donc tenus à une certaine modération
dans le prix d'achat de l'aviation embarquée .

Voilà les deux points de départ . Il s'y greffe un autre pro-
blème et je ne cràins pas de dire qu'il est fort heureux que,
contrairement à ce que M . Le Theule vient d'expritner, la
décision n'ait pas été prise plus tôt . Si cette décision était
intervenue il y a un an, par exemple, au vu des propositions
tant des techniciens que des marins, l'avion retenu aurait été
celui dont on ne veut pas aujourd'hui. (Mouvements divers .)

Croyez-moi, la forme « navalisée s du Jaguar recueillait alors
un avis totalement favorable et c'est à un échelon supérieur
qu'on a jugé prématuré de trancher. S'il en avait été autre-
ment, on aurait abouti à un choix dont le coût eut été tel
que les priorités auraient été renversées.

Donc, ce retard ne doit pas susciter de regret. Au contraire,
il a permis une mise au point dans les conceptions des uns
et des autres . A l'heure actuelle, le dossier reste ouvert, je
n'en dis . pas davantage . Il est probablement nécessaire que
la décision intervienne avant que cette législature ne se termine
et, à l'occasion, je viendrai exposer devant la commission de
la défense nationale le choix du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Le Theule, rapporteur pour
avis.

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
sur cette question de l'aviation embarquée, la commission de la
défense nationale s'est passionnée.

Je vous remercie de l'exposé que vous venez de faire. La
méthode-qui vous permettra de choisir nous parait bonne . Nous
estimons que le coût des appareils retenus ne devra pas être
tel que la hiérarchie des missions que vous avez assignées
à la marine soit remise en cause.

Nous sommes donc parfaitement d'accord . Nous souhaitons
néanmoins qu'il y ait une aviation embarquée sans laquelle
la marine ne serait pas à même de remplir certaines des
missions qui lui sont dévolues.

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Tout
à fait d'accord !

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Nous prenons acte
de votre volonté d'exposer votre choix à la commission de la
défense nationale. Je me permets cependant de vous rappeler
que la position de la commission est très nette, et n'est nulle-
ment de circonstance, sur ce problème assez délicat de l'avion
Jaguar.

Il m'est arrivé, comme rapporteur il y a cinq ou six ans, de
regretter qu'un amendement que j'avais présenté et qui avait
été adopté par la commission soit retiré par la suite à la
demande du Gouvernement . Non pas que le Jaguar soit un mau-
vais avion, bien au contraire . Mais son coût a été tel qu'il
pose actuellement à l'armée de l'air des problèmes.

La motivation de notre attitude dans le cas de la version
« navalisée est différente . M. Hébert, M. de Bennetot et
moi-même avons exposé les raisons pour lesquelles nous ne
souhaitions pas que cet appareil soit retenu. Nous désirons,
monsieur le ministre, . que vous teniez compte, parmi les
éléments qui vous permettront de choisir, de l'opinion de la
commission . Cela dit, en accord avec mon collègue M . Hébert,
je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 26.

M. Pierre Villon. Le groupe communiste vote contre.
(L ' article 26 est adopté .)

Après l'article 26.

M. le président. M. Le Theule, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement ri° 84 ainsi rédigé :

e Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant :

	

-
e Le Gouvernement déposera chaque année sur les

bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat au début de
la première session ordinaire, le compte rendu de l'exécu-
tion de la loi de programme prévu par l'article 3 de la
loi n° 70-1058 du 19 novembre 1970 relative aux équipe-
ments militaires pour la période 1971-1975 A.

La parole est à m . le rapporteur pour avis.

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Nous désirons ainsi
obtenir du Gouvernement qu'il revienne à une pratique qui est
restée en vigueur jusqu ' au vote de la troisième loi de programme .
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Jusque là, le Gouvernement, au moment de l'examen de la loi
de finances, joignait aux documents budgétaires un compte
rendu d'exécution de la loi de programme . Ce compte rendu
était du plus haut intérêt pour les rapporteurs 'et l'Assemblée
nationale, car il éclairait le budget dont les fascicules ne sont
pas toujours d'une parfaite limpidité.

Je demande donc au Gouvernement, malgré les difficultés
que cela peut représenter pour les services techniques, de reve-
nir dès l'an prochain à cette pratique ancienne qui pellmet au
Parlement et à la commission de la défense nationale de disposer
d'informations de qualité.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission saisie au
fond?

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial . La commission des
finances a donné un avis favorable à cet amendement sous
réserve — à la demande de M . Richard — que les mots e sur
les bureaux de l'Assemblée . nationale et du Sénat » soient
remplacés par «sur les bureaux du Parlement ».

M. le président . Quel est l'avis de la commission de la défense
nationale sur l'amendement n'' 84 et sur la modification que
la commission des finances propose d'y apporter ?

M. Alexandre Sanguinetti, présidant de la commission de la
défense nationale et des forces armées . La commission a
approuvé cet amendement et accepte la modification proposée.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Je ne
peux m'opposer à cet amendement ayant donné mon accord
au rapporteur et au président de la commission de la défense
nationale. Cependant, je souligne combien le travail qui est
demandé à nos services est long et compliqué, et que l'achève-
ment de cette tâche pour le début de la session constituera un
acte méritoire.

L'an dernier, j'avais demandé qu'un amendement identique soit
retiré, jugeant que l'effort réclamé était à peu près irréali-
sable . Néanmoins, pour l'an prochain peut-être pouvons nous
le tenter. C'est pourquoi, cette année, et sous réserve des résul-
tats de l'expérience, j'accepte l'amendement proposé par la
commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 84, tel qu'il
vient d'être modifié.

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

M . le président. Nous arrivons à l'état D :

ETAT D '

Autorisations d 'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1974.

Titre III

Défense nationale.

SECTION COMMUNE

e Chap. 34-86 . — Délégation ministérielle pour l'armement . —
Fonctionnement : 6 millions de francs.»

SECTION AIR

e Chap. 34-51 . — Entretien et réparation du matériel assurés
par la direction du matériel de l'armée de l'air . : 8 millions
de francs;

Chap. 34-92 . — Armes et services . — Dépenses de fonc-
tionnement : 5 millions de francs .»

SECTION FORCES TERRESTRES

«Chap . 34-41 . — Carburants : 1 .200 .000 francs ;
« Chap . 34-52. — Entretien courant des matériels : 2 millions

de francs ;
« Chap . 34-81 . — Service du traitement automatique de l'infor-

mation : 2 .400 .000 francs ;

«Chap . 35 .61. — Service du génie . — Entretien des immeubles
et du domaine militaire .̀ 35 millions de francs. A

SECTION MARINE

« Chap . 34-41 . — Combustibles et carburants : 25 millions de
francs ;

« Chap . 34-42 . — Approvisionnements de la marine : 13.100 .000
francs ;

« Chap . 34-93 . — Entretien et renouvellement des matériels
automobiles (service général, commissariat et travaux maritimes)
et des matériels roulants et spécialisés de l'aéronautique navale :
1 .700 .000 francs.>

Personne ne demande la parole sur le titre III de l'état D ? . ..

Je le mets aux voix.
(Ce titre est adopté .)

Essences et poudres .

	

-

M. le président . J 'appelle maintenant' le9 crédits dù budget
annexe des essences.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l ' article 28, au chiffre

de 694.039.146 francs:
(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 29, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 37.600 .000 francs.

(Les autorisations de programme sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 29, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 29.272 .079 francs.

(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe des poudres.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 28, au chiffre

de 446 .234 .627 francs.
(Ces crédits sont adoptés .) •

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme ouvertes au paragraphe I de l'article 29, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 136 .800 .000 francs.

(Les autorisations de programme sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 29, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 12 .267 .614 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . J'appelle les crédits du secrétariat général de
la défense nationale inscrits aux titres III et V de la section IV
des services du Premier ministre.

Section IV. — Secrétariat général de la défense nationale.

ETAT B

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

«

	

Titre III : + 353 .295 francs . »

ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

« Autorisations de programme : 1 .500 .000 francs ;

« Crédits de paiement : 1 .500 .000 francs. x

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)
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M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits mili-
taires .

TRANSPORTS

III. — Aviation civile.

• M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère des transports (III. — Aviation civile).

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

M. Pierre Baudis, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre, le budget de l'aviation civile pour 1973
sera en augmentation modérée mais néanmoins sensible par
rapport à celui de l'année précédente.

Je ne reprendrai pas, compte tenu de l'heure tardive, l'ensemble
des considérations que vous trouverez dans mon rapport écrit,
mais je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous vouliez bien
évoquer dans vos réponses les questions que j ' ai traitées dans
ce rapport.

Je voudrais cependant, inviter le Gouvernement à faire le
point sur un sujet que je n'ai pas signalé dans mon rapport et
qui concerne l'augmentation des redevances réclamées à l'avia-
tion légère . Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous -
saurez justifier la position de votre administration en cette
affaire et donner les raisons d'ûne mesure d'ordre économique
qui ne saurait être sans incidence sur le développement de
l'aviation légère et davantage encore sur celui des aéroclubs
dont nous connaissons tous le rôle.

L'essentiel de mon propos sera consacré au trafic aérien,
aux constructions aéronautiques, aux infrastructures et à ce que
j'appellerai la desserte aérienne du territoire.

Le trafic aérien mondial poursuit son expansion, mais cette
expansion n'est pas régulière et, en 1971 notamment, la courbe
s'est infléchie . Rien ne permet de penser que ce phénomène sera
durable, et les compagnies, comme les aéroports, prévoient que
la progression du trafic de l'aviation civile continuera à aug-
menter dans les .prochaines années.

Au cours du dernier semestre — et cela est sensible quand
on étudie l'évolution du trafic — les charters ont continué à
développer leur action, mais le fait significatif est constitué par
le changement d ' attitude des compagnies régulières devant cette
forme de concurrence. En effet, ces compagnies paraissent main-
tenant décidées à se battre sur le tel ricin même qui leur a été
imposé et elles consentent directement, ou indirectement par
l'intermédiaire de filiales, des tarifs très concurrentiels . D'ail-
leurs, les pages de nos quotidiens ou de nos hebdomadaires
montrent les diminutions très sensibles de tarifs qui sont consen-
ties sur certaines lignes : il est, à l'heure actuelle, possible de
se rendre en Arnérique du Nord ou en Extrême-Orient à des
prix qui n'étaient pas concevables il y a quelques années et
même quelques mois.

	

,

La situation financière des compagnies aériennes s ' en est
naturellement ressentie et, globalement, l'année 1971 n'a pas
été bonne à cet égard . Les compagnies américaines ont notam-
ment enregistré des résultats financiers décevants ; les eompa-
gnies françaises, pour leur part, ont maintenu leur place dans
le transport aérien mondial et paraissent avoir supporté aussi
bien que possible les difficiles conditions d'exploitation .

	

_

En effet, malgré l'arrêt de leur activité au début de l ' année
dernière, Air France a vu son trafic augmenter de 3 p. 100,
U . T. A., de 6 p . 100 et Air Inter, de 7 p . 100.

En 1972, les résultats enregistrés sont nettement meilleurs
et nous ne pouvons que nous en réjouir . Il n'en reste pas moins
que nos compagnies doivent poursuivre les efforts de gestion
qu'elles ont déjà entrepris . En effet, les coûts d'exploitation
croissent sensiblement et le renouvellement des flottes va impo-
ser aux compagnies des investissements exceptionnels . En
outre, leur installation à Roissy-en-France va se répercuter
incontestablement sur les coûts.

Aussi faut-il se . féliciter de constater que les compagnies
aériennes françaises paraissent s'orienter enfin vers la coopé-
ration, qu'il s'agisse d ' une coopération technique pour réduire
les coûts de maintenance ou qu'il s'agisse d'une coopération plus
poussée se manifestant jusque dans le domaine commercial,
telle que celle qui existe maintenant entre Air France et U . T. A .

Il est clair que, sans rien perdre de , leur indépendance, les
compagnies peuvent améliorer leur gestion administrative,
commerciale et technique en recherchant toujours davantage la
complémentarité des moyens qu'elles mettent en oeuvre.

La croissance du trafic aérien se mesure aussi à l'activité des
aéroports, qui a sensiblement augmenté au cours des dernières
années . Les travaux réalisés ou envisagés sur les plates-formes
sont considérables et, au cours du VI' Plan, il faudra entreprendre
également en province un effort particulièrement marqué.
Malheureusement, les collectivités seront amenées, si les prévi-
sions sont réalisées, à accroitre beaucoup plus que l 'Etat, leur
financement . J'insiste sur ce point. Je voudrais vous rendre
sensible, monsieur le ministre, à ce transfert indirect de charges
qui est réalisé au détriment des collectivités locales et des orga-
nismes consulaires.

Le problème n'est pas seulement de construire des aérodromes :
il faut, au préalable, trouver le site nécessaire pour leur implan-
tation . Il semble qu'il devienne de plus en plus difficile de
découvrir, à proximité des grandes villes, des terrains suscep-
tibles d'être transformés en aérodromes.

Deux difficultés majeures se manifestent en ce domaine : -.en
premier lieu, le contenu des plans d'occupation des sols — les
P. O. S. — et l 'octroi du permis de construire ne sont pas
toujours coordonnés avec la construction d'un aérodrome ; en
second lieu, le phénomène des nuisances est désormais ressenti
avec une telle acuité que l'on se demande s'il sera possible d
construire des aérodromes en zone urbaine et s'il ne faudra pas,
pour les plates-formes existantes, rechercher les moyens d'indem-
niser les personnes les plus touchées, notamment par le bruit.
Ce problème est actuel . D' a été évoqué d'ailleurs au cours de
la discussion de la présente loi de finances à propos de Roissy.
Je ne pense pas qu'il puisse jamais plus être éludé. Aussi,
le Gouvernement est-il sage en posant le principe d'une indem-
nisation, principe qui, désormais, ne parait plus pouvoir être
remis en cause.

Mon collègue M . Icart faisait remarquer devant la commis-
sion des finances que l'agrandissement de l ' aéroport de Nice ne
présentait pas, en matière de nuisances, les inconvénients habi-
tuels.

Je n'insisterai pas, au cours de cette intervention, sur les
problèmes proptes à l'aéroport de Paris . Ainsi que je l'ai noté
dans mon rapport écrit auquel je me permets de vous renvoyer,
ils sont actuellement de deux ordres . D'une part, il faut abso-
lument que les liaisons avec Orly et avec Roissy et entre ces
deux plates-formes soient, dans les années à venir, assurées dans
des conditions telles que l'expansion du trafic aérien ne s ' en
trouve pas freinée . Il n'est pas normal que des investissements
aussi considérables que ceux qui sont réalisés par l'aéroport de
Paris risquent de n'être pas utilisés aussi bien qu'ils le devraient
au motif que les liaisons nécessaires n'ont pas été envisagées à
temps. Il faut rappeler que l'aéroport n'est pour rien dans ces
insuffisances ; il les subit comme les usagers . C'est à vous,
monsieur le ministre des transports, de régler au plus tôt ce
problème.

D'autre part, le financement de l'aéroport de Paris, en raison
précisément des investissements que j'évoquais à l'instant, cons-
titue un problème préoccupant. Je reconnais que ce n'est pas
une affaire simple et je souhaite qu'avant de s ' engager vers telle
ou telle solution le Gouvernement mesure bien l'ensemble des
avantages et des inconvénients qui pourraient en résulter à
terme . En cette matière, on ne peut persévérer dans l'incerti-
tude . Il faut définir une politique, et c'est à l'Etat de la définir.
Je souhaite, monsieur le ministre des transports, qu'avec votre
collègue des finances vous puissiez l'arrêter dès que possible.

Les difficultés que je viens d'évoquer concernant le trafic
aérien, et les infrastructures sont, en définitive, inhérentes à
une activité en vive expansion . C'est dire que, dans une vue
.globale des choses, elles ne sauraient susciter de trop graves
inquiétudes. Mon sentiment ne sera pas le même en abordant
le troisième point de mon exposé, qui est celui des constructions
aéronautiques . Ainsi que je l'indique dans mon rapport, nous
avons de grands programmes en cours et ce sont,de bons pro-
grammes . Les créneaux choisis l'ont été avec discernement et
il était indispensable de se lancer dans de telles opérations
pour maintenir l'industrie aéronautique française au niveau qui
doit être le sien.

Cependant, après une période de crise 'prononcée, l'industrie
aéronautique américaine ne semble pas se résoudre à partager
son hégémonie avec des constructeurs européens, et spéciale-
ment avec la France . Il en résulte un Certain nombre de diffi-
cultés d'ordre technique comme celles qu'éprouvent les cons-
tructeurs du moteur de dix tonnes. Il ne faut pas en exagérer
l'importance. ni en minimiser les conséquences quant au main-
tien du plan de charge de l'industrie française .
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Nos trois grands-programmes, c'est-à-dire Concorde, l'Airbu
et le Mercure, continuent à se développer favorablement sur le
plan technique.

Toutefois, les perspectives commerciales ne sont sans doute
pas aussi brillantes que celles auxquelles on pouvait s'attendre
naguère encore . En ce qui concerne les options sur Concorde,
quelques retraits ont été enregistrés. Pour ce qui est de
l'Airbus, certaines compagnies européennes ont passé com-
mande à un concurrent américain . Pour le Mercure, les com-
mandes aussi se font encore attendre.

II ne faut pas tirer des conclusions définitives de cet aléa de
conjoncture . On peut raisonnablement espérer que la carrière
commerciale des appareils se déroulera normalement, même
si l'on doit enregistrer quelques regrettables retards. Néanmoins,
j'avais le devoir de ne pas celer ces inquiétudes à l'Assemblée.
Je sais qu'elles sont aussi partagées par les personnels de
l'industrie aéronautique et que ce phénomène n'est pas spéciale-
ment français puisque, de l'autre côté de la Manche, des inquié-
tudes se font 'également jour.

Nous attendons du Gouvernement, monsieur le ministre,
qu'il nous donne tous apaisements à cet égard et qu'il nous
confirme que les pouvoirs publics feront tout ce qui est
possible pour assurer le succès de nos programmes et maintenir
le plan de charge de notre industrie aéronautique.

Enfin, je voudrais consacrer le dernier point de mon inter-
vention à ce que j'ai appelé dans mon rapport écrit c la desserte
aérienne du territoire a . Je ne pense pas que le développement
du trafic aérien puisse se faire , en France uniquement à
partir de Paris ou de deux ou trois autres grandes villes géogra-
phiquement bien placées.

Si l'on entend réaliser — je crois que c'est à la fois le
dessein du Gouvernement et le voeu de l'Assemblée nationale —
un véritable aménagement du territoire, il faut que les métro-
poles d'équilibre, en particulier, et les régions qui les entourent
puissent, d'une part, être reliées entre elles, d'autre part, béné-
ficier de liaisons régulières avec les régions des autres pays
voisins.

Actuellement notre réseau local ne répond que très impar-
faitement à cette nécessité et le développement un peu anar-
chique, il faut le dire, des compagnies locales parait se réaliser
sans référence à un quelconque schéma préalable.

A ce sujet, il n'est pas question dans mon propos de privi-
légier une compagnie au détriment des autres. Néanmoins, je
suis persuadé que la coopération entre les grandes compagnies
françaises et les compagnies locales est un impératif à la fois
technique et commercial . Je crois aussi qu'une certaine coordi-
nation est indispensable avec les compagnies étrangères si
l'on veut qu'en Europe, de région à région, des liaisons aériennes
se développent et se maintiennent.

Je souhaite donc que toutes mesures appropriées soient prises
pour que notre réseau aérien tienne davantage compte des
réalités et des besoins des régions et que, pour aller d'une ville
d'Europe à une autre, le passage par Paris ne soit plus obli-
gatoire.

M. Marc Bécam. Très bien !

M. Pierre Baudis, rapporteur spécial . Je sais que des efforts
sont actuellement tentés en ce sens.

Je voudrais obtenir de vous, monsieur le ministre, l'assurance
qu'ils seront systématisés et que, dans un proche avenir, les
principales villes de France bénéficieront des liaisons aériennes
que justifient leur importance et leur dynamisme.

C'est dans cet espoir que la commission des finances vous
propose, mes chers collègues, d'adopter, sans modification, les
crédits de l'aviation civile . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. Labbé, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
l'aviation civile.

M . Claude Labbé, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
la tâche du rapporteur pour avis est largement simplifiée dans
la mesure où il intervient après un rapporteur financier qui a
excellemment traité de toute la partie budgétaire et donné un
large exposé des aspects de l'aviation civile française . Aussi
me bornerai-je à une remarque et à quelques questions que je
vous poserai, monsieur le ministre.

Mais permettez-moi d'abord de me réjouir, à titre personnel,
de vous voir aujourd'hui à ce banc représenter l'aviation civile
française .

Première remarque : malgré une période particulièrement
difficile puisque le trafic aérien a été interrompu pendant trois
semaines au début de l'année, les compagnies aériennes fran-
çaises et notamment Air France ont remarquablement maintenu
leurs possibilités de trafic et de remplissage et sont parvenues
à un bilan satisfaisant.

Remarquons d'ailleurs que ces compagnies, qui assurent un
service, ont des obligations de transport . Elles ne font pas du
tout ce qu'elles veulent . Ne pouvant éliminer de leurs réseaux
des lignes moins rentables que d'autres, il en résulte parfois
pour elles certaines difficultés.

Dans ces conditions et surtout face à une vive concurrence,
il faut rendre hommage à Air France qui a très bien su sur-
monter ses difficultés, ce qui constitue un heureux présagé
pour l'avenir.

La compagnie U . T . A. termine cet exercice avec des résultats
brillants puisque son chiffre d'affaires marque une augmenta-
tion de 12 p. 100 et qu'elle parvient à réaliser un bénéfice
d'exploitation de l'ordre de 8 millions de francs . Je crois qu'il
faut le noter.

Saluons également les progrès que continue d'accomplir notre
compagnie intérieure Air Inter puisque son chiffre d'affaires
progresse de 28 p . 100 depuis l'année dernière, alors qu'elle
ne bénéficie plus d'aucune espèce de subvention, rappelons-le.

Monsieur le ministre, je vous poserai ensuite quelques ques-
tions concernant les matériels. Trois types d'appareils nous pré-
occupent actuellement, le Concorde, l'Airbus et le Mercure . Ils
constituent sans aucun doute une réussite technique brillante.
Le Concorde est un appareil d'une technique très élaborée ;
l'Airbus est beaucoup moins remarquable puisque c'est un avion
clasisque ; le Mercure est intéressant en raison de sa conception
technique très poussée . Nous souhaitons toutefois que vous nous
donniez quelques précisions sur les possibilités commerciales
de ces appareils qui jusqu'à présent ne sont pas bien définies,
en particulier pour le Concorde dont le prototype 002 marque
une augmentation certaine du rayon d'action.

Nous attendons aussi beaucoup plus de précisions sur les
améliorations techniques qui y ont été apportées ou qui pour-
ront l'être dans l'avenir. Comme je l'indiquais dans mon rapport,
afin d'éviter l'erreur que nous avons commise avec Caravelle,
nous devons, dès à présent, à partir des études certes très
coûteuses et très difficiles menées actuellement, profiter de cette
technologie pour prévoir un Superconcorde et atteindre ainsi à
la pleine rentabilité de l'appareil.

J'aborderai l'étude des nuisances sur un autre plan que mon
ami M. Baudis. Existe-t-il à l'heure actuelle des possibilités
techniques de lutte contre le bruit ? Connaissant, par exemple,
les chambres de combustion annulaires gui réduisent efficace-
ment les fumées et le bruit des moteurs propulseurs de Concorde,
peut-on espérer aes améliorations techniques notables qui dimi-
nueraient les nuisances en général et le bruit en particulier ? Les
apaisements et les espérances que vous apporterez à une opi-
nion de plus en plus sensible aux problèmes de protection, de
pollution, d'environnement seront les bienvenus.

Après mon collègue M . Baudis, je tiens à insister sur la néces-
sité d'assurer des liaisons pratiques entre Roissy-en-France et
la capitale . Nous aurons la chance, avec Roissy, qui bénéficie
d'un site exceptionnel, de posséder dans les prochaines années
le grand aéroport européen . Ne gâchons pas cette chance en
négligeant les dessertes à la fois par les transports en commun
et par le réseau routier.

Ce qui est entrepris actuellement dans le cadre de l'aména-
gement de la région parisienne me parait insuffisant . Il faut,
de ce point de vue, considérer Roissy comme une opération
nationale, beaucoup plus que régionale . Je crains que ce ne
soit pas le cas actuellement.

Je voudrais également aborder un problème qui me parait
très important : l'insuffisance criante des crédits d'infrastructure.
Je n'ai pas voulu y insister dans mon rapport écrit, me réser-
vant d'en traiter fermement aujourd'hui . Ce budget ne présente
pas une grande originalité par rapport aux précédents car il fait
apparaître une augmentation à peu près constante des crédits
de l'aviation civile, sensiblement parallèle à l'expansion du trafic
aérien . Mais dans le domaine de l'infrastructure, des construc-
tions, des aménagements d'aéroports et aussi quant aux possi-
bilités futures d'installation de plates-formes pour les avions
à décollage et a atterrissage courts — A . D . A . C . — ou pour les
avions à décollage et à atterrissage verticaux — A . D. A . V . —
les dotations sont notoirement insuffisantes . Je tenais, monsieur
le ministre, à vous le signaler à cette tribune.

Après une large discussion et sous les réserves que je viens
de formuler, la commisison de la production et des échanges
a émis un avis tout à fait favorable à l'adoption des crédits de
l'aviation civile . 'Applaudissements.)
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M. le président. La parole est à M. le ministre des transports.

M . Robert Galley, ministre des transports . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, les documents de vos rapporteurs ont très
pertinemment analysé le budget consacré à l'aviation civile . Les
observations complémentaires, les questions qui m'ont été posées
m'aideront à parfaire mes réponses.

Je ne reprendrai pas en détail tous les chiffres de ce budget.
Comme vous l'avez souhaité, je m'attarderai de préférence sur
les grandes options qui se posent et les problèmes qui y sont
associés et dont la solution n'est pas de nature budgétaire.

II faut d'abord noter que les sommes figurant à ce budget ne
représentent pas, et de loin, tout l'effort consenti par l 'Etat au
bénéfice de l'aviation civile. Pour avoir une vision claire de
cet effort global, il faudrait ajouter les investissements de l'aéro-
port de Paris, 595 millions en 1973 contre 575 millions en 1972
et ceux d'Air France, 1 .062 millions en 1973 contre 849 en 1972.
Je vous laisse le soin d'apprécier la progression.

Ces investissements sont financés en partie par dés augmen-
tations de capital à la charge de l'Etat, inscrites au budget des
charges communes pour 1973 : 95 millions de francs pour l'aéro-
port et 120 millions de francs pour Air France.

Pour l'aéroport de Paris — je réponds, en partie du moins, aux
inquiétudes manifestées par M. Baudis au sujet de la -situation
financière de l'établissement au cours des prochaines décennies —
aux 45 millions de francs de dotations prévus au budget de 1972,
s'ajouteront 50 millions que je proposerai au titre de la loi
de finances rectificative de 1972, qui porteront à 95 millions,
si ce projet decollectif est adopté, la dotation pour 1972.

Pour le surplus l'aéroport a présenté très récemment un plan
d'action financière qui est actuellement'à l'examen des ministères
de tutelle.

Enfin, pour être complet, il convient d'ajouter les subventions
que la Datar est conduite à fournir pour l'équilibre financier
de certaines lignes aériennes intérieures utiles au désenclavement
de certaines collectivités particulièrement mal situées.

Cette question a été évoquée par vous, monsieur le rap-
porteur, et je reviendrai dans quelques instants sur les liens
existant entre les transports aériens et l'aménagement du terri-
toire.

S'en tenant au strict budget du secrétariat général à l'aviation
civile, on peut dire qu'il se caractérise essentiellement d'abord
par une amélioration sensible des moyens des services . C ' est une
progression de 11 p . 100 du titre III, qui passe de 563,2 millions
de francs en 1972 à 625,15 millions de francs en 1973.

Les mesures les plus importantes, vous l'avez sans doute remar-
qué, concernent :

La création de 300 emplois supplémentaires dont 196 au titre
de la navigation aérienne : c'est le seul poste du ministère' des
transports où une augmentation des effectifs est prévue ; ces
300 emplois supplémentaires viennent s'ajouter aux 286 emplois
créés en 1972. C'est un effort très appréciable sur les deux années.

L'augmentation . sensible des crédits de matériel, qui passent
de 161,2 millions de francs en 1972 à 174,6 millions de francs en
1973.

La seconde caractéristique essentielle du budget de l'aviation
civile est une quasi-stabilité des autres crédits.

C'est ainsi que sur le titre IV, qui concerne les interventions
publiques, les crédits passent de 69,16 millions de francs à
67,29 millions de francs, soit une diminution de 3 p. 100, et que les
dépenses en capital s'élèvent, pour les autorisations de pro-
gramme, à 1 .691,1 millions de francs en 1973, contre 1 .686,4 mil-
lions de francs en 1972 ; les crédits de paiement passent de
1 .599,68 millions de francs en 1972 à 1 .650,33 millions en 1973.

Vous constatez, sur ce poste, un certain a plafonnement s
des dépenses en capital . Mais après la très forte progression
de 1972, qui je le rappelle avait été de 34,6 p. 100 pour les auto-
risations de programme et de 30,2 p . 100 pour les crédits de
paiement, ce plafond se situe à un niveau élevé qui doit per-
mettre d'une part de faire face à la progression et à l'évolution
du trafic aérien et d'autre part aux besoins de l'industrie aère .
nautique . Ce sont ces derniers problèmes que je traiterai main-

Je crois avoir été l'interprète de l'unanimité des membres de
l'Assemblée en présentant des condoléances aux familles . Je
profite de la circonstance pour remercier les sauveteurs et tous
ceux qui, dans le monde entier, nous ont témoigné leur sym-
pathie.

Le transport aérien progresse toujours à un rythme sou-
tenu et les taux de croissance enregistrés tant sur les trafics
internationaux que nationaux, ou sur ceux du frêt sont encore
très spectaculaires . La crise — les deux rapporteurs l'ont
souligné — qui affecta le trafic international en 1969-1970 semble
surmontée et l'on peut tout juste noter un léger ralentissement
des taux de croissance. Pour les compagnies françaises interna-
tionales les -chiffres sont quelque peu difficiles à interpréter
en raison de la crise sociale qui a affecté le trafic du printemps
1971 . Si l'on élimine l'effet de cet arrêt de trafic, on retrouve
un taux de croissance annuel de 10 ou 12 p . 100 environ pour
le trafic international et de 18 ou 20 p . 100 pour le trafic
intérieur, ce qui est tout à fait remarquable.

Pour faire face à ces obligations, on peut relier la politique
suivie à deux lignes de force principales . Des investissements
dynamiques, et une normalisation des règles de la concurrence
ou, plus exactement, une tentative de normalisation de ses excès.

Les investissements sont dynamiques puisque éonsidérables : en
1973, acquisition de quatre Boeing 747 pour Air France — aux-
quels, en 1974, viendront s'en ajouter trois et les trois premiers
Airbus — trois D. C. 10 pour U. T. A. et cinq Caravelle XII
pour Air Inter, en attendant les deux premiers Mercure qui arri-
veront en fin d'année 1973 . Je ne parle .que des programmes les
plus importants. Ma liste n'a pas l'ambition d'être exhaustive.

Pendant ce temps, l'aéroport de Paris poursuit . notamment à
Roissy, un ambitieux programme d'investissements de 595 mil-
lions de francs . Enfin, nous continuons nos efforts d'équipement
sur plusieurs grands aéroports et notamment Satolas où l'inter-
vention de l'Etat atteindra, au titre de 1973, dix-neuf millions
de francs . Je rappelle que cet aéroport représénte un investis-
sement très important pour lequel la participation directe de
l'Etat sera de l'ordre de 150 millions de francs.

Cette relance des 'investissements, nécessaire après le ralen-
tissement consécutif à la crise de 1969-1970, n'est pas dénuée de
prudence . C'est ainsi qu'un décalage volontaire d'un an dans la
mise en service de Roissy II a été rendu possible sans gêne
sensible pour le trafic grâce à la meilleure utilisation d'Orly et
de Roissy I dont la date d'ouverture reste fixée, comme vous le
savez, au printemps 1974.

Ainsi les investissements à effectuer à l'aéroport de Paris ou
réclamés par les compagnies aériennes ont-ils pu être mieux
étalés. De même, les décisions d'approvisionnement d'aéronefs
par Air France — livrables au-delà de 1973 — n'ont été déter-
minées qu'après l'examen des résultats de la saison d'été 1972.
C ' est ainsi qu'un décalage d'un an pour le seizième Boeing 747
d'Air France a pu être décidé.

Mais plus encore que du capital investi, nous devons nous
soucier des comptes d'exploitation . Les difficultés en cette matière
venaient des excès de capacité mis inconsidérément en place,
notamment sur l'Atlantique Nord, par toutes les compagnies régu-
lières dont on sait qù'elles se livrent une concurrence sauvage.
Elles venaient aussi, nous le savons, de la pression exercée sur
les tarifs par les compagnies de transport à la demande, dites
charters, qui sont venues bouleverser les conditions du marché.

Or, deux progrès notables ont été enregistrés cette année . Sur
le plan des capacités, en l'absence d'un accord général, Air
France a sagement limité sa propre capacité sur l'Atlantique
Nord . Il en est résulté un relèvement sensible du coefficient de
remplissage, donc de la rentabilité de l'exploitation de cette
ligne, malgré une baisse des tarifs. La capacité libérée a pu être
reportée par notre compagnie nationale sur des liaisons plus
saines, notamment l'Extrême-Orient.

Sur le plan des tarifs, le problème est plus simple à exposer
qu'à résoudre . Il est vrai que l'organisation des vols dits charter
aboutit à des réductions de tarif considérables et que le rôle
de l'administration gérante des droits de trafic n'est certainement
pas do- priver les usagers de ces possibilités . Il est en revanche
indéniable que le développement des échanges internationaux
nécessite des liaisons régulières, qui sont presque, au sens large,
un service public comme on l'entend en matière ferroviaire ou
postale.

Ainsi, réglementer trop sévèrement l'usage des charters, c'est
renchérir délibérément certains tarifs et donc pénaliser l ' usager.
Laisser se développer sans réagir la lutte sauvage entre les deux
modes de transport, c'est risquer de voir les compagnies régu-
lières s ' installer dans le déficit, et donc au bout du compte, nous
le savons, pénaliser le contribuable.

Un progrès décisif a été réalisé grâce à une succession de
discussions et de négociations entre la conférence européenne
de l'aviation civile, les U . S. A. et le Canada, couronnés par le

tenant.

On peut, en effet, rattacher tous nos efforts à deux axes
principaux : la satisfaction des besoins en matière de trans-
port aérien et le soutien d'une industrie aéronautique française
qui, par tradition, a toujours été une de nos s matières fortes s.

Avant d'aborder les problèmes techniques du transport aérien,
je voudrais, monsieur le président, évoquer ici la mémoire des
victimes du très récent accident survenu au Viscount Lyon.
Clermont-Ferrand .
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récent accord d'Ottawa . Cet accord doit permettre le dévelop-
peraient du trafic à bas prix sur l'Atlantique Nord, tout en
donnant aux compagnies régulières la possibilité de lutter avec
leurs armes, ou plutôt leur matériel, sur le terrain des charters
grâce à une modification de la notion du charter basée désormais
sur la réservation à l'avance au lieu de l'être sur l'appartenance
à une association . Les conditions d'exploitation devraient donc
s'en trouver améliorées.

A cette conférence d'Ottawa, la France a pris une part
fort active. Je tiens à le souligner pour, deux raisons : d'abord,
parce que cet accord montre que les Européens, s'ils sont unis,
peuvent discuter franchement avec les Etats-Unis et trouver
des solutions communes et, ensuite, pour rendre hommage aux
agents de l'administration de l'aviation civile française, dont la
compétence et l'activité dans cette négociation a été fructueuse
en même temps que réaliste dans le sens de l'intérêt public et
bien évidemment, de nos compagnies.

Si cette nouvelle procédure répond à nos espoirs, j'espère
qu'elle pourra s'étendre à d'autres zones et constituer une base
d'équilibre en attendant la nouvelle révolution du transport
aéronautique qui surviendra lorsque sera généralisé le vol ccm-
mercial supersonique.

J'en viens tout naturellement à mon second propos touchant
la construction aéronautique et, en ce domaine, comme l'a dit
votre rapporteur, notre politique est aujourd'hui fort claire.
Jamais la France, sans doute, ne s'est trouvée dans une situation
technique aussi faste et il faut ici rendre hommage aux efforts
opiniâtres et souvent contestés des gouvernements précédents,
ainsi naturellement qu'au talent des dirigeants, cadres et per-
sonnels de nos entreprises . Nous participons aujourd'hui à trois
programmes de grands avions couvrant à peu près toute la gamme
des besoins prévisibles pour fa décennie à venir : un long cour-
rier très rapide, un moyen-courrier gros porteur, et un court-
courrier économique.

Bien sûr, il nous faut poursuivre nos efforts de mise au point
et d'adaptation commerciale, mais il est clair que l'essentiel
n'est plus aujourd'hui dans la recherche, l'étude ou la technique,
mais bien dans la vente des appareils et dans la diminution
des prix de revient industriels.

Tel est le chemin à suivre aujourd'hui : il peut être un peu
moins exaltant que les explorations d'hier, mais lui seul conduit
à l'objectif que nous devons atteindre, à savoir la prospérité
et la croissance d'une industrie aéronautique qui fut toujours
et qui est aujourd'hui plus que jamais la fierté de notre pays.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Je n'entrerai pas dans le détail de l'avancement des différents
programmes . Ces matières sont largement couvertes par la presse
et vos commissions ont pleinement été informées sur ces sujets.
Toutefois, je crois utile de vous donner une vue synthétique de
quelques événements récents et, en cela, je crois répondre en
particulier aux préoccupations de M. le rapporteur Labbé.

Concorde 02 est maintenant équipé de son moteur définitif et
doit réaliser son premier vol, dans cette configuration, à la fin
de l'année . Par moteur définitif, j'entends le moteur avec la
chambre annulaire et sa tuyère définitive. Les essais au banc
et les essais de roulage ont confirmé que, sur le plan de la
pollution, le problème de la fumée était totalement résolu . Cette
grave critique, qui était en train de se répandre, devient aujour-
d'hui sans objet.

Les essais en vol, qui seront effectués avec les moteurs défi-
nitifs, devraient confirmer les résultats au sol, qui sont encou-
rageants, selon lesquels les caractéristiques de poussée et de
consommation permettent d'atteindre — au moins — les perfor-
mances figurant aux contrats Air France et B . O. A. C. Je
rappelle que le contrat Air France était basé sur la réalisation
d'un vol Paris—New York dans des conditions sévères : garantie
de 124 passagers, vent contraire, température au-dessus de la
normale . Avec ces caractéristiques, l'avion est capable d'attendre
trente minutes au-dessus du pointa Bohemia s, à la verticale de
New York, puis, si nécessaire, de se détourner soit sur Washington,
soit sur Boston . Je ne doute pas que les nouveaux moteurs
permettront d'atteindre les performances que je viens de décrire.

Les deux compagnies B . O . A. C . et Air France sont désormais
associées à cette entreprise . En effet, le succès commercial
de Concorde ne deviendra significatif qu'après la mise en service
et . le volume de la clientèle attirée dépendra beaucoup du
« système développé autour de Concorde : service à bord,
bien sûr. mais surtout service au sol, correspondances nombreuses
et transit très rapide, formalités douanières et service bagages
aménagés, services personnalisés . Voilà la contribution attendue
de nos aéroports et de notre compagnie nationale Air France
et nous savons que, pour ce faire, ni ' ynthousiasme, ni l'imagi-
nation ne lui font défaut .

A propos des négociations commerciales dont vous avez pu
suivre l'évolution quotidienne à travers la presse et dans les
longues déclarations que j'ai pu faire, il faut bien sûr évoquer
le renoncement récent d'United Airlines . Il est certain que cette
compagnie strictement domestique et essentiellement axée sur
le réseau intérieur américain n'a jamais figuré sur la liste
des clients les plus intéressés . Le réseau de cette compagnie
n'est pas parfaitement adapté au Concorde, notamment en
raison des restrictions de survol supersonique du territoire des
Etats-Unis . Les espoirs sérieux n'ont jamais été là . Ils sont
dans les négociations en cours avec la Panam et Japan Airlines.
Le sérieux des conversations est une preuve évidente de l'intérêt
de nos interlocuteurs .qui ne se donneraient pas la peine de
déplacer des équipes de plusieurs dizaines de personnes s'ils
n'avaient pas quelque intérêt à le faire.

Les récentes déclarations de M. Seawell, président de la
Panamo, le prouvent. Celui-ci déclare, en effet, que la décision
d'achat de cinq Concorde est à ses yeux beaucoup plus urgente
que les décisions concernant les triréacteurs. Il ajoute, d'ailleurs,
que le problème, pour Panam est d ' obtenir des conditions de
financement qui lui permettent de soutenir la concurrence
avec B. O. A. C. et Air France. Nous en sommes déjà,
mesdames, messieurs les députés, à la concurrence entre les
compagnies à propos des vols supersoniques transatlantiques !
(Applaudissements .)

Les trois prochains mois, j'imagine, devraient être décisifs
sous ce rapport. Je ne cache pas que cette étape est parti-
culièrement importante, au-delà des commandes fort intéres-
santes déjà enregistrées de la part de la Chine et de Iran Air.

M. Labbé, rapporteur pour avis, m'a posé une question tou-
chant les perspectives d'avenir . Il est évident que, au moment
où, à travers Concorde, l'industrie européenne et la construc-
tion aéronautique française disposent d'un atout technologique
et d'une avance considérable sur leurs concurrents, nous devons
songer à l'étape suivante.

' Ma position est claire. Nous devons nous appuyer sur nos
connaissances technologiques pour rechercher les bases d'une
coopération avec ceux qui sont moins avancés que nous —
c'est notre chance — c'est-à-dire avec l'industrie américaine,
et pour tenter de valoriser l'acquis considérable que l'industrie
aéronautique française s'est donné au cours des dernières
années.

Voilà où se trouve la clé de notre problème, car il est plus
facile de fonder une coopération sur le succès d'un appareil
que sur ce qui aurait pu constituer un échec de la technique
française.

Venons-en à l'Airbus . Soulignons d'abord, une fois de plus,
l'excellence de la coopération entre les divers pays engagés :
la République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la
Grande-Bretagne à travers Hawker-Siddeley, et la France natu-
rellement . Il s'agit bien là de ce que nous avons appelé une
coopération européenne exemplaire.

Cette coopération européenne dans la construction se traduit
par un respect absolu du programme et même par une avance
de près d'un mois sur les prévisions initiales du premier vol.

Les trois premiers vols effectués depuis cette date ne nous
permettent pas encore, bien entendu, de connaître toutes les
qualités de l'avion . Je peux dire à l'Assemblée nationale que,
jusqu'ici, cet appareil s'est parfaitement comporté, et d'une
manière conforme aux prévisions les plus optimistes.

A noter à ce sujet que, la première semaine, il a effectué
sept heures de vol . Dans l'histoire de l'aviation de ce type, c'est
une performance tout à fait exceptionnelle . Dans trois mois, nous
aurons le plaisir de voir un second Airbus rejoindre le premier
dans le ciel de Toulouse.

Ces premiers vols intervenant après la première série de
commandes doivent donner à nos vendeurs les arguments néces-
saires pour attaquer une nouvelle clientèle, car il est toujours
difficile de vendre un avion européen avant qu'il n'ait volé.

Je crois utile de commenter brièvement la fameuse question :
« L 'Airbus arrive-t-il trop tard ? car j'ai été personnellement
quelque peu mis en cause sur ce point . J'ai dit en effet, il y a
quelques semaines, que la carrière commerciale d'Airbus ne
pouvait être comparée à celle du Tristar ou du DC 10 car il ne
volait pas encore et que cela constituait un handicap dont il fallait
tenir compte : on pouvait interpréter ces propos comme le regret
d'un retard . Mais n'est-ce pas vrai de tout produit, fût-ce d'un
journal du soir qui multiplie ses éditions de début de journée au
risque de paraître avant la grande nouvelle du jour?

D'abord l'Airbus, le Tristar et le DC 10 ne sont pas réellement
concurrents . Certes, leurs domaines d'utilisation se recouvrent
partiellement, et ce recouvrement fut à la base de notre effort
vis-à-vis de la B .E .A . en août dernier lors de la décision, fâcheuse
sur le plan européen, d'achat de Tristar par cette compagnie . Ces
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avions sont fondamentalement différents : les deux avions améri-
cains sont des longs courriers trimoteurs, l'Airbus est un moyen
courrier bimoteur : leurs zones optimales d'utilisation sont donc
nettement décalées.

	

-

Ensuite, je crois pouvoir dire qu'un produit est en retard s 'il
est en retard sur le besoin . L'aviation a trop souffert d'avions
produits trop tôt, pour qu'on oublie cette vérité, et je pense à
l'exemple du Boeing 747, roi actuel des longs-courriers mais qui,
dans une certaine mesure, et tous les experts le confirment, a été
à l'origine de la crise récente qui a mené beaucoup de grandes
compagnies au bord de la faillite . L 'exploitation rentable d'Airbus
avec plusieurs rotations journalières suppose l'existence de liai-
sons à très gros trafic . D'après Air France, ces liaisons n'existent
pas encore en Europe et il semble que l'Airbus ne puisse être
pleinement utilisé qu'en 1975. Une arrivée nettement plus hâtive
sur le marché se serait traduite par un déficit pour cette compa-
gnie ou par un achat retardé, c'est-à-dire un déficit pour le
constructeur.

Enfin, s'il est une preuve irréfutable que l'Airbus n 'a pas
perdu la partie en raison d'un retard, n'est-ce pas la récente
décision des Japonais de lancer aujourd'hui la construction d'un
appareil, également biréacteur, de grande capacité en collabora-
tion avec Boeing ? Comment prétendre que la France a tort parce
qu'elle'est en retard avec un avion qui sort en 1974 et que Boeing
aurait raison de lancer un avion qui ne peut sortir avant 1976 ?
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants.)

II y a enfin le Mercure . Lui aussi en est au stade des négo-
ciations commerciales puisqu'il vole depuis un an et demi et
qu'il vole de mieux en mieux . Lui 'aussi représente un succès
de coopération internationale puisque la part des coopérants,
confiants dans l'avenir de ce programme, est passée de 22 p . 100
à 40 p . 100, dépassant ainsi largement le chiffre de 30 p. 100
sur lequel était basée la convention liant l'Etat et la société des
avions Marcel Dassault . Mais lui n ' est pas accusé d'être en
retard.

Le marché du court-courrier est un marché très difficile ;
c'est un marché a sur mesure a qui exige des adaptations pour
chaque client ; c'est peut-être le marché le plus exigeant sur le
plan .économique, car le vol proprement dit n'est qu'une part
relativement faible du service rendu : en conséquence, toutes les
parties du a système a, et pas seulement la propulsion et l'aéro-
dynamique, doivent être soigneusement a optimisées a . C'est
enfin, nous le savons, un marché très concurrentiel, où les déci-
sions de renouvellement de la flotte se prennent sur des bases
strictement financières, qui pénalisent donc les nouveaux venus.

Mais le Mercure a de tels avantages techniques — atterris-
sage tous temps, possibilité de pilotage à deux, aérodynami-
que très fine et système de vol bénéficiant des techniques de
pointe utilisées sur les avions militaires — que je pense pouvoir
vous convaincre que le temps travaille pour lui . Je crois qu'on
peut être très optimiste, à moyen terme, en ce qui concerne
cet appareil, qui restera longtemps moderne en raison de sa
conception initiale très ambitieuse.

Cette situation favorable sur le plan des cellules serait . à
courte vue sans une politique des moteurs . C'est pourquoi, en
collaboration avec la General Electric, la fabrication du moteur
de dix tonnes de poussée a été lancée . Lorsque, très récemment,
j'ai eu l'occasion de m'expliquer devant vous sur les difficultés
actuelles de ce programme, j'ai confirmé — je le fais encore
aujourd'hui — notre résolution de poursuivre cet effort, quoi
qu'il arrive.

Il est compréhensible que, depuis lors, la situation n'ait guère
évolué, en raison du contexte américain . On ne peut donc encore
préciser si cet effort pourra continuer dans le cadre strict de
la coopération initiale ; à mon sens, les prochaines semaines ris-
quent d'être décisives, mais je peux confirmer pleinement les ter-
mes de ma récente intervention quant à l'esprit dans lequel nous
envisageons la poursuite ou, éventuellement, l'inflexion de ce
programme.

Cet exposé de la situation en matière de transport aérien et de
construction aéronautique laisse clairement percevoir, me sem-
ble-t-il, les lignes d'action pour l'avenir.

En conclusion, je crois utile de préciser quelques orienta-
tions complémentaires et, à cette occasion, je me propose de
répondre à certaines questions de MM. les rapporteurs.

S'agissant de la répartition des charges dans le domaine des
transports aériens, le souci de limiter la charge du contribua-
ble et la tendance internationale actuelle amèneront à accroitrc
la part des utilisateurs ou des bénéficiaires dans le finance-
ment du système . Ceci concernera en particulier les redevan-
ces de route versées par les avions survolant le territoire natio-
nal, même s'ils n'y font pas escale . Actuellement, 15 p . 100 seule-

ment des frais réels sont facturés et, selon un calendrier à
mettre au point dans un cadre international, il est prévu d'arri-
ver progressivement au remboursement total d'ici cinq à dix
ans.

De même, exception Lite des investissements à caractère natio-
nal, la participation locale au financement des infrastructures
sera progressivement renforcée . On arrivera ainsi, par l'inter-
médiaire des concessionnaires, à une plus grande vérité des
tarifs.

A- ce sujet, je voudrais répondre à M. Baudis sur les rede-
vances dues par l'aviation légère.

Les redevances aéroportuaires pour l'aviation légère sont
restées bloquées pendant près de dix ans alors que, dans le même
temps, les collectivités locales et les chambres de commerce
réalisaient des investissements importants en faveur de cette
activité.

Cette redevance était d'un taux très bas : 2,40 francs par
r toucher a ; il existait des tarifs . également très bas pour
les abonnements, ce qui n'incitait guère à effectuer des travaux
sur les aérodromes . La réforme intervenue au printemps 1972
donne aux gestionnaires la liberté de fixer le taux des rede-
vances, l'Etat conservant seulement un pouvoir d'intervcntian.

Jusqu'à présent, on a usé de cette- liberté de façon très modé-
rée, puisque le taux unitaire a été porté à 7 francs, en moyenne,
et que l'abonnement annuel correspond à 100 atterrissages, les
avions d'aéro-clubs en faisant couramment plus de 1 .000.

L'augmentation du - coût de l'heure de vol consécutive à cette
mesure est donc, monsieur Baudis, de l'ordre de 1,5 p . 100, alors
qu'en moins de trois ans le coût total de l'heure de vol dans
les aéro-clubs a progressé, pour bien d'autres causes, de quelque
30 p. 100 . Je crois avoir répondu ainsi à la question que vous
m'avez posée.

Le transport aérien est maintenant une industrie vivace et
rentable, et il est logique de s'interroger sur la permanence des
aides qu'il a fallu lui apporter à ses débuts . C'est la rançon de
son succès et il doit en tirer une légitime fierté . Bien sûr, il
faut être vigilant, mais je puis affirmer que rien ne sera fait
qui puisse dégrader sa situation concurrentielle sur le plan
international.

Cette situation internationale doit aussi orienter notre action
dans le domaine de l'industrie aéronautique. Notre industrie
nationale doit être soutenue et, naturellement, il sera tenu
compte de sa place éminente dans le potentiel national . Mais Il est
évident que la conception, la mise au point et la commercialisa-
tion des avions futurs, de plus en plus complexes et coûteux,
doivent se faire sur une base multinationale et principalement
européenne.

La France a prouvé, dans tous ses programmes actuels, qu'elle
était prête à développer cette franche coopération . Elle est dispo-
sée à aller plus loin, mais il faut que cette collaboration soit
globale et non pas limitée, comme on nous le propose trop sou-
vent, au domaine d'intérêt de tel ou tel partenaire . Par globa-
lité, il faut comprendre la fabrication des cellules, des moteurs
et des équipements, mais aussi la politique d'approvisionnement
des compagnies aériennes — vous voyez ce à quoi je fais allu-
sion — la politique des droits de trafic, les positions tarifaires,
etc . Ces domaines ne doivent pas être considérés isolément.

Tout cela ne sera pas fait en un jour, mais des progrès peuvent
être réalisés si cet éclairage est adopté.

Enfin, le dernier problème qui conditionne l'avenir du trans-
port aérien est la disparition de ses nuisances Au premier
chef, bien sûr, on doit se préoccuper du bruit .;i essentielle-
ment d'une manière active, c'est-à-dire par une lutte à la source,
dans le dessin et la conception des moteurs, puis par des amélio-
rations sur les avions en service.

Je crois qu'il faut toujours attaquer le mal à la source.
On doit s'en prendre d'abord aux causes des nuisances avant de
se préoccuper d ' en réduire les effets.

Des résultats spectaculaires sont déjà obtenus sur les moteurs
les plus récents et, bien entendu, le moteur de dix tonnes que
j'évoquais tout à l'heure sera conçu avec cette préoccupation.

Il faut aussi s attacher à réduire la pollution, et les essais
du moteur sans fumée du Concorde, dont j ' ai déjà parlé et qui
deviendra le moteur de série, montrent que l'on peut obtenir
des progrès importants dans ce sens.

Enfin, bien que cela dépasse largement la notion de nuisance,
il faut poursuivre également toutes les études d'instrumentation
et d'infrastructure au sol contribuant à une plus grande sécu r ité

dans la navigation. Bien que rien ne laisse penser à l'heu r e
actuelle . à une telle défaillance, le récent accident évoqué tout
à l'heure nous fait un devoir de rechercher sans cesse avec
exigence la perfection en ce domaine .
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Voilà donc les lignes d' action ou les thèmes de réflexion que
j'ai proposés aux services de l'aviation civile.

M. Baudis a insisté sur le problème de la desserte aérienne
du territoire.

Je dirai d'abord que, contrairement aux transports terrestres
pour lesquels le schéma des infrastructures définit un réseau
que les véhicules sont tenus d'emprunter, les transports aériens
disposent d'une plus grande liberté dans le choix de leur
route à partir des aéroports.

Il en résulte que si un plan directeur des infrastructures
aéroportuaires est concevable — nous sommes en train de
le mettre au point - il ne serait pas très raisonnable de
définir un schéma directeur des liaisons aériennes que les
exploitants seraient tenus de respecter, car nous introduirions
ainsi une rigidité artificielle dans un domaine qui a précisément
les avantages de la souplesse.

Cela étant, il est nécessaire de distinguer le cas des liaisons
intérieures de celui des liaisons internationales.

En ce qui concerne les- liaisons intérieures, il convient de
tirer le meilleur parti possible des données propres à l'aviation
en s'efforçant de favoriser toutes les initiatives privées ou
locales, chaque fois que cela est possible, sous réserve des
indispensables vérifications techniques destinées à garantir la
sécurité des passagers.

Ce libéralisme, qui n'est pas sans risque — les difficultés
présentes de la société Rousseau-Aviation en , sont la preuve — a
conduit à un développement considérable du réseau exploité
par les transporteurs •régionaux . En trois ans, le nombre des
lignes régulières assurées par ces entreprises a été multiplié par
six ; quarante et une villes sont touchées régulièrement par les
petits et moyens transporteurs, ce qui est la preuve du caractère
volontariste de notre politique.

Cependant, soyez-en conscients, l'exploitation des appareils
de petite capacité adaptés aux lignes à faible trafic reste coû-
teuse et la plupart de ces liaisons ne subsistent que grâce aux
concours financiers très importants consentis par les collectivités
locales, aidées dans certains cas par des crédits en provenance
du F. I . A . T.

Cette intervention des finances locales permet de garantir,
mieux que toute politique centralisatrice, inutilement contrai-
gnante, la meilleure adaptation possible entre les besoins res-
sentis, particulièrement à l'échelon local, et les services offerts,
à partir du . moment où, pour la desserte intérieure du territoire,
la quasi-totalité des liaisons essentielles peut être assurée par
Air Inter dans des conditions normales.

Restons-nous passifs pour autant ? Certainement pas. Nous
disposons d'ores et déjà de moyens éprouvés permettant de
prévoir le trafic de toute liaison nouvelle, d'indiquer l'appareil
le mieux adapté à son exploitation et d'évaluer le déficit
d'exploitation probable. Ces éléments sont à la disposition de
tous les intéressés.

De plus, un plan indicatif de desserte du territoire a été mis
à l'étude, regroupant l'ensemble de ces résultats et à partir
duquel les initiatives locales indispensables pourront continuer
à jouer leur rôle . Sans attendre la publication de ces études, je
puis affirmer que je ne vois pas beaucoup de superflu dans
les liaisons déjà exploitées, dont j'estime, par ailleurs, qu'elles
couvrent déjà une large partie des besoins.

En ce qui concerne les liaisons entre la province et l'étranger,
la politique à mener par le ministère des transports ne peut
être aussi libérale que celle qui a présidé au développement
de l'aviation régionale . En effet, les relations aéronautiques
entre divers pays sont, le plus souvent, régies par des accords
bilatéraux qui définissent de façon rigoureuse l'équilibre des
droits de trafic dont dispose chaque partie contractante . L'ouver-
ture d'une liaison nouvelle, même à faible trafic, peut alors
remettre en cause un équilibre fragile, et ces répercussions
dépassent donc largement le cadre de la liaison envisagée.

D'autre part, la compagnie Air France est liée par des accords
commerciaux complexes à la plupart de ses partenaires euro-
péens, et nous devons veiller à ce que l'introduction de nouveaux
transporteurs ne nuise pas au fonctionnement et au développe

-
-

ment de ces accords.

Enfin, certaines compagnies européennes exploitant à partir
de pays moins étendus que le nôtre, vivent largement du trafic
qu ' elles viennent prélever sur notre territoire . Il ne serait
pas de bonne politique de favoriser exagérément ces pratiques
au détriment de notre compagnie nationale.

En dépit de tous ces éléments qui incitent à la prudence,
l'administration de l'aviation civile, depuis plusieurs années,
s'est efforcée d'encourager la création de liaisons nouvelles,
estimant toutefois qu'il était de l 'intérêt du passager que ces

relations soient, dans toute la mesure du possible, assurées
par la compagnie nationale Air France qui possède à l'étranger
l'infrastructure commerciale souhaitable.

Ces efforts commencent à porter leurs fruits . Je n'en veux
pour preuve que l'accord, que nous avons encouragé, entre
Air France et l'association des transporteurs aériens régionaux,
l ' étude menée par Air France et Air Inter pour utiliser le
potentiel disponible des avions appartenant à la compagnie
intérieure, l'ouverture de liaisons nouvelles utilisant des appa-
reils du centre d'exploitation postale.

Je puis donc, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs,
vous assurer que nous poursuivrons activement cette politique
d'incitation et d'encouragement, en fournissant aux exploitants
et aux collectivités locales, dès qu'elle sera terminée . une
étude des potentiels de trafic identique à celle que nous avons
entreprise pour. les liaisons intérieures, mais dont la mise au
point est infiniment plus délicate.

Mesdames, messieurs, je ne prétends certes pas que tout
soit résolu dans le secteur de l'aviation civile.

Le développement des charters dans le domaine des trans-
ports aériens, les campagnes — pas toujours désintéressées —
menées au nom de l'environnement et l'attitude « protection-
niste » de certains groupes de pression américains posent
incontestablement de sérieux problèmes au Gouvernement et aux
responsables de l'aéronautique française, qu'il s ' agisse des com-
pagnies aériennes, des infrastructures nouvelles ou des cons-
tructions aéronautiques.

Je reste cependant, pour ma part, confiant dans l'avenir sur
le, plan mondial . Les compagnies aériennes et la construction
aéronautique émergent depuis quelques mois d'une crise sévère,
qui a, félicitons-nous en, épargné dans une grande mesure les
sociétés françaises, grâce aux dispositions prises par leurs
dirigeants et par le Gouvernement.

L'importance du budget de l ' aviation civile, qui vous est
présenté ce soir, démontre que le ministre des transports et
le Gouvernement sont décidés, dans ce domaine comme dans
les autres, à aller de l'avant, et c'est dans cette perspective que
je vous demande d'adopter le projet de budget qui vous est
proposé . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président. Dans la discussion des crédits, la parole est
à M. Dardé, premier orateur inscrit.

M . Jean Dardé . Monsieur le ministre, bien qu'il intéresse des
activités économiques de pointe et qu'il fasse vivre des régions
entières ainsi que plusieurs dizaines de milliers de travailleurs,
votre projet de budget de l'avation civile reste trop modeste.

Avec 2 .343 millions de francs de crédits de paiement, il
représente environ 1 p. 100 de l'ensemble des crédits ouverts
dans la loi de finances, c'est-à-dire 111 millions de francs de
plus que l'an dernier, accusant une augmentation de 5 p . 100,
très inférieure à celle de l'ensemble du budget qui, lui, progresse
de 11 p. 100.

Aussi ne serez-vous pas étonné d'apprendre que ce projet
de budget m'a quelque peu déçu, d'autant qu'après la forte
augmentation intervenue en 1972 j'espérais que le budget pour
l'exercice 1973 serait meilleur.

Je sais bien que, lorsque vous avez pris vos fonctions, le
montant des crédits pour l'exercice 1973 était déjà arrêté . Mes
critiques s'adresseraient donc à votre prédécesseur si, du fait
de la solidarité ministérielle, vous n'aviez une part de respon-
sabilité.

Alors, que penser d'un tel projet de budget, après l'énoncé
de l'évolution de ses grandes masses ?

Selon la presse spécialisée, il s'agit d'un « budget de tran-
sition s . L'auteur de cette formule semblait sous-entendre que
l'année 1373 vous permettrait de marquer une pause . Ce serait
alors la transition entre déux efforts . Une telle appréciation me
parait optimiste, tant il est vrai que, dans le domaine industriel
et technique dont vous avez la charge, une pause d'une année
équivaudrait à une année de retard . Ce serait donc la tran-
sition entre une politique de rattrapage et une politique de
stagnation.

Abordant l'examen des crédits, j'étudierai maintenant la
façon dont, à notre avis, ils vous permettront de régler en 1973
les nombreux problèmes qui restent en suspens.

En ce qui concerne les dépenses ordinaires, je ne traiterai que
deux de ces problèmes, qui me tiennent à coeur et qui sont
relatifs à certaines catégories de personnels.
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Je crains en effet — et je n'ai rien vu, dans le « bleu s, qui
puisse le démentir — qu'aucune réponse positive ne puisse être
apportée, en 1973, aux demandes justifiées des ingénieurs et
techniciens sous contrat 1018 de la navigation aérienne.

Ces personnels, dont nous connaissons le dévouement et la
compétence, sont actuellement victimes d'un grave déclassement
indiciaire qui rend nécessaires, d'urgence, des mesures en leur
faveur.

Depuis le début de l'année 1972, votre prédécesseur a été
saisi du dossier.

Les agents sous contrat de première catégorie réclament un
indice de début de 285, au lieu de 250, et un indice terminal qui
puisse aller jusqu 'à 575, au lieu de 445 actuellement . Les agents
sous contrat de deuxième catégorie, eux, souhaitent obtenir un
indice de début de 240, au lieu de 200, et un indice terminal de
475, au lieu de 340.

Les arguments qu'ils avancent sont sérieux . Aussi, j'espère
que vous saurez convaincre M . le ministre de l'économie et des
finances de consentir, à la faveur d'un prochain « collectif z,
l'effort souhaité.

Autre problème : celui des agents contractuels ' des bases
aériennes, régis par le décret du 16 juin 1948.

Depuis 1960, ces agents peuvent percevoir certaines des
indemnités versées aux contractuels du secrétariat général à
l'aviation civile. Mais la direction du budget du ministère de
l'économie et des finances a réservé le bénéfice de cette mesure
aux « administratifs x, écartant arbitrairement les « techniciens r.

J'ai cru comprendre que votre projet de budget comportait les
erédits nécessaires pour satisfaire cette revendication . J'espère,
monsieur le ministre, que vous nous annoncerez tout à l'heure
une bonne nouvelle.

Je dois aussi vous faire part de la déception des personnels
du service de la météorologie, car aucune , des mesures qui leur
avaient été promises ne figure dans votre projet de budget . Mais
une promesse reste une promesse, et j'espère que vous nous
direz, à ce sujet, ce que vous comptez faire pour que, notam-
ment dans le service dont je viens de parler, les grades cor-
respondent désormais aux fonctions effectivement exercées.

Après les dépenses de fonctionnement, j'examinerai les
dépenses d'équipement, qui constituent l'essentiel de votre
budget.

La stagnation et la transition, dont je parlais au début de
mon propos, seront dues, me semble-t-il, au fait que les
crédits d'équipement, et notamment ceux du chapitre 53-24, ne
varieront pratiquement pas en 1973.

.Je veux espérer que ce maintien des crédits à leur niveau
antérieur n'entrainera aucun retard dans le déroulement des
grands programmes — Concorde, Airbus, Mercure — et que la
réalisation de l'un ne nuira pas au développement des deux
autres.

Au même chapitre, aucune mention ne subsiste, au titre
de 1973, pour la construction du moteur de dix tonnes de
poussée, à propos de laquelle vous avez portant pris, ici
même, il y a quelques semaines, une position favorable.

Dans ce domaine, il est grave (le perdre une année . C'est
d'autant plus préoccupant que, pour les moteurs, la France est
totalement dépendante de l'étranger, et notamment des Amé-
ricains.

Aussi, je vous demande d'envisager la constitution d'une vaste
société aérospatiale européenne, capable de construire un moteur
européen et de nous libérer de l'emprise américaine.

J'ajoute que les programmes S. N. E. C. M. A. ont été per-
turbés par le refus américain d'exporter le nouveau moteur
militaire de la General Electric . La dépendance est donc totale.

Alors, monsieur le ministre, pourquoi ne pas nouer des liens
étroits avec Rolle Royce, par exemple, qui, dans la construction
de moteurs, possède une compétence universellement reconnue ?

L'opération Concorde appelle, de ma part, deux observations.

D'abord, je souligne que le maintien de la décision (lu Sénat
américain fait peser sur la commercialisation de l'appareil une
menace réelle, quoique limitée. Mais nous croyons savoir — vous
me direz si je me trompe — que l'industrie américaine béné-
ficie très largement de l'opération Concorde puisqu'à ce jour
le montant des marchés passés entre elle et la France atteindrait
déjà trente milliards d'anciens francs . Peut-être pourrions-nous,
dans ces conditions, prendre, en retour, quelques mesures, clans
un sursaut d'indépendance européenne qui serait, cette fois, le
bienvenu.

Pour en terminer avec ces observations relatives à l'industrie
aéronautique, je vous demande de bien vouloir nous exposer
votre opinion sur les travaux que poursuit actuellement la Com-

mission européenne . A cet égard, vous avez dû recevoir, au mois
de juillet dernier, un exemplaire du rapport qui a été adressé à
tous les gouvernements des pays membres de la Communauté
économique européenne.

Pour ma part, j'estime que les propositions de la Commission
sont dans le droit ' pie la construction européenne, de la
recherche de notre m .épendance industrielle et, surtout, du
développement planifié de l ' industrie aéronautique au niveau
européen . Il importe que la France retienne ces propositions, afin
que son industrie aéronautique soit dotée des moyens de pren-
dre place, irréversiblement, dans la concurrence mondiale et
connaisse le renouveau que nous attendons.

Au sujet des compagnies aériennes françaises, je déplore le
gaspillage qui résulte du maintien de deux compagnies d'Etat pour
la desserte des lignes internationales . Air France en souffre gra-
vement et il est urgent de mettre fin à cette dualité.

En outre, je regrette que la nouvelle convention en préparation
entre Air Inter et ?'Etat laisse 50 p. 100 du trafic intérieur au
secteur privé. Air Inter étant déjà une affaire largement privée,
si je puis dire, bientôt il ne restera plus grand-chose au secteur
public, et l'on imagine aisément les fâcheuses conséquences
d'une telle situation.

Sur un autre plan, je ne comprends pas pourquoi notre compa-
gnie nationale a été, en 1972. exclue des prêts du Fonds de déve-
loppement économique et social, lesquels, cependant, étaient lar-
gement accordés aux entreprises privées.

D'autre part. Air France ne bénéficie toujours pas des condi-
tions très favorables faites aux compagnies étrangères qui
achètent des matériels en France . Je crains fort que, dans ces
conditions, le précaire équilibre financier de cette compagnie
ne soit bientôt compromis.

D'autres orateurs l'ont dit, il est inconcevable de laisser se
construire — comme il serait inconcevable de le laisser fonc-
tionner — ce qui sera le plus grand aéroport européen, s'il n'est
pas prévu, en même temps, l'établissement d'une liaison rapide
avec Orly et la capitale.

Au chapitre 57-90, monsieur le ministre, vous avez inscrit une
autorisation de programme de 800 .000 francs, destinée à l'équi-
pement immobilier des services de l'aviation civile . Je ne pense
pas que ce crédit vous permette, en 1973, d'abandonner les bâti-
ments en bois et en brique de la cité de la Convention, à Paris,
qui, pourtant, ont été construits il y a trente ans mais qui don-
nent une bien piètre idée de l'administration chargée de pro-
mouvoir le progrès des techniques de pointe.

Enfin, comment ne pas déplorer la relative modicité des cré-
dits affectés à la sécurité aérienne et à l'équipement des aéro-
ports, surtout au lendemain d'un grave accident qui s'est pro-
duit sur nos lignes intérieures ? Je souhaite que vous nous fassiez
connaître, si possible, les premiers résultats de l'enquête en
cours.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
qu'il m'a paru nécessaire de formuler à l'occasion de la discus-
sion du projet de budget de l'aviation civile, le dernier que
j'examine en tant que parlementaire.

L'aéronautique est encore une industrie jeune . Mais, ayant
grandi très vite, elle éclate de toutes parts à l'intérieur de fron-
tières nationales trop étroites . Il est d'ailleurs paradoxal que l'on
continue à concevoir cette industrie en termes nationaux, en
dépit de la coopération avec tel ou tel pays.

Ausi, je souhaite qu'à très bref délai, dans ce domaine, la
France contribue à la constitution de la grande industrie euro-
péenne que nous attendons, celle qui assurera son indépendance
vis-à-vis des autres grandes industries mondiales, celle qui sera
dynamique, inventive, concurrentielle, celle qui donnera à tous les
hommes qui s'y consacrent la joie du travail et de la prospérité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. François Gerbaud . Monsieur le ministre, dans ce vol de
nuit où le coefficient de remplissage n'assurerait évidemment pas
la rentabilité du plus modeste des charters, je voudrais vous
dire simplement ceci :

En France, le destin de près de cent mille personnes . ingé-
nieurs, techniciens, ouvriers qualifiés, est lié à celui de l'indus-
trie aéronautique . Par sa haute technicité, celle-ci est prépon-
dérante au sein de l'Europe, même élargie ; elle mérite natu-
rellement, à cause de ses programmes civils, tous les efforts,
toutes les attentions et toutes les négociations.

Actuellement — votre projet de budget le révèle — le gou-
vernement français soutient puissamment, et il a raison, notre
industrie aéronautique, tout comme les gouvernements alle-
mand et britannique soutiennent les leurs . Tous, cependant,
considèrent cette industrie un peu comme un sujet d'inquiétude .



4884

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1972

L'industrie aéronautique française, en ce qui concerne ses
programmes civils, et l'industrie aéronautique européenne ne
peuvent se concevoir en dehors du contexte international.

L'examen de votre projet de budget est l'occasion de mesurer,
d'une part . l'effort de la France en faveur de son industrie
aéronautique civile et . d'autre part . la véritable place de notre
pays, dans ce domaine . sur le marché international.

Je n'aime pas beaucoup les chiffres, mais certains ont le
mérite de permettre de a photographier z la situation . J'en
rappelle quelques-uns.

Les Etats-Unis, dont la production re p résente 66 p . 100 du
marché aéronautique mondial, couvrent à-raison de 99 p . 100
leurs propres besoins et n'achètent à l'extérieur que 1 p . 100
de ces besoins.

La Grande-Bretagne, qui est entrée récemment dans le Marché
commun, fournit 5 p . 100 du marché mondial . mais elle satisfait
65 p . 100 de ses propres besoins et se procure aux Etats-Unis
25 p . 100 de ces mêmes besoins.

Hier encore, la production des six pays de la Communauté
économique européenne représentait 15 p. 100 du marché
mondial . Ce qu'il importe de souligner, c'est que 15 p . 100
seulement de leurs propres besoins étaient satisfaits . tandis que
la couverture de 85 p . 100 des besoins européens était assurée
par les achats à l'extérieur de la Communauté, dont 65 p . 100 aux
Etats-Unis.

L'analyse de ces chiffres un peu austères aboutit à la conclu-
sion que les Américains détiennent, en fait, 90 p . 100 du marché
mondial.

Je suis frappé de la conclusion du rapport de M . Baudis, qui
semble admettre comme inéluctable cette redoutable hégémonie
américaine sur le marché mondial de l'aéronautique.

Il est vrai que, jusqu'à ce jour, les Américains n'ont pas
accepté de partager avec l'Eu rope et, semble-t-il, encore moins
avec la France . leur domination clans le domaine de l'aéronau-
tique civile, et c ' est sur ce sujet que, ce soir, je voudrais appeler
votre attention.

Il faut partir du principe que l'industrie aéronautique fran-
çaise et les industries européennes n'ont plus, désormais, d'autre
choix que celui de la coopération internationale, si elles veulent
ne pas s'exclure elles-mêmes — et sans doute pour longtemps —
de la construction aéronautique civile.

Mais, pour arriver à cette coopération internationale, il faut
d'abord une certaine unité de vues de l'Europe et, ensuite, une
certaine volonté de l'Europe de négocier des accords spécifi-
ques avec les Etats-Unis, qui dominent le marché international.

Losque, en Europe, on ptrle de coopération — et deux
exemples en portent témoignage, les programmes Concorde et
Airbus — cela répond, vous l'avez très bien dit, monsieur le
ministre, à cieux soucis.

Le premier, c'est . à l'entrée, de mettre en commun études
et investissements : il vaut mieux, en effet, être plusieurs qu'un
seul pour assumer (le telles tâches.

Mais c'est aussi, à la sortie, d'offrir un marché plus vaste aux
programmes qui sont ainsi mis en oeuvre.

On peut se demander jusqu'où va cette coopération.

Dans le premier temps, célui des études et des investisse-
ments — pour Concorde et Airbus, par exemple — la coopéra-
tion est établie, elle est concrète, elle justifie de la part des
gouvernements, et en particulier du nôtre, les efforts financiers
nécessaires.

Mais cette solidarité trouve rapidement, même au niveau de
l'Europe, ses propres limites . Et lorsque, il y a quelques ins-
tants, je (lisais que l'ancienne Europe des Six achetait 85 p . 100
de ses matériels aéronautiques en dehors de sa propre production,
je commençais à soulever, me semble-t-il, le vrai problème.

On perçoit davantage les limites (le la solidarité quand on
constate qu'une grande compagnie britannique a, dans un pre-
mier temps, préféré à l'Airbus le Tristar américain, qui n'a pas
la même vocation . Certes, le Tristar est équipé de moteurs
britanniques Rolls Royce, mais ce n'est pas une raison suffisante.

Nous sommes donc obligés de constater que la solidarité
européenne a des limites et que, de ce fait, qu'on le veuille ou
non, la coopération communautaire est elle-même limitée.

L'industrie française et l' industrie européenne ne pourront
subsister, face à la concurrence assez sauvage des Américains,
que si elles puisent largement dans leur vaste marché intérieur.

C'est, à mon sens, l'une des tâches auxquelles les Etats mem-
bres de l'Europe doivent s'attacher, faute de quoi, sans ce
grand marché européen, ils devraient, un jour, cesser de s'essouf-
fler dans une compétition qui deviendrait vite sans espoir .

Il est impossible d ' assurer la survie de sa propre production
lorsqu'on se fournit pour plus des deux tiers chez ses concurrents.

Il faut donc qu'au-delà de la coopération technique l'Europe
accepte d ' être son propre fournisseur sur son propre marché.

S'il en était ainsi, les plans de charge des trois s grands » de
l'industrie aéronautique européenne, la France, la Grande-Bre-
tagne et l'Allemagne, se trouveraient accrus dans des propor-
tions telles que toute inquiétude serait vaine et, sans doute,
que toute intervention des gouvernements, au niveau financier,
deviendrait moins impérative.

Il faut que la dimension du marché européen s'ouvre à
l'industrie européenne.

Si la dimension du marché ne s'élargissait pas, l'effort tech-
nique et financier que nous consentons serait, à plus ou moins
long ternie, voué à l'échec.

En revanche, si les gouvernements des pays d'Europe déci-
daient de reconquérir chez eux leur propre place, tout deviendrait
plus simple, notamment au niveau des négociations qu'un jour
ou l'autre il faudra nécessairement entamer 'avec les Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont, du fait de la guerre, pris la première place
dans l'industrie aéronautique . Ils ont, de plus, pour maintenir
leur puissance de vente, fait prisonniers les Européens, en parti-
cu l ier la France, d'accords qu'incontestablement il faudra revoir.

En 1947 — si mes souvenirs sont exacts — les Américains,
nos alliés, nous ont donné un certain nombre de brevets pour
relancer notre industrie aéronautique . Nombre de ces brevets
et des matériels qu'ils nous fournissaient étaient, sinon plus ou
moins couverts par le secret militaire, du moins assortis dans
leur livraison de la condition qu'aucun des appareils, même
civils, comportant des pièces d'origine américaine, de devait
être vendu à des pays communistes.

C'est ainsi que Caravelle n'a pas pu, en dépit des besoins qui
s'y exprimaient, s'implanter dans certains pays de l'Est, sous
prétexte que le conditionnement d'air était d'origine américaine,
alors que, dans le même temps, le Trident, entièrement britan-
nique, pouvait conquérir les marchés où il nous était impossible
d'aller.

Plus récemment encore, le marché chinois n'a pas été acces-
sible à notre industrie d'hélicoptères sous prétexte que l'un des
éléments qui composent ces appareils est, lui aussi, d'origine
américaine . Par ce biais, les Américains nous ont fermé et nous
ferment un certain nombre de marchés, ce qui ne les empêche
pas, au terme d'une partie de ping-pong, par exemple, de les
ouvrir à leurs propres industries . C'est de bonne politique et de
bonne guerre, mais cette situation nous est difficilement accep-
table.

Monsieur le ministre, quand le gouvernement français envi-
sage-t-il, soit en son nom personnel, soit dans une démarche
européenne, de demander aux Américains de mettre un terme
à cette procédure surannée qui gêne considérablement nos
marchés et, par conséquent, menace l'avenir de notre industrie ?
Dans le cadre de cette négociation, lorsqu'elle aura lieu — si elle
a lieu, et nous le souhaitons — il conviendrait que certains pro-
blèmes soient abordés.

La France et l'Europe, dans leur souci de favoriser les trans-
porteurs aériens, ont accepté de suspendre volontairement le
droit de douane qui frappait les avions entrant sur leur terri-
toire.

Or les Etats-Unis, pourtant souverains sur leur propre marché
et qui ne risquent pas de rencontrer une grave concurrence
européenne, ont maintenu un droit de douane de 5 p . 100.
Cette mesure renforce, sinon dans son efficacité, du moins dans
son esprit, une mauvaise volonté de coopération internationale.

De la même manière, les conditions techniques et les certificats
de navigabilité sont extrêmement draconiens aux Etats-Unis.
Le Sénat américain a récemment exprimé des avis sur ce
sujet et a considéré Concorde comme un élément important de
nuisance, alors qu'on sait — vous l'avez dit — que Concorde
fera moins de bruit qu'un Boeing 707 ou qu'un Boeing 747,
sans parler des avions militaires B 52. Bref, on a parfois
l'impression que, (le ce côté-là de l'Atlantique, tout ce qui est
américain est sans nuisance et que tout est nuisance dans ce
qui est européen ou français.

Ces quelques réflexions très rapidement résumées conduisent
à cette idée que rien ne sera possible sans une franche coopé-
ration internationale, et que cette coopération internationale
doit faire l'objet entre la France, l'Europe et lés Etats-Unis
d'une négociation à l'échelon des gouvernements.

En effet, ni la volonté de conquérir des créneaux disponibles,
ni la valeur de nos ingénieurs, ni la haute qualité de nos
techniciens, ni notre passé aéronautique, ni nos efforts finan-
ciers ne suffiront jamais sans cet accord international qui doit
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conduire les pays aéronautiques de l'Europe et les Etats-Unis
à mettre au point une véritable règle du jeu qui donnera aux
producteurs aéronautiques des chances réellemént égales.

C'est affaire de ,gouvernements, certes, mais il n'est pas
inconvenant que le Parlement y réfléchisse.

Je ne saurais terminer cette intervention sans saluer l'indus-
trie aéronautique française et tous ceux qui concourent à sa
réalité ; sans saluer Concorde, que certains critiquent aujour-
d ' hui alors qu'en 1968, dans leurs écrits, ils le considéraient
comme pusillanime, proposant même la construction d'un super-
Concorde qui aurait coùté dix fois plus cher que celui que la
France offre aujourd'hui à l'étonnement du monde ; sans saluer
aussi l'Airbus qui arrive à point sur le marché et qui devrait
normalement, à côté du Mercure, avoir une grande carrière.

A ceux qui disent aujourd'hui qu ' il aurait fallu faire l'Airbus
beaucoup plus tôt, je réponds que ce n'était pas possible
puisque les moteurs n'existaient pas et que le premier vol
de l'Airbus a eu lieu quelques semaines seulement après que
la General Electric eut mis au point son réacteur de 50 .000 livres
de poussée sans lequel ni l'Airbus ni l'avion DC 10-30 n'auraient
pu exister.

Qu'hommage soit donc rendu à tous ceux qui participent à
l'industrie aéronautique française . Formons aussi le voeu, mon-
sieur le ministre — en tout cas, je le formule — que cette
coopération internationale tant souhaitée ait un jour, et rapi-
dement, des effets heureux . (Applaudissements .)

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

M. Paul Cermolacce. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, quelques minutes pour débattre
d'un budget dont la place dans l'économie française peut consti-
tuer un facteur important de son devenir sont incontestablement
insuffisante ;.

Ce budget est fonction de l'évolution du trafic aérien et de
la mise en service d'appareils techniquement avancés . C'est
dire que les équipements de la navigation aérienne et de la météo-
rologie des aéroports doivent être rapidement adaptés pour
répondre avec célérité et sécurité aux besoins du trafic.

En est-t-il ainsi ?

Pour répondre à l'ensemble de ces besoins, le Vit Plan avait
prévu des investissements en métropole se situant entre 1 .360
et 1 .680 millions de francs — non compris la construction aéro-
nautique — et s'élevant outre-mer à 380 millions de francs . En
fait, aucun de ces objectifs n'est atteint puisque les crédits
accordés pour les trois premières années du Plan permettent
seulement de réaliser 41 p . 1G0 de ces objectifs en métropole
et 33 p. 100 outre-mer.

Mais, plus grave, on peut relever, dans une note officielle,
que «l'année 1973 est égale à 1972 et, que, compte tenu du glis-
sement du franc, elle est pratiquement inférieure e . Cette note
précise : « Quelle que soit l'importance du rattrapage qui pour-
rait être effectué dans les deux dernières années du Plan,
l'écart est trop grand pour pouvoir être comblé en totalité . »

Pour pallier cette difficulté, vous envisagez, monsieur le
ministre, une participation plus active de tous les bénéficiaires
du trafic aérien, notamment des usagers . Nous estimons que cette
solution ne conduit pas à la bonne gestion d'un service public,
même si elle peut se concevoir par la coordination civile et
militaire, notamment en matière d'investissements, à la condi-
tion toutefois que cette coordination s'exerce dans les règles nor-
males de fonctionnement et de sécurité.

Or, chacun sait que la couverture radar est loin d' être suffi-
sante et que nombre de pilotes se plaignent trop souvent de la
vétusté ou de '•'inadaptation des équipements des aéroports
secondaires.

A ce propos, l'aéroport de Clermont-Ferrand dispose-t-ii des
moyens hautement sélectifs les plus modernes ? A ma connais-
sance, la couverture radar, assurée par les militaires, ne fonc-
tionnait que de jour . Depuis le tragique accident du Viscount
d'Air Inter. le f rnctionnement serait devenu permanent.

Nous nous associons, monsieur le ministre, aux paroles que
vous avez prononcées à l'égard des victimes et des sauveteurs,
mais ne peut-on penser que le fonctionnement du radar aurait
permis de prévenir une erreur dans le processus d'atterrissage et,
en tout cas . aure.it certainement permis de localiser rapidement
et à peu prés parfaitement le point de chute. L'enquête en cours
se doit de répondre à cette question.

Dans une récente question orale, j'ai évoqué les projets de
c remembrement » de la météorologie nationale . Ces projets, par
leur contenu, inquiètent les personnels, comme météorologistes
et comme citoyens, sur les plans social, technique et financier.
Alors que la météorologie possède dans la région parisienne des

installations lui appartenant, veut-on étouffer ce service publie
en l'éloignant les centres de décision et faciliter ainsi, au profit
de classes privilégiées, l'accaparement de l'assistance que peut
apporter la météorologie à l'économie nationale ?

La publicité faite encore tout récemment à l ' 0 . R. T. F . à des
personnages présentés comme « ingénieurs météo « tendrait à
confirmer cette opinion . En outre, il est à remarquer que le
secrétaire général à l'aviation civile avait annoncé, à la suite de
l'échec des négociations budgétaires et de l'arbitrage du Gou-
vernement, qu'il faudrait peut-être envisager la limitation des
tâches du service public qu'est la météorologie nationale.

Le budget pour 1973 est le reflet de cette tendance . En effet,
malgré les réunions de travail qui se sont déroulées entre le
secrétaire général à l'aviation civile et les organisations syn-
dicales, rien d'essentiel de ce qui avait été retenu ne figure dans
le budget qui nous est présenté . Cette remarque est valable, en
particulier, pour les affectifs ou les transformations d 'emplois
dans les corps techniques, car les grades devraient correspondre
aux fonctions effectivement tenues.

Dans l'industrie française, le secteur aérospatial se présente
comme une branche où grandeur et dénuement se succèdent
rapidement . Au sens capitaliste du terme, cette industrie est
rentable, compétitive et elle se place parmi les industries expor-
tatrices excédentaires : 108.000 travailleurs, un carnet de
commandes assez rempli, un bilan financier nettement favo-
rable avec près de 8.000 millions de francs de chiffre d'affaires,
en augmentation de 5,8 p . 100 sur 1971, ces résultats pourraient
être interprétés comme un signe de bonne santé . Le prestige
des récentes réalisations, telles Mercure, Concorde et Airbus
peut même engendrer un climat euphorique,

Mais toute différente est la réalité. L'aviation civile ne dispose
pas du soutien d'une politique et de finances qui permettraient
aux avant-projets et aux projets en cours de réalisation de béné-
ficier de l'apport dynamique irremplaçable que constituent des
perspectives à long terme . Il en est ainsi, par exemple, des
commandes passées par Air France.

Pour Concorde, l'investissement par appareil est évalué à un
peu plus de 300 millions de francs, soit, pour les quatre Concorde,
un investissement global de plus de 1 .200 millions de francs,
auquel s'ajoute un programme d'investissements de 5 .500 mil-
lions, notamment pour couvrir les dépenses d'installation de
Roissy, éealuées à 1 .300 millions, et l'achat d'Airbus et de
Boeing 747.

On peut, certes, discuter des commandes de Boeing ; mais
elles sont faites, et il faut en assurer le financement . Or
celui-ci sera garanti par des augmentations de capital, par
autofinancement et par des emprunts de l'ordre de 3 .700 mil-
lions, soit 67 p . 100 du total ; niais tout cela est fort loin de
l'aide que l'Etat se devait d'apporter pour faire face à ces
dépenses considérables. De plus, il n'est pas prévu d'accorder
à Air France des prêts du fonds de développement économique
et social, alors que bon nombre de sociétés privées bénéficient
de telles avances.

Dans le domaine de la construction aéronautique, l ' incer-
titude demeure . L'absence de personnel qualifié dans certains
bureaux d'études ou ateliers de prototypes retarde la mise en
route de nouveaux programmes.

Les charges de travail sont mal réparties . De ce fait, plusieurs
entreprises du secteur nationalisé sont menacées. Déjà, à la
fin du mois de septembre, la S. N. I . A. S . de Marignane
a licencié une partie du personnel temporaire ; une seconde
vague a suivi au début d'octobre . D'autres répercussions seront
enregistrées, notamment, pour commencer, à l'échelon de la
sous-traitance régionale, si la régression des activités de la
S . N. I. A. S. continue de se manifester . Les commandes à
l'exportation ont certes approché, en 1971, le chiffre record
de 5 milliards de francs . Mois, pour l'essentiel, elles se limitent
au secteur militaire, qui reste très incertain parce que soumis
aux fluctuations de la politique internationale . D'ailleurs, on
note une baisse sensible de ces commandes au cours du premier
semestre de 1972, alors que le carnet de commandes concernant
Concorde, Airbus et Mercure est trop peu garni et que naissent
de nouvelles préoccupations en raison du manque de perspec-
tives de l'aviation légère, de l'industrie civile et de l'industrie
de l'hélicoptère.

Les causes de cette situation inquiétante résident notam-
ment dans le fait que cette industrie est trop accaparée par
la production militaire . Mais il existe aussi des causes exté-
rieures qui pèsent lourdement sur son évolution.

Ainsi, le veto opposé par les Etats-Unis d'Amérique à la
construction d'un moteur civil de dix tonnes de poussée, qui
devait faire l'objet d'une association de la S, N. E. C. M. A . et
de General Electric, condamne, dans la pratique, une certaine
conception de la coopération internationale .
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J'aimerais, monsieur le ministre, que vous mettiez fin à ce
débat d 'initiés que de nombreux parlementaires et les travail-
leurs de l'industrie aéronautique — pour lesquels il conviendrait
de faire jouer à cet égard la notion de participation — ne peuvent
comprendre . Nuits avons l'impression que se déroule un combat
très compliqué, où seules sont admises les personnes au courant
d'une certaine stratégie économique.

De nombreux députés, comme moi-même, qui n'ont pas sur ce
sujet d'idées préconçues, aimeraient avoir des éclaircissements.

Vous avez évoqué le problème de la desserte aérienne du terri-
toire . L'avion n'est pas un mode de transport aussi répandu dans
nos provinces qu'il serait souhaitable . Les lignes font souvent
défaut . Là où elles existent, les rotations sont parfois insuffi-
santes et l'avion est loin d'être accessible au plus grand nombre.

L'implantation des infrastructures, notamment des aéroports,
semble quelque peu timide, alors que la participation des collec-
tivités locales augmente sensiblement.

Il conviendrait de développer l'aménagement d'aéroports
autour des villes moyennes, afin d'encourager l'aviation d'af-
faires, soit sous forme de liaisons directes, soit sous forme de
liaisons avec les aéroports ouverts au trafic commercial.

Nous souhaiterions notamment, pour la région que je repré-
sente et qui est assez isolée sur le plan des liaisons aériennes,
bien qu'il y existe un important aérodrome militaire que vous
connaissez bien — je veux parler de la région Mont-de-Marsan,
Saint-Sever-sur-l'Adour — avoir une meilleure desserte aérienne
civile. Je songe non pas à la création d'une ligne aérienne,
mais à l'implantation d'un aérodrome qui se révèle indispen-
sable dans cette région . aujourd'hui assez peuplée et en voie
de développement.

La question de la piraterie aérienne a été évoquée par
M . Baudis . Nous y sommes particulièrement attentifs. M. Baudis
a souhaité qu'une action soit entreprise par les gouvernements
et les compagnies aériennes pour mettre un terme à des mani-
festations d'une cruauté intolérable. J'espère que vous nous
ferez part de vos intentions sur ce point . Ce problème préoc-
cupe légitimement non seulement les usagers des lignes
aériennes, mais aussi tous les hommes de bonne foi et de
bonne volonté.

Vous avez évoqué la nécessité d'équiper les aéroports pour
permettre l'atterrissage par tous les temps. Ce système doit
être développé .

	

•
Sans vouloir préjuger les responsabilités dans l'accident qui

s'est produit récemment, j'estime qu'il faudrait envisager le
retrait d'appareils manifestement trop marqués par l'âge . Il
faut, par tous les .noyens, veiller scrupuleusement à la sécu-
rité.

Enfin, monsieur le ministre, les rapports devraient être plus
rapidement publiés et mieux diffusés dans le public, de façon
que soit mis en lumière l'avenir de ce secteur. Vous avez
annoncé que vous le feriez ; j'en suis personnellement très
satisfait.

Je termine en vous demandant de nouveau d'essayer de sortir
de cette sorte de halo qui entoure les interventions américaines.
Je n'ai personnellement, je le répète, aucune idée préconçue.
Je souhaite qu'au terme de ce débat vous nous apportiez les
clartés qui nous font défaut et qui nous permettront de juger
entre les thèses contradictoires qui se développent ici et là.

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

M . Robert Wagner . Mesdames, messieurs, la plupart des métro-
poles régionales et des grandes villes de France font des efforts
pour l'aménagement de pistes, aussi bien pour l'aviation commer-
ciale que pour l'aviation d'affaires, tout en conservant des pistes
pour l'aviation sportive et les écoles de pilotage . C'est l'intérêt
des usagers et des régions.

Mais ces développements nécessaires ne sont pas sans incon-
vénients car, surtout avec les appareils à réaction de la gén é ra-
tion actuelle, les habitants de certaines régions subissent des
nuisances vraiment insupportables . De solides espoirs sont per-
mis, mais ils ne sont pas à la veille d'être réalisés.

Je n'étonnerai personne en parlant de Toussus-le-Noble et
de la vallée de la Bièvre.

Sans être un spécialiste qualifié de l'aviation, je connais
cependant, étant maire de Villacoublay depuis près de vingt ans,
les impératifs de la navigation aérienne, et les habitants de
ma régie .' admettent fort bien la présence de cet aérodrome
militaire d'intérêt national.

Ce n'est pas le cas pour l'aérodrome de Toussus-le-Noble.
Créé en 1907, il a toujours servi à l'aviation sportive et, comme
tel, chacun l'admet . Mais de là à allonger la piste, à installer un

Les monopoles américains entendent conserver à tout prix
leur suprématie ; c'est un marché de dupes que le gouverne-
ment français a conclu, au détriment même de la maitrise
d'eeuvre ou de la notion de réciprocité.

A quel rôle sera désormais réduite la S . N. E . C. M. A. ?
A la sous-traitance ? Devra-t-elle rechercher tardivement un
nouveau partenaire ? Lui donnera-t-on tous les crédits néces-
saires pour lancer l'opération ? Autant de questions que nous
avons maintes fois posées et pour lesquelles des décisions
urgentes doivent être prises.

Puisqu'il' est question des Etats-Unis d'Amérique, il faut
signaler le maintien chez eux des droits de douane pour nos
produits exportés et leur suppression chez nous pour le matériel
américain entrant dans notre pays . Nous estimons qu'il convient
de mettre un terme à cette situation et d'assurer harmonieuse-
ment la grandeur de cette industrie de pointe . Les succès tech-
niques de Caravelle et de Concorde, dont il faut assurer la
commercialisation et prévoir dès aujourd'hui une version nou-
velle, en sont le témoignage . Il est clair que ce sont les moyens,
les options et les structures qui manquent, et non les capacités,
pour que cette mission soit totalement remplie . Un plein
développement de cette industrie pourrait jouer un rôle d'entraî-
nement dans une coopération internationale fondée sur le
respect des intérêts mutuels et non sur le dosage d'intérêts qui
conduisent à la soumission.

Nous estimons aussi qu'une fraction marginale de ces options
pourrait continuer à être affectée aux besoins de la défense
nationale, dans le cadre d'une politique axée sur le désarme-
ment et la paix mondiale . Enfin, pour que ces options soient
scrupuleusement respectées, les entreprises concernées, tant dans
le domaine des transports que dans celui de la construction,
doivent être des entreprises nationales, gérées démocratiquement
par les travailleurs et les représentants du Gouvernement, qui
aura le souci de mettre en oeuvre une planification nationale
dans laquelle le secteur aérospatial occupera la place qui lui
revient.

Bénéfique pour les travailleurs, cette politique le serait aussi
pour le pays : mais elle se trouve à l'opposé de la vôtre.
Nous ne pouvons donc approuver votre projet de budget qui
en est l'expression contraire . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

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

M. Jean-Marie Commenay . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, mes hreves observatisns porteront sur la construction
aéronautique, les dessertes aériennes et quelques questions acces-
soires.

Je ne suis pas un spécialiste en la matière ; mais, malgré mon
ignorance, après lecture des rapports et audition des interve-
nants, je conclus que notre industrie aéronautique vit dans un
état d'extrême vulnérabilité, bien que ses réussites techniques
soient considérables, ce qui ne va pas précisément de pair avec
les succès commerciaux.

J'ai écouté attentivement les causes énoncées : dépendance de
la conjoncture extérieure pour ce qui est des appareils mili-
taires ; crise financière du transport aérien — vous nous avez
quelque peu rassuré à ce sujet, monsieur le ministre — et, enfin,
pression résultant du quasi-monopole des Etats-Unis d'Amérique.
Pour les supersoniques, tels Concorde, Tupolev ou S . S . T ., s'y
ajoutent des éventualités d'interdiction en raison des nuisances
résultant du bruit et de la pollution de l'atmosphère.

Tous ces éléments divers d'incertitude, qui sont aggravés par
des campagnes de dénigrement systématiques, inquiètent vive-
ment les 110 .000 travailleurs de notre industrie aéronautique.

Le grand Sud . tjuest et la région sous-pyrénéenne de l'Adour,
où cette industrie constitue l'un des rares piliers du développe-
ment industriel, ressentent tout particulièrement ce climat lourd
de menaces,

Au moment où deux voies s'ouvrent au progrès du transport
aérien — la vitesse avec les supersoniques, la démocratisation
du transport aérien avec les gros porteurs — il serait souhaitable
que la tutelle de l'Etat s'exerce avec discernement et efficacité
pour obtenir des succès commerciaux et maintenir le plan de
charge de nos usines.

Je suis quelque peu surpris du débat d'initiés qui se déroule
depuis quelque temps, au sujet de l'industrie aéronautique, entre
des anti-Américains systématiques, qui développent des thèses
selon lesquelles les Etats-Unis d'Amérique seraient responsables
de certains de nos malheurs, et des pro-Américains non moins
systématiques, qui nous répètent constamment qu'il faut s 'accom-
moder de cette situation de quasi-monopole .
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La vocation de Toussus est l'aviation légère, comme elle l'a
toujours été.

Enfin, monsieur le ministre, vos crédits sont trop limités pour
vous permettre de réaliser un projet qui apparaîtrait réellement
comme un gaspillage financier.

Mon cher ministre, pendant plusieurs années, à la tête du
ministère des P . T. T ., votre préoccupation essentielle a été la
satisfaction des populations. Je suis persuadé que, dans votre
nouveau domaine, vous donnerez une suite favorable aux
espérances des habitants voisins de l'aérodrome de Toussus-le-
Noble.

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

M . Jean Boni . Monsieur le ministre, j'interviendrai sur la des-
serte aérienne de la Corse.

J'ai la satisfaction de commencer par énoncer plusieurs motifs
de contentement, au nom des parlementaires corses qui sont
pour une large part à l'origine des améliorations que je vais
énumérer.

C'est ainsi que, sur le plan des infrastructures, l'allongement
— les travaux vont commencer dans quelques jours — des
pistes des aéroports de Calvi et de Bastia nous donne satisfac-
tion, de même que la perspective du prochain aménagement
d'un aéroport dans le Sud, à Figari, et ultérieurement d'un
aéroport secondaire à Corte, au centre même de file.

S'agissant de la capacité de transports, nous ne pouvons que
nous réjouir de l'entrée en service sur la ligne de Corse d'avions
gros porteurs, qui a augmenté très sensiblement le nombre des
places offertes et le nombre des rotations, en haute saison notam-
ment, ce qui, combiné avec la mise en service de la réservation
électronique, a fait qu'au cours de l'été dernier les compagnies
Air France et Air Inter ont donné dans l'ensemble satisfaction.

Nous avons cependant quelques motifs d'irritation, d'inquiétude
ou de perplexité.

C'est ainsi que les horaires d'intersaison ne sont pas adaptés
aux besoins de mes compatriotes et des touristes de plus en
plus nombreux qui fréquentent la Corse, sans doute parce qu'on
y jouit d'un climat exceptionnellement clément, même en
dehors de l'été . En dépit des demandes que nous avons présentées
à Air France et à Air Inter, nous n'avons pas réussi à obtenir
des horaires qui permettent de se rendre commodément à
Ajaccio ou à Calvi pour des week-end, surtout s'ils sont
prolongés.

De même, si d'Ajaccio ont peut se rendre facilement le matin
à Marseille et en revenir le soir, et vice versa, ce n'est pas
possible avec Nice, où siège pourtant la faculté de rattachement
qui accueille près de 2.500 étudiants corses. Ceux-ci aime r aient,
en fin de semaine, rejoindre leur famille, mais les horaires ne
le permettent pas.

Cela est d'autant plus regrettable, étrange et, je n'hésite pas
à le dire, incohérent que, clans le même temps, les services
commerciaux d'Air France et d'Air Inter — ceux-là mêmes qui
établissent les horaires — ont accordé sur la Corse des tarifs
d'intersaison promotionnels qui, incontestablement, sont satisfai-
sants . On permet donc aux touristes de se rendre en Corse à
moindre prix . ce qui est appréciable, mais pas à des heures
commodes . Cela, monsieur le ministre, je vous le dis tout net,
n'est pas admissible . Nous comptons sur l'autorité et l'efficacité
dont vous avez fait preuve dans vos autres postes et, depuis
quelques mois, au ministère des transports, pour faire comprendre
aux dirigeants d'Air France et d'Air Inter qu'il est nécessaire de
sortir de cette situation. I .es choses se passent comme si la
Corse n'était desservie que lorsque les avions sont disponibles,
au lieu de lui affecter, comme pour les autres liaisons nationales,
des avions selon les besoins.

Le motif d'inquiétude concerne notamment le devenir (le
l'aéroport d'Ajaccio, qui risque de perdre son importance relative
clans le trafic aérien vers file si l'allongement de sa piste n'est
pas retenu dans le prochain plan d'équipement . Je suis conscient
des tlifficultés techniques qui devront être surmontées et, de ce
fait, du coût élevé de l'opération . Cet allongement est cependant
indispensable et doit être opéré sans attendre un accroissement
plus important du trafic qui, actuellement, dépasse quinze mille
mouvements par an.

Ce trafic, à la fois civil et militaire, commercial et privé —
sans parler des actions de protection civile qui se développent
l'été avec les hélicoptères et surtout les Canadair du ministère
de l'intérieur — doit bénéficier d'une meilleure assistance radio-
électrique . En dépit des difficultés techniques, il importe
d'installer un radar . Il était prévu au programme de 1968, mais
votre prédécesseur a préféré l'affecter ailleurs . Voilà une lacune
à combler.

dispositif I. L. S. pour les vols de nuit et à ouvrir systématique-
ment le terrain à l'aviation d'affaires, il y a une disproportion
qui n'est vraiment pas réaliste.

Loin de justifier la nécessité de ce projet, le dernier des
rapports officiels sur l'aviation de voyages en région parisienne,
et plus particulièrement les chiffres communiqués par le direc-
teur général de l'aéroport de Paris devant le commissaire-enquê-
teur, le 11 juillet 1972, à la préfecture de Versailles, montrent
que le réaménagement envisagé ne contribuerait que d ' une
manière insignifiante à la satisfaction des besoins prévus pour
l'horizon 85.

En effet, le supplément de trafic attendu de ce réaménage-
ment représenterait environ 5 p . 100 des besoins estimés, soit
beaucoup moins que les erreurs possibles d'estimation . Et,
depuis cette date, on s'est aperçu que la courbe de croissance
des besoins est beaucoup moins élevée que lors de la première
estimation . Toussus ne contribuerait donc à satisfaire les besoins
de la région parisienne en aviation d'affaires que d'une façon
insignifiante.

- D'autre part, l'installation d'un dispositif I . L . S . contribuerait
largement à l'accroissement des nuisances, spécialement dans
la région est de l'aérodrome, les Loges et Jouy-en-Josas.

Or l'argument technique, c ' est-à-dire la sécurité d'atterrissage
par mauvaise visibilité, est peu convaincant dans le cas parti-
culier, car la saturation du ciel d'Orly, et plus particulièrement
du complexe Orly - Villacoublay, obligera à limiter rigoureuse-
ment le nombre des a mouvements de voyages n de Toussus . On
peut légitimement admettre que cette limitation serait spéciale-
ment sévère par mauvais temps.

L'absence d'I . L. S . favoriserait une élimination naturelle de
Toussus de tous les avions pour lesquels la sécurité des atter-
rissages par mauvaise visibilité est considérée comme primor-
diale ; et pour les autres avions, il y aura toujours la possibilité,
en cas de difficultés, d'atterrir exceptionnellement sur un autre
aérodrome de la région . Il en existe plusieurs qui sont prêts à
les recevoir.

Il est déjà très contestable qu'il soit économiquement justifié
de disposer d'un aérodrome à chacun des points cardinaux de
la région parisienne . Mais, de plus, pour la zone sud-ouest,
le choix de Toussus ne s'impose nullement, car, dans cette
direction il existe encore, en pleine campagne, au-delà d'Ablis,
ou à Dreux, des possibilités d'implantation d'un vaste aérodrome
de voyages, qui serait remarquablement desservi par la nouvelle
autoroute A 10, ainsi que par la future autoroute de direction
nord-sud passant à proximité . Le supplément de temps de
parcours entre Paris et cet aérodrome, par rapport à Toussus,
serait de l'ordre du quart d'heure au maximum . Cet aérodrome
se trouverait sensiblement à la même distance de Paris que
les autres grands aérodromes de voyages.

Ainsi, il n'y a pas de justification sérieuse, ni économique.
ni technique, du développement et même du maintien de l'avia-
tion de voyages à Toussus, où ce type d'aviation constitue une
atteinte irrémédiable à un environnement exceptionnel . Car il faut
rappeler que le caractère rural et résidentiel de cette zone a
été maintes fois et fort justement affirmé dans tous les docu-
ments officiels d'aménagement de la région parisienne, que de
ce fait plusieurs zones protégées y sont incluses, et que sa
sauvegarde a été jugée indispensable au maintien de la ceinture
verte de Paris.

C'est bien d'ailleurs ce caractère exceptionnel qui a conduit
ie Premier ministre à accorder à la population de la région
concernée des garanties elles-mêmes exceptionnelles, qui ne
sauraient donc constituer un précédent.

Il serait inconcevable que les autorités politiques responsables
ne respectent pas les engagements, mais la population craint,
à juste titre, que les subtilités d'interprétation de certains
techniciens n'aboutissent, en pratique, à priver les garanties de
toute efficacité.

Si les garanties étaient rigoureusement respectées, c'est-à
dire si l'exposition au bruit de chaque habitant était maintenue
à son niveau actuel, il est bien évident que l'accroissement du
nombre des mouvements de voyages ne serait possible que si
les caractéristiques acoustiques des avions utilisés étaient préala-
blement améliorées et si la procédure prévue pour 1'1 . L. S . était
abandonnée.

Qu'on ne vienne pas nous dire, monsieur le ministre, que l'on
entend favoriser les industriels de la région . Car je les ai
consultés : pour leur sécurité, ils préfèrent les avions commer-
ciaux d'Orly.

L'abandon définitif du projet est donc la seule solution raison-
nable . Mais il ne faudrait pas en conclure à la nécessité de
fermer l'aérodrome de Toussus, ce que la population n'a jamais
demandé.
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De même, il convient de renforcer le personnel compétent et
dévoué mais dont les effectifs sont très insuffisants : ils n'ont
pas varié depuis une dizaine d'années alors que le trafic s'est
considérablement accru.

Je terminerai par une note un peu plus grave, en vous'
demandant, monsieur le minist re, de hâter la publication du
rapport sur l 'accident de la Caravelle Nice-Ajaccio, il y a quatre
ans . Je sais que d'énormes efforts ont été faits pour essayer de
cerner la vérité . Vous avez réussi à éliminer un certain nombre
d'interprétations fantaisistes ou tendancieuses qui en avaient été
données . Il n'en reste pas moins que la vérité n'a pas été déter-
minée . Nous comptons sur vous pour qu'elle éclate et soit portée
à la connaissance des familles et de l'ensemble de la population.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

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

Mine Solange Troisier . Monsieur le ministre, vous ne serez
certainement pas étonné que je vous parle du problème de
Roissy. Vous n'y verrez pas la preuve que je me désintéresse des
autres problèmes aéronautiques ou que je ne vois dans l'aviation
que son mauvais côté : je reconnais bien volontiers, au contraire,
la source de développement qu'elle apporte, le facteur d'acti -
vité, d'emploi, bref d'un certain progrès que constitue notam-
ment l'implantation des grands aéroports.

Vous me comprendrez, car vous savez, monsieur le ministre,
combien les populations que je représente sont inquiètes en
raison de la prochaine mise en route des installations de Roissy.

J'ai déjà eu l'occasion de vous en entretenir, ainsi d'ailleurs
que M. le Premier ministre, comme je l'avais fait avec votre
prédécesseur et avec le sien . Mais si je reviens une fois de plus
à la charge, c'est que le temps presse ; il reste à peine dix-
huit mois et l'heure est maintenant aux décisions, faute des-
quelles l'insertion harmonieuse de l'aéroport dans son environ-
nement serait compromise.

Les populations limitrophes ne nient pas les avantages que
l'aéroport est susceptible de leur apporter. Mais l'homme n'a
pas simplement besoin de progrès matériel : il lui faut aussi,
pour employer une expression c dans le vent a, une qualité de
vie . Or pour cette région démographiquement calme depuis long-
temps, la qualité de vie c'est le maintien d'un environnement
familier, c'est le refus du repliement, du casernement dans une
zone hautement urbanisée.

L'administration a récemment réglementé très sévèrement les
attributions de permis de construire . Je ne porte pas sur ces
mesures une critique sans nuances : sans doute est-il nécessaire
de lutter contre la spéculation qui accompagne toujours de
telles implantations . Sans doute est-il souhaitable . de limiter le
nombre des riverains qui, le jour venu, seront exposés au bruit
des avions.

Mais ne faut-il pas aussi tenir compte des nombreux cas
particuliers de ceux qui vivent là depuis si longtemps et que
les motifs même de votre réglementation devraient exclure de
ses effets, de ceux dont les moyens sont insuffisants et qui
sont en quelque sorte pris au piège ? Pensez, monsieur le
ministre, aux personnes proches de la retraite et qui ont mis le
plus clair de leurs économies dans l'achat d'un terrain mainte-
nant frappé d'interdit . Pensez à ceux qui ont fini de construire
à la Talmouse, au Vieux Pays de Goussainville, à Epiais, dans
les zones de bruit intense, qui souhaiteraient les quitter, mais
ne peuvent vendre une propriété dévaluée.

Le député que je suis est particulièrement sensible au côté
dramatique de ces départs forcés . La réponse que M. Guichard,
ministre de l'équipement, a faite à la question d'actualité que
je lui ai posée dans ce sens, m'a satisfaite puisqu'il m'a annoncé
qu'il rétablirait les permis de construire en zone C, s'efforçant
dans cette affaire de trouver le juste équilibre entre les exi-
gences de la protection des populations cont re les nuisances et
les intérêts légitimes et actuels des riverains, sous la réserve
expresse que le propriétaire futur soit dûment averti des nui-
sances dues au bruit et prenne toutes les précautions néces-
saires en matière d'isolation phonique.

M. le Premier ministre m'a fait récemment savoir qu'un
groupe de travail devait avant trois mois proposer des déci-
sions gouvernementales sur ces problèmes . Votre ministère
est l'une des principales composantes de ce groupe : pouvez-
vous me dire quelle est sa politique en ce domaine ? Allez-
vous militer avec nous pour un assouplissement des interdic-
tions, le relogement des plus mal situés et la diminution des
nuisances pour tous les autres ?

J'aimerais aussi connaitre votre programme en ce qui concerne
la pose de silencieux sur les avions ; quel crédit comptez-vous
engager pour arriver à diminuer le bruit sans supprimer la
puissance ?
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Je suis sûre que vous vous associerez aux voeux du Premier
ministre . Si oui, l'aéroport sera accueilli comme il doit et peut
l'être, et jouera alors pleinement son rôle moteur dans l'écono-
mie de la région parisienne et spécialement de la zone rive-
raine . Sinon, vous aurez ouvert là une plaie mal soignée ; je suis
bien placée professionnellement pour vous dire que les consé-
quences en sont souvent imprévisibles, jamais favorables et
que, quelles qu'elles soient, cette pratique est toujours consi-
dérée comme une faute grave.

Alors, faites, monsieur le ministre, que Roissy accueille
Concorde dans la sérénité — cela dit naturellement sans vouloir
déplaire à M. Jean-Jacques Servan-Schreiber — et que les rive-
rains y soient heureux et leur député aussi ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président. La parole est à M. le ministre des transports.

M . le ministre des transports. Je vais m'efforcer de répondre
aux nombreuses questions qui m'ont été posées par les sept
députés qui sont intervenus dans ce débat.

Je commencerai par celles de M . Dardé sur le personnel.

Effectivement, les indices des agents contractuels n'ont pas
bénéficié de la même majoration que ceux des titulaires, mais
vous savez, monsieur Dardé, que ce n'est pas spécifique à l'avia-
tion civile et qu'il s'agit là d'une disposition d'ordre général . Je
prends bonne note de votre demande, mais il faut qu'elle soit
traitée sur le plan interministériel pour pouvoir bénéficier aux
agents contractuels de l'aviation civile.

Quant aux agents contractuels techniques des bases aérien-
nes, je peux, comme vous l ' attendiez, vous annoncer qu'une
mesure nouvelle permettra de leur verser les mêmes indemni-
tés qu'aux agents administratifs. Voilà qui, je crois, sera de
nature à vous satisfaire.

Vous avez plaidé, à juste titre d'ailleurs, la cause des agents
de la météo . Un reclassement a porté en 1971 et 1972 'sur plu-
sieurs dizaines d'agents ; ce reclassement sera poursuivi en 1973
par un programme de promotion en surnombre dans les grades
de technicien supérieur et d'ingénieur de travaux de classe
exceptionnelle . Sans avoir peut-être totale satisfaction, ces agents
de la météo vont donc recevoir une satisfaction qui va dans le
sens que vous avez souhaité.

A propos du financement des constructions aéronautiques, je ne
partage pas vos critiques concernant les dépenses d'é quipement.
Les crédits ne sont pas réellement en stagnation ; pour Concorde,
ils sont même en légère augmentation ; pour Mercure et Airbus,
ils sont conformes aux tranches prévues.

Rassurez-vous, monsieur Dardé, ces crédits ne sont donc pas
de nature à retarder les programmes prévus : je ne l'aurais pas
permis.

Quant au financement des investissements d'Air France — et
je réponds en même temps à M . Cermolacce qui m'a posé la
même question — il est certain qu'en 1973, la compagnie natio-
nale ne bénéficiera pas de prêts du Fonds de développement
économique et social . Mais tenez compte du fait qu'en 1973,
comme en 1972, Air France aura bénéficié d'une augmentation
de capital de 120 millions de francs, ce qui, vous en conviendrez
avec moi, est une source de financement bien préférable aux
prêts du F . D. E . S ., puisque cet apport en capital ne porte pas
intérêt . En outre, de nouveaux prêts, je peux vous l'assurer,
lui seraient accordés si la situation financière l'exigeait.

M . Dardé m'a posé deux questions précises sur le moteur de
dix tonnes . Et d'abord, pourquoi pas Rolls-Royce ? Eh bien, il
faut le savoir, les conversations initiales de la S . N . E . C. M . A.
sur les perspectives de collaboration ont commencé par Rolls-
Royce et c'est devant l'impossibilité de bâtir cette collaboration
avec l'entreprise britannique que la S . N . E. C. M . A. s'est
tournée vers les deux grands fournisseurs américains que sont
Pratt et Witney et General Electric . Mais auparavant nous avions
tenté de bâtir une coopération européenne avec Rolls-Royce.

Vous vous êtes ensuite étonné à juste titre, monsieur Dardé,
de m'entendre parler d'une continuation du travail sur le moteur
de dix tonnes. alors que les crédits nécessaires n'existent pas au
budget . C ' est parfaitement exact ; néanmoins, je puis vous dire
que le Premier ministre m'a donné l'assurance que lorsque la
forme de coopération serait définitivement établie, compte tenu
naturellement des réticences des Américains, ou dés que nous
aurions décidé de produire ce moteur de dix tonnes selon d'aubes
formes de coopération, les . crédits nécessaires, qui figurent au
fonds d'action conjoncturelle, seraient débloqués.

Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne les propositions
communautaires à propos de la con .etruction aéronautique . Elles
contiennent des idées très intéressantes, notamment sur les
questions des droits de douane, des pros de la banque euro-



ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1972

	

4889

péenne et de l'aide européenne à la recherche . Soyez assuré
que nous travaillons sur ces problèmes dans le sens .qui est le
vôtre et que ces propositions font actuellement l'objet d'un
examen très attentif de la part du Gouvernement français.

Vous avez évoqué la situation d'Air Inter qui voit sa position
quelque peu battue en brèche par les compagnies privées . Je
crois, monsieur Dardé, que ce sont plutôt les compagnies privées,
du genre de ces compagnies de troisième niveau qui accom-
plissent un travail remarquable lorsqu ' elles démarrent une
liaison, qui auraient à se plaindre de ce que, dès que le trafic
est devenu important, Air Inter, comme c'est son droit et ron
devoir, prenne le relais . Je crois donc qu'Air Inter n'a pas
beaucoup à craindre des intérêts privés, lesquels sont en
revanche très utiles pour défricher les liaisons commerciales.

Enfin, en ce qui concerne les liaisons par fer d'Orly et de
Roissy-en-France avec la capitale, je puis vous assurer qu ' Orly-
rail constitue à mes yeux un moyen très sûr pour arriver à
l'heure à Orly . Vous savez, monsieur Dardé, puisque vous avez
suivi l ' examen de mon budget des transports terrestres, que nous
faisons tout pour disposer, entre la gare du Nord .et Roissy-en-
France, à travers la ligne que nous prolongerons depuis Aulnay-
sous-Bois, des équipements nécessaires pour qu'une liaison ferrée
correcte relie Roissy à la capitale.

Enfin, et puisque vous avez déclaré que c'était la dernière fois
que vous défendiez ce budget à la tribune, permettez, mon-
sieur Dardé, à l'ancien ministre des postes et télécommunications
de souhaiter au chef de centre hors classe des P . T. T . que vous
êtes, une bonne retraite . (Applaudissements.)

M . Gerbaud m'a dit : l'Europe doit ètre son propre fournisseur
sur son propre marché. Cent fois d'accord avec vous, mon-
sieur Gerbaud ! 11 est vrai . comme vous l'avez indiqué, que dans
ce domaine la suprématie des Etats-Unis est jusqu'à présent
quasi absolue. Il est vrai également que l'Europe la conteste.
Nous devons tout faire, et tout sera fait, pour que les pro-
grammes que j'ai évoqués nous permettent de conquérir notre
place au soleil.

Un seul chiffre : nous considérons aujourd'hui que le marché
potentiel d'Airbus se trouve pour 55 p . 100 aux U . S . A. Voilà
donc comment typiquement se pose le problème pour nous, face
à l'arrivée des avions américains indispensables au développe-
ment de nos compagnies nationales . Il n'y a qu'une solution,
qu'une réponse : faire en sorte que les avions européens soient
acceptés dans les compagnies américaines.

Il est vrai également que l ' avenir passe par le rapprochement
européen . Sur ce point' je crois en avoir assez dit dans mon
discours pour rassurer M. Gerbaud sur les intentions du Gou-
vernement . Il est un point tout de même que je n'avais pas
cité, et que son intervention me donne l'occasion de mentionner :
en 1971, le chiffre d'affaires de la construction aéronautique de
l'aviation civile s'est monté à 7 .870 millions de francs, sur les-
quels 2 .875 millions ont été réalisés à l'exportation, ces deux
chiffres étant eux-mêmes en augmentation d'environ 5 p . 100
sur l'année précédente . Cela signifie que la part relative de
l'exportation d'avions civils dans le chiffre d'affaires de nos
constructions aéronautiques ne cesse de croitre, faiblement peut-
être, mais le départ est pris pour aller porter la concurrence
chez les constructeurs d'avions étrangers, sur leur propre terri-
toire.

A propos du Concorde, vous avez eu raison de rappeler qu'à
cause de l'utilisation de certains équipements — rassurez-vous,
il n'y avait pas que le conditionnement d'air — la Caravelle
n'avait pas démarré sur les marchés des pays de l'Est . Vous
avez eu raison de souligner à cette occasion combien l'indépen-
dance est une notion qui ne souffre pas le détail : on est indé-
pendant ou on ne l'est pas . Quand on n'est pas indépendant sur
certains points essentiels, on n'est pas indépendant du tout.

Dans ce cas, l'indépendance doit passer par une industrie des
équipements au moins autant que par une industrie de construc-
tion de cellules . La preuve en est que la part d'équipements
américains sur le Concorde, qui n'est pas encore parfaitement
négligeable, a baissé considérablement par rapport à la part
d'équipements américains existants sur Caravelle, ce qui marque
le progrès accompli au cours des dix dernières années.

Vous avez évoqué encore le problème des droits de douane
auquel je crois avoir déjà fourni une réponse à l'occasion d'une
question d'actualité . On ne peut que regretter le déséquilibre
entre les droits de douane perçus sur nos appareils à l'entrée aux
Etats-Unis et l'entrée en franchise (les appareils américains en
Europe . M. Cermolacce l'a dit également, et je partage votre
point de vue. Nous sommes décidés à lutter sans relâche pour
obtenir la suppression de ce déséquilibre, soit par la suppression
des droits de douane américains, et c'est la solution que je
préconise, soit en convainquant nos partenaires du Marché com-
mun de rétablir, s'il était nécessaire, des droits de douane sur

les matériels américains à l'entrée en Europe . Mais je considère
que c'est la moins bonne solution car elle pénaliserait nos compa-
gnies nationales par rapport aux compagnies américaines en ce
qui concerne leurs équipements d'avions . Je crois qu'il n'existe
qu'une voie, celle de la disparition généralisée des droits de
douane ce qui, dans le monde libéral auquel nous aspirons, doit
être la règle.

Monsieur Cermolacce, vous avez particulièrement insisté sur
le problème du radar de Clermont-Ferrand . J'ai dit et je répète
que, la commission d'enquête ayant commencé son travail et
l ' affaire ayant dos aspects judiciaires, l'on doit se garder d'anti-
ciper sur les conclusions de la commission, qui doit travailler
dans une absolue sérénité.

Mais, puisque vous avez mis en cause le fonctionnement du
radar de Clermont-Ferrand qui, comme vous l'avez indiqué, est
un radar militaire, je vous dirai que la couverture radar n'est
mise en place sur les aéroports que pour assurer une accélération
de l'écoulement du trafic . Aussi les radars ne sont-ils mis en
service que sur les aéroports à grand trafic ou dans des cir-
constances exceptionnelles.

Le jour où s'est produit l'accident de Clermont-Ferrand, aucune
couverture radar ne s'imposait.

L'équipement utilisé à Clermont-Ferrand, qui .consiste en un
dispositif d'atterrissage aux instruments I . L. S . normalisé par
l'organisation civile internationale, était ce jour-là l'équipement
normal de l'aérodrome. Il n'y avait nulle nécessité apparente
de mettre en place la couverture radar.

Je ne crois pas que les équipements de l'aéroport soient
vétustes, comme vous l'avez prétendu . La plupart d'entre eux
correspondent aux normes internationales . Quant au radar mili-
taire de Clermont-Ferrand, il est destiné essentiellement à faci-
liter les vols n'entrainement — et ils sont nombreux — qui
exigent une surveillance particulière si l'on veut éviter les
collisions en vol . Nous l'avons mis en service depuis la catas-
trophe pour voir s'il n'y avait pas un dérèglement de l'I . L . S.
ou si nous ne découvrions pas d'autres éléments qui auraient pu
aider la commission d'enquête . C'est la seule raison de cette•
disposition . Il n'y en a pas d'autres.

Vous avez aussi insisté, monsieur Cermolacce, sur le problème
de la météorologie nationale . Soyez sérieux ! Vous critiquez,
comme c'est d ' ailleurs très souvent le cas de la part des repré -
sentants du parti communiste, tout essai de décentralisation
effectué à partir de la région parisienne . C' est à croire que vous
représentez non la province mais uniquement la banlieue pari-
sienne.

Je vous dirai très simplement que l'existence d'un complexe
universitaire et notamment la proximité de l'école nationale
d'aviation civile sont de nature à assurer aux services de la
météorologie qui seront implantés à Toulouse des facilités
dont, à coup sûr, ne disposent pas ceux de la région parisienne.

M. Pierre Baudis, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre des transports . Une implantation moderne et
groupée dans une ville dont tout le monde sait qu'elle est
vouée, entre autres, à l'aéronautique me parait un gage de
développement qu'il est impossible d'obtenir dans la région
parisienne.

Nous ne portons pas un mauvais coup à la météorologie en
l'envoyant à Toulouse . Il s'agit beaucoup plus d'une promotion.

Monsieur Commenay, vous m'avez demandé si nous pouvions y
voir clair dans ce débat très complexe . Je vous avouerai que ce
n'est pas facile . Je viens déjà, en répondant à M . Gerbaud,
d'évoquer un point précis. Il est certain que l'industrie amé-
ricaine bénéficie d'une large suprématie malgré quelques succès
de l'industrie européenne, telle la Caravelle . Il est normal et
prévisible que l'industrie américaine défende cette place qui
est aujourd'hui menacée par nos succès, qu'il s'agisse de succès
dus à une coopération bilatérale, tel le Concorde — qu'on le
veuille ou non — ou plus encore de succès dus à une coopération
européenne plus large, tel l'Airbus.

Mais je trouve moins normal — et je vous rejoins sur ce
point — que la place de l'industrie américaine soit défendue,
comme elle l' est parfois, par des moyens discriminatoires.

Certes, les compagnies européennes sont clientes de l'indus-
trie américaine, mais leur clientèle n'a pas pour elle une
importance primordiale . Pour elle, le marché essentiel se situe
aux Etats-Unis même, ce qui donne à cette industrie une assise
et une longueur de séries sans comparaison avec celles que
nous pouvons envisager en Europe.

L'industrie européenne se trouve dans une situation inverse.
Aussi doit-elle s'éfforcer d ' attaquer le marché américain et,
devons-nous du point de vue politique, faire comprendre aux
Etats-Unis que l'expansion de l'aviation civile est suffisante
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pour procurer une place décente à deux industries : une indus-
trie de la construction aéronautique américaine en Europe à
travers des avions comme le 747, et aussi une industrie euro-
péenne telle que celle qui a produit ll'Airbus, sur les lignes
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intérieures américaines.
Monsieur Commenay, je partage, ô combien ! votre indignation

en ce qui concerne la piraterie aérienne . Je m'en préoccupe jour
après jour. Hier encore, au cours d'une réunion où étaient
représentées la police et les douanes, nous avons étudié la
réforme des articles du Code concernant la police des aéro-
dromes . Soyez assuré que dans cette affaire, si nous ne connais-
sons pas la solution miracle, nous demeurons très vigilants
pour faire en sorte que cette forme de piraterie ait, au moins
sur notre territoire et en ce qui concerne nos avions, une
influence et des possibilités extrêmement restreintes.

D'autre part, vous vous êtes fait le défenseur des aérodromes
des Landes. C'est votre droit . Le schéma directeur de ces aéro-
dromes prévoit la desserte de la région landaise par l'aviation
de voyage. Il avait été envisagé d'utiliser l'aérodrome militaire
de Mont-de-Marsan dont l'affectataire exclusif est la défense
nationale — armée de l'air et direction technique des construc-
tions aéronautiques . Mais les études menées par les adminis-
trations concernées ont montré que cet aérodrome ne pouvait
recevoir le trafic civil pour des motifs de défense nationale.
Les collectivités locales envisagent donc de passer un contrat
avec Sofreavia pour rechercher un site qui permettrait la
desserte de Mont-de-Marsan et de Dax. Ce site doit se trouver
dans la région de Rion-des-Landes ou de Tartas, en dehors des
zones strictement réservées aux militaires . De son côté,
1'O. R. E. A . M. Aquitaine envisage de rechercher prochainement
un site pour la desserte de la zone touristique de la Côte Atlan-
tique dans la région de Mimizan.

Nous partageons donc vos préoccupations, monsieur Commenay,
et nous nous attacherons à donner à la région landaise de Mont-
de-Marsan et de Dax la place que vous souhaitez lui voir
prendre dans l'aviation civile française, et, particulièrement
dans l'aviation de voyage:

Monsieur Wagner, vous avez centré votre propos sur l ' aéro-
drome de Toussus-le-Noble . Je ne partage pas entièrement votre
vision du problème . Soyons clairs ! Le projet de modernisation
de cet aérodrome consiste en aménagements destinés à accroître
la sécurité et la commodité du trafic aérien . Il ne tend pas à
modifier le volume ou la nature du trafic, qui restera au niveau
de 180.000 mouvements d'avions légers par an.

La modernisation projetée consiste en l'installation — que
vous dénoncez — du système I . L. S . qui permet, en réunissant
les avions sur une même trajectoire d'approche, de mieux contrô-
ler celle-ci.

Je ne vois pas en quoi un tel système peut aggraver les
nuisances . Il est simplement destiné à permettre aux avions
d'atterrir malgré de mauvaises conditions, lesquelles — vous l'avez
reconnu — peuvent se rencontrer aussi pour l'aviation sportive
ou l'aviation de voyage . Le système I . L. S . permettrait donc
d'augmenter la régularité et la sécurité.

Le déroutement sur un autre aérodrome est certes toujours
possible, mais vous n ' ignorez pas que, de plus en plus, l'aviation
d'affaires entend ètre traitée comme l'aviation commerciale en
ce qui concerne la régularité.

Il ne faut donc pas, monsieur Wagner, confondre la . mise en
place à Toussus-le-Noble d'un système destiné à accroître la
régularité du trafic et la virtualité d'une utilisation extensive
de ce système.

Rassurez-vous, ce n'est pas au moment où nous sommes de
toutes parts assaillis par les . difficultés que provoquent les
nuisances engendrées par les aéroports que nous irions, de
propos délibéré, nous lancer à Toussus-le-Noble dans une opéra-
tion qui risquerait de provoquer une explosion de méconten-
tement.

Ce que nous voulons, c'est entreprendre à Toussus-le-Noble un
effort de modernisation . Qui pourrait nous le reprocher ? Nous
nous conformons strictement aux termes de la lettre que
M. le Premier ministre vous adressait en votre qualité de
président du conseil d ' administration du district parisien.

Il faut ramener les protestations à leurs justes proportions.
Si, d'aventure, le niveau actuel des nuisances à Toussus-le-
Noble se révélait inacceptable pour les populations r iveraines,
alors nous fermerions l'aérodrome . Mais a priori l'on ne peut
refuser sans raison très valable une telle modernisation.

Telle est, franchement exposée et même si elle ne vous
satisfait pas, la réponse que je crois devoir vous faire.

M. Robert Wagner . .J'en suis désolé, monsieur le ministre,
mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous .

M. le ministre des transports. Si vous
drons ultérieurement ce débat.

Monsieur Bozzi, vous vous êtes fait le porte-parole des pro-
blèmes de desserte aérienne de la Corse . Je vous rejoins quelque
peu en ce qui concerne les problèmes des week-ends prolongés.
Si de larges améliorations ont été apportées aussi bien aux week-
ends à partir de Paris qu'aux week-ends à partir de Marseille,
je dois reconnaître que les résultats obtenus sont encore loin
de ce que nous pourrions rêver. En particulier, il y a encore
pas mal de choses à faire, notamment au départ de Nice et sur
le plan des horaires qui ne sont pas assez satisfaisants.

Le trafic entre la Corse et le continent est essentiellement un
trafic touristique. De ce fait, il se caractérise par une pointe
saisonnière fort importante et, au moment de cette pointe, par
un déséquilibre des chargements entre les vols aller et les vols
retour, ce qui est fort désagréable pour l'exploitant d'une ligne
aérienne.

Ces caractéristiques sont plus particulièrement sensibles sur
les vols directs Paris-Corse dont la rentabilité est encore affectée
par des déséquilibres directionnels.

Par ailleurs, les coûts d'exploitation sur les relations « bord à
bord s sont obérés du fait des faibles longueurs d'étape. C'est
pourquoi l'amélioration des conditions de transport entre le conti-
nent et la Corse ne pouvait s ' accomplir sans un redressement
de la structure tarifaire . Cela a fait l'objet en mai 1971 de
diverses mesures qui ont été complétées au cours de ces deux
dernières années par une politique promotionnelle active dont les
principaux éléments consistaient en une réduction de 25 p . 100
— fort bien accueillie, me semble-t-il — pour les excursions
effectuées à contre-pointe entre Paris et la Corse, et en l'octroi
de tarifs spéciaux pour les familles et les personnes âgées sur
les relations « bord à bord » avec également une réduction de
25 p . 100.

Ces importantes dispositions, qui marquent — je tiens à le
souligner — l'importance que mon ministère attache aux liaisons
avec la Corse et au développement du trafic, ont été complétées
par des mesures destinées à faciliter les transports par charters.

Depuis 1969, les compagnies françaises autorisées à effectuer
ce type de transport à l'aide d'appareils de moyen ou de gros
tonnage avaient déjà librement accès au marché des transports
non réguliers entre la Corse et seize pays européens membres
de la commission européenne de l'aviation civile.

Un mesure parallèle a été prise en juin dernier pour le trafic
entre le continent et la Corse.

Par ailleurs, vous savez bien , monsieur Bozzi, que l'application
des conventions internationales impose au ministre des trans-
ports d'exercer, pour l'exécution de vols non réguliers des
compagnies étrangères, un certain contrôle. Mais vous savez
aussi que ce contrôle a été opéré de manière si libérale dans
les relations entre ces pays et la Corse qu'aucun exemple de
refus n'a été enregistré au cours des années passées de la part
des autorités françaises, et que les compagnies étrangères sont
chaque année plus nombreuses à fréquenter les aéroports corses.
C'est là le gage de notre bonne volonté et même de notre très
grand désir d'accueillir chaque année, toujours plus nombreux,
les touristes étrangers dans l'île de beauté.

Quant au troisième point de votre intervention, je vous annonce
que le rapport sur l'accident de la Caravelle Ajaccio—Nice vient
d'être envoyé à l'impression et sera publié clans les prochaines
semaines.

Madame Troisier, vous intervenez quasiment chaque semaine
auprès du ministre des transports et vous utilisez tous les
moyens possibles pour sensibiliser à tous les échelons les
membres du Gouvernement sur les nuisances que supporteront
les riverains de l'aéroport de Roissy-en-France . Je suis, comme
vous, très soucieux des problèmes qui se posent à propos de cet
aéroport.

Comme vous, je n'ignore pas que le développement du trans-
port aérien ne sera possible que grâce à une prise de conscience
plus complète de toutes ses nuisances et pas seulement de ses
avantages, car ceux qui en profitent ne souffrent pas en général
des nuisances.

L'aéroport de Roissy-en-France pose deux problèmes.
Le premier concerne le domaine immobilier. Toutes les ques-

tions de permis (le construire, tous les problèmes de développe-
ment proprement dit des régions qui se trouvent dans les zones
A, B et C sont du ressort du ministre de l'équipement . Aussi
me garderai-je d'intervenir sur ce problème, que mon collègue
a déjà traité en réponse à votre question d'actualité.

En ce qui concerne le bruit, je vceus ai indiqué tout à l'heure
que l'axe principal de notre action doit être d'utiliser l'essentiel
de nos moyens financiers pou r attaquer le mal à sa source,
c'est-à-dire pour faire en sorte que les moteurs des avions de

le voulez, nous repren-
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demain, et surtout d'après-demain, ne produisent pas les nui-
sances que créent les moteurs d'aujourd'hui . Soyez rassurée à
cet égard.

Mais les efforts seront longs, car les investissements qui
consistent à remplacer un moteur bruyant par un moteur un
peu moins bruyant sont considérables . Il ne faut pas s'imaginer
que, d'un coup de baguette magique, en pourra remplacer les
moteurs du 707, par exemple, par des moteurs moins bruyants.
C'est une affaire de longue haleine.

Cependant, je vous invite à venir au Bourget l'année prochaine.
Vous pourrez constater qu'en cinq ans des progrès fantastiques
ont été accomplis dans le domaine du bruit.

Il faut d'ailleurs que vous sachiez que, pour tous les avions qui
volent aujourd'hui, une solution sera possible à terme. Déjà,
dans la catégorie des moteurs du type des DC 10 dont j'évo-
quais tout à l'heure la prochaine mise en service dans le cadre
de l'U . T. A ., le niveau de bruit ne sera pas comparable à celui
des moteurs de la génération présente et je pense que l'Airbus
sera un très bel exemple de ce que nous pouvons faire dans ce
sens.

Les dirigeants de Pratt et Whitney nous ont fait part de
leurs recherches pour l'amélioration des moteurs de la série
J. T. qui doivent équiper le Mercure . On arrive à ce paradoxe
que, au moment où l'on augmente la puissance, il y a une dimi-
nution relative de bruit par une canalisation des gaz qui diminue
la turbulence.

Donc, sur l'évolution des moteurs, soyez rassurée.
En ce qui concerne le bruit proprement dit, un groupe de

travail doit, sur les directives du Premier ministre, élaborer
des propositions. Je puis vc . s donner l'assurance que les trois
objectifs que vous signalez : l'humanisation de la réglementation,
l'examen des cas les plus graves et le relogement éventuel des
personnes les plus menacées, ainsi que la lutte contre toutes
les sources de bruit, sont également les nôtres et ceux de ce
gru : .p e de travail . (Applaudissements sur les baves de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne.)

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

J'appelle maintenant les crédits du ministère des transports
(III . Aviation civile) :

111 . — Aviation civile.

ETAT B

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

e Titre III : + 30 .865.731 francs ;

• Titre IV : — 1 .872 .000 francs. a

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

i Autorisations de programme, 1 .675 .100.000 francs ;

« Crédits de paiement, 1 .072 .004.000 francs . s

TITRE VI, — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L' ETAT

• Autorisations de programme, 16 millions de francs ;

e Crédits de paiement, 11 .230 .000 francs . a

Sur le titre III, personne né demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.
(Le titre Ill est adopté .)

M. le président . Sur le titre IV, M. Bécam s'est fait inscrire.
La parole est à M. Bécam.

M . Marc Bécam . Je voudrais dire un mot des défricheurs.

Dans votre intervention, vous avez fait état, monsieur le
ministre, des difficultés de la société Rousseau-Aviation dont le
siège est à Dinard, et vous avez ensuite, répondant à l ' un de
nos collègues, expliqué que les difficultés des sociétés de cette
nature provenaient essentiellement de leur rôle de défricheur
et du fait que, quand la ligne fonctionne correctement, Air Inter
en reprend la gestion directe .

Il en a été ainsi en Bretagne . Pendant un an et demi, nous
avons utilisé Rousseau-Aviation sur les lignes de Paris—Quimper,
Paris—Lorient, Paris—Saint-Brieuc dans les meilleures conditions,
puis, au début de la saison d'été, au mois de mai, la compa-
gnie Air Inter a considéré que cela suffisait, que le défrichage
étant fait et la ligne devenant plus importante, elle en repre-
nait la gestion. Il a alors été conseillé à Rousseau-Aviation de
faire une trouée sur Belfort, par exemple !

Il ne faut donc pas s'étonner des difficultés que connais-
sent ces défricheurs dynamiques et courageux, qui ne dépendent
pas des services publics, et à l'action desquels je voulais rendre
hommage.

Je vous demande d'examiner la possibilité d'aider davantage
ceux qui facilitent les contacts entre les provinces les plus éloi-
gnées, les villes moyennes — en faveur desquelles le Gouverne-
ment veut, précisément, entreprendre une politique de dévelop-
pement — et la capitale.

Je souhaite que les difficultés actuelles de Rousseau-Aviation
et des sociétés semblables soient quelque peu atténuées par une
aide de l'Etat . (Applaudissements .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédits proposée pour le

titre IV.

(La réduction de crédits est adoptée .)

M . le président . M . Servan-Schreiber a présenté, sur le titre V,
un amendement n" 76 ainsi libellé:

e I . — Réduire de 430 millions de francs les autorisa-
tions de programme du titre V.

e II. — Réduire de 278,25 millions de francs les crédits de
paiement du titre V . »

La parole est à M. Servan-Schreiber.

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber . Monsieur le ministre, je crois
que la sérénité de cette nuit de novembre nous permettra
d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire d'en terminer avec un
problème qui peut prêter à passion mais qui, pour moi comme
pour vous, d'après ce que vous avez dit, incite beaucoup
plus à l'effort et au sursaut constructif auxquels nous pouvons
participer ensemble.

C'est pour mieux cerner ce problème que j'ai déposé, termes
pour termes, le même amendement que l'année dernière, en
novembre également, sur ce budget.

Que s'est-il passé entre novembre 1971 et novembre 1972?
Je laisse de côté, puisque vous l'avez évoqué, le problème du
Concorde . J'ai, pour ma part, épuisé le sujet . Comme l'an dernier
votre prédécesseur, mais vous avez été plus précis, vous nous
avez indiqué que, dans les mois qui viennent — trois mois,
avez-vous précisé — nous verrions ce que j'avais souhaité en
novembre 1971, c'est-à-dire des commandes autres que celles
de la B. O . A . C . britannique et d'Air France.

Ce qui me passionne et me conduit à participer à votre
recherche, c'est l'effort fait en faveur de l'Airbus sur lequel
repose entièrement, je crois, le plan de charge et l'emploi des
cent mille travailleurs de notre industrie aéronautique.

Or depuis un an, que s'est-il produit ? Tandis que le marché
du Concorde ne s'ouvrait pas, celui tic l'Airbus s'assombrissait.
Sans être tout à fait des concurrents, le Douglas D . C . 10 et le
Tristar de Lockheed enregistraient l'un 224 commandes fermes,
l'autre 117, alcrs que, à ce jour, Airbus n'a fait l'objet que de
quinze commandes fermes.

Mais surtout est intervenu un événement que j'avais dénoncé
à l'avance, dès mai 1971, comme étant celui qui provoquerait
le plus de risques peur l'Airbus . C'est la commande du Tristar
de Lockheed par la B . E . A ., qui est le plus grand transporteur
d'Europe et qui peut en entraider beaucoup d'autres dans la
même voie.

Vers quel marché pouvons-nous tourner nos regards pour cet
Airbus auquel nous croyons ?

Vous dites qu'il faut conquérir le marché américain . Je suis
d'accord avec vous, niais, pour conquérir ce difficile marché,
il est nécessaire de faire d'abord nos preuves en Europe . Parmi
les plus récentes commandes, celle d'une compagnie allemande
m'a frappé. La L. T. I . allemande, qui avait des options sur
l'Airbus, a commandé des Tristar de Lockheed et, pourtant,
l'Allemagne est un de nos partenaires dans la réalisation de
l'Airbus . Quant à la principale compagnie japonaise, Ail Japon
Airways, elle a renoncé à son intention de passer commande
d'Airbus pour acquérir des Tristar.

Monsieur le ministre, mon opinion sur le Lockheed est à peu
près semblable à la vôtre . Ce n'est pas un très bon avion, le
moteur est fragile, l'assemblage n'est pas très cohérent — moteur
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de Rolls-Royce et cellule de Lockheed — et il est moins cohérent
encore que des compagnies européennes le prennent pour un

Mais il fallait que nous soyons en temps utile sur le marché.
Il fallait, il y a un an, que l'effort immédiat — c'était le sens
de mon amendement --- puisse nous permettre de conquérir ces
marchés, qui ont été largement entamés depuis par nos
concurrents.

Est-ce encore possible aujourd'hui ? Je veux le croire avec
vous, mais maintenant, après les événements que j'ai cités et
qui nous ferment peu à peu le marché, vous ne pouvez espérer
convaincre les compagnies aériennes en Europe d'abord, puis
en Amérique, que si vous démontrez sans retard que vous êtes
vraiment résolu à faire un avion, à le faire vite et à ce qu'il soit
rapidement exploitable par ces compagnies.

Or, aussi longtemps que les mêmes vendeurs proposent le
Concorde, qui n'est pas exploitable par une compagnie inter-
nationale quelle qu'elle soit, et l'Airbus, vos chances de vendre
ce dernier sont diminuées d'autant et c'est une des raisons pour
lesquelles vous avez aujourd'hui si peu de commandes : dix
fois moins que les concurrents anglais avec le Tristar, vingt
fois moins que les Américains, avec le Douglas.

Il faut que l'industrie aéronautique française, qui est actuel-
lement le front le plus fragile de notre industrie de pointe
et à laquelle nous tenons à juste titre se donne, par un sur-
saut, sur décision du Gouvernement, la crédibilité.

En matière de supersonique, seul le super Concorde, qui doit
être préparé dès maintenant en vue de la fin de cette décennie,
a une valeur d'exploitation . Il faut donc, en fonction de cette
nécessité fondamentale que vous connaissez sans cloute mieux
que moi encore, transférer immédiatement sur le super Concorde,
avec nos associés possibles, une partie des crédits et consacrer
l'autre — il est plus que temps — à l'accélération de la
construction de l'Airbus . C'est indispensable et urgent pour
qu'on vous croie, pour qu'on nous croie.

Vous êtes sûrement convaincu que, pour ces 100 .000 foyers
qui sont sinon dans l'angoisse, du moins dans l'inquiétude
— différentes réunions publiques l'ont montré ces derniers
jours — il fallait que nous ayons ce débat ce soir.

Il importe surtout que, de ce débat, naisse une décision
valable pour les travailleurs qui réclament à juste titre la
sécurité quant à leur avenir, mais aussi les clients que vous
pouvez avoir en Europe, en Amérique, au Japon, au Canada.

Certes, cette décision dépend aussi des chefs d'entreprise,
des dirigeants de l'aérospatiale . mais c'est le Gouvernement qui
doit indiquer la voie, provoquer, face à la réalité, le sursaut
que j'ai demandé en vain il y a un an.

Les conséquences, en douze mois, ont été considérables et
négatives . Je crois, comme vous, qu'il n'est pas trop tard ; je
veux le croire pour l'Airbus . Nous savons l'un et l'autre que
se-1 l'Airbus peut permettre à l'industrie aéronautique fran-
ça .se de survivre et de se développer . Il est temps de le sauver.

Mon devoir est de vous dire que vous ne sauverez ce pro-
gramme que par une mesure énergique, une mesure de chef d'en-
treprise résolu et non pas seulement par des voeux, des manifes-
tations de bonne volonté qui ressemblent beaucoup à trop à
ceux que nous avons entendus il y a un an.

Monsieur le ministre, je ne veux pas abuser du temps qu'avec
bienveillance M. le président a bien voulu m'accorder. Je vais
maintenant vous écouter . J'ai déposé cet amendement. Je vous
le propose car c'est l'un des moyens de marquer votre volonté
et de provoquer ce sursaut indispensable . Si vous en connaissez
d'autres, indiquez-les nous . Mais si nous en restons aux bonnes
paroles en cette matinée de novembre 1972 comme dans la
nuit de novembre 1971, clans un an on parlera de l'Airbus
comme on doit parler, hélas ! aujnurd'h- : :, du Concorde. Et je
ne le veux pas plus que vous.

M . Jacques Moron. Au nom des ouvriers toulousains . ..

M . le président . Vous n'avez pas la parole, monsieur Moron.
Seul a la parole M. Lebas, inscrit contre l'amendement.

M . Bernard Lebas . Monsieur le président, monsieur le ministre,
à cette heure avancée de la nuit, je ne voudrais pas passionner
le débat comme vient de le faire M . Servan-Schreiher . Je rappel-
lerai seulement que Saint-Exupéry a écrit dans Vol de nuit qu'il
n'espérait jamais autant qu'après avoir failli abandonner.

Quand M. Servan-Schreiber dépose pour la seconde fois elr un
an un même amendement, nous avons le droit de lui dire cer-
taines choses au nom des intérêts que nous défendons les uns et
les autres, c'est-à-dire ceux de l'aéronautique française et de ses
travailleurs .

Il n'y a pas si longtemps, je l'ai entendu dire au cours d'un
débat — qu'il ne croie pas que je veuille polémiquer — qu'il était
allé au Etats-Unis, que le Congrès l'avait reçu et que le Congrès
l'avait entendu . Vendredi dernier, à ma grande stupeur car je
croyais que cette décision n'interviendrait que lorsque l'annonce
de la paix au Vietnam serait tombée sur les téléscripteurs,
j'apprenais que Boeing reprenait, à l'instigation du gouverne-
ment américain, les études sur le S. S . T. Un peu plus tard,
je découvrais dans une très sérieuse revue internationale d'aéro-
nautique écrite en langue anglaise — M . Servan-Schreiber, si
au fait de ce qui se passe outre-Atlantique, n'aura pas de peine
à retrouver son nom — une définition du S. S. T . qui ressemblait
infiniment à celle du Concorde.

Il y a là une réponse à son intervention américaine qui me
semble intéressante et qu'un parlementaire français soucieux de
défendre l'industrie aéronautique française ne devait pas man-
quer de relever sans passion, mais avec sérieux.

Je dois également dire à M . Servan-Sehreiber que le transfert
de crédits qu'il propose de l'opération Concorde à l'opération
Airbus n'est pas très raisonnable au moment même où les
gouvernements français et anglais ont pris la décision d'aller
au-delà des programmes prévus et où commence, en petite série,
mais en série tout de même, la fabrication des éléments consti-
tutifs de plusieurs avions Concorde qui devront être livrés aux
compagnies B . O . A . C . et Air France dès 1974 et 1975, ce qui
commande, si l'on veut que l'opération Concorde se poursuive,
que les crédits en question soient dégagés.

Enfin, il ne faut pas sans cesse prétendre que le Concorde
est une opération de prestige ne correspondant pas à la réalité.
Elle correspond très exactement, d'autres l'ont dit avant moi,
à des engagements financiers qui sont de la valeur des sommes
que les Français jouent tous les ans au P . M. U.

Par ailleurs, une revue américaine a pu citer récemment, parmi
les retombées les plus intéressantes de l'opération Concorde sur
l'économie française, outre la technique des cellules — et l'on
faisait allusion à un avion britannique qui s'était abîmé parce
que les Anglais ne possédaient pas les techniques d'étude
de l'usure et du vieillissement que nous possédons à Toulouse, en
soulignant combien les cellules Cu Concorde étaient en progrès
par rapport à celles de la Caravelle — celle de l'électronique et
de la métallurgie, domaine où la France détient, par exemple en
matière de titane, une avance tout à fait remarquable, que les
spécialistes américains les plus renommés reconnaissent.

Un parlementaire français doit donc trouver là, s'il est cons-
cient de la dimension du problème, une raison impérieuse de
repousser cet amendement puisqu'en définitive, comme l'a fort
bien dit M. le ministre, le Concorde est une réussite technique,
qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, sur le marché un avion
concurrent et que la même revue que je citais tout à l'heure
disait que l'appareil américain de même capacité ne pourrait
voir le jour raisonnablement qu 'aux environs de 1982-1985. Nous
avons donc devant nous de bonnes années.

En conclusion, pour ceux qui les ont approchées alors, les études
de marché faites par la S . N .I .A . S . sont tout à fait raisonnables.
Les cahiers des charges techniques dont M . le ministre des
transports parlait tout à l'heure sont également assortis de
conditions commerciales.

Il n'est donc pas déraisonnable de dire que sur le trajet Paris—
New York, et inversement, les études qui ont été données aux
différentes compagnies révèlent que pour un Boeing 747 le taux
de remplissage doit être de deux cent cinquante passagers
alors que pour le Concorde il sera de cinquante pour un prix
situé entre le tarif de 17 classe et celui de la classe touriste.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Lobas.

M . Bernard Lebas. Je termine, monsieur le président.

Cela permettra finalement cle rentabiliser l'utilisation de cet
appareil . En fin rie compte, lorsque, en 1974, Concorde volera
sur un certain nombre de lignes, de la même manière que tout
le monde a eu eevie de voler sur le Boeing 747 — de la même
manière que nos anciens ont voulu tâter de la voiture ou du
chemin de fer - les passagers voudront voler sur Concorde . Les
compagnies qui . .e l'auront pas encore dans leur parc ser ont
amenées à l'acheter . Il faut être raisonnable et laisser Cnncorde
continuer à jouer le jeu et gagner la partie engagée . (Applau-
dissements .)

M. le président. Je demande à nos collègues d'être eux aussi,
raisonnables et de songer au rythme de travail que nos séances
répétées imposent au personnel.

Airbus.
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Les développements suscités par ce débat sont trop longs ;
veuillez m'excuser de vous le dire. A quelle heure pourrons-
nous commencer la séance demain matin si nous voulons ménager
à chacun un minimum de repos !

Cela dit, quel est l'avis de la commission sur l'amendement ?

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial . La commission des
finances, qui s'est réunie en fin de soirée, a émis un avis défa-
vorable à l'unanimité des membres présents su- l'amendement
n" 76 présenté par M. Servan-Schreiber.

M. le président. La parole est à M. le ministre des transports.

M. le ministre des transports . Je ne crois pas qu'il soit possi-
ble de répondre brièvement aux motifs de l'amendement de
M. Servan-Schreiber.

M . le président . Le Gouvernement peut intervenir quand il veut
et aussi longtemps qu'il veut.

M . le ministre des transports . Je vous remercie, monsieur le
président.

Monsieur Servan-Schreiber, vous avez parlé tout à l'heure très
simplement et très rapidement du Concorde . Je voudrais seu-
lement faire quelques commentaires . Sans doute, avez-vous
pris sur le problème de l'Airbus un ton relativement cons-
tructif.

Mais vous n'avez pas vu s'amonceler sur mon bureau les télé-
grammes de protestation qui me sont parvenus des personnels
de l'aéronautique française et me demandant de vous répondre,
à propos de votre récente interview. Vous avez déclaré que le
Concorde ne pourrait pas voler jusqu'à New York . Je crois vous
avoir tout à l'heure répondu sur ce point . Je compte sur votre
rigueur pour admettre que la commande par Air France de
plusieurs Concorde destinés à effectuer le -trajet Paris—New
York n'a pas été passée à la légère mais sur la base de perfor-
mances précises, et pour donner à cette assurance la publicité
qui convient . S'il n'en était pas ainsi, vous risqueriez de voir
les télégrammes de protestation affluer sur votre propre bureau
dans les jours qui viennent . Je vous demande donc de rectifier
cette prise de position qui, de tout évidence, ne peut que nuire
à l'avenir du Concorde lui-même.

D'antre part, vous avez dit qu'aucune commande n'avait
été passée par des compagnies étrangères . Cela n'est pas tout
à fait exact puisque trois commandes de. Concorde ont été
passées par la Chine et deux autres par la compagnie Iran-Air.
Actuellement ce sont des problèmes de financement qui sont
encore en discussion, mais non la matérialité de ces commandes
fermes . Il ne faut donc pas mésestimer cet acte de confiance
que les compagnies aériennes de ces deux pays ont fait à notre
industrie nationale.

Enfin . vous avez évoqué la nécessité de passer le plus vite pos-
sible à la réalisation du super-Concorde, et vous rejoignez là
mon propos liminaire . Il faudra en effet y songer.

Mais quelles sont dans ce domaine les perspectives de l'indus-
trie américaine ? C'est en fait à l'horizon 1982-1985 que se
situera la réalisation du supersonique américain, Donc, même
en considérant la date la plus rapprochée, nous avons dix ans
d'avance sur la sortie de ce supersonique . Et c'est là la vraie
chance du Concorde . Nous allons acquérir au cours de ces dix
années une expérience dans la fabrication du Concorde et dans
la fiabilité de toutes ses pièces . Les conséquences incalculables
et inappréciables :aujourd'hui de ces facteurs d'exploitation consti-
tuent pour l'industrie européenne l'un des meilleurs gages d'une
future collaboration avec l'industrie américaine, car vous êtes
trop averti de ces problèmes pour ignorer que l'industrie amé-
ricaine ne collabore pas avec qui ne lui apporte rien.

Si d'aventure un amendement comme le vôtre était adopté
par cette assemblée, que se passerait-il ? Nous abandonnerions
les études du Concorde . Nous cesserions de le fabriquer alors
que l'exécution du programme est déjà engagée à concurrence
de 70 p : 100 : nous devrions donc abandonner une tâche qui
peut doter l'industrie aéronautique, européenne face à l'industrie
américaine du meilleur atout pour atteindre l'objectif que nous
nous sommes fixé et dont vous dites vous-même qu'il est essentiel.

Certes, quand l'heure sera venue, il conviendra d'entreprendre,
en coopération avec l'industrie américaine les études du super
Concorde. Mais il ne faut agir ni prématurément, ce qui serait
de nature à compromettre la réalisation actuelle, ni trop tardive-
ment ; c'est pourquoi nous sommes ouverts, dès maintenant, à
toutes les discussions .

En ce qui concerne l'Airbus, vous avez évoqué les propos
que vous avez tenus l'année dernière au sujet du retard . Je
voudrais m'expliquer très clairement et plus complètement que
je ne l'ai fait tout à l'heure sur ce point.

Pour lancer un programme d'avion il faut un moteur . Les
premières études — on ne le rappellera jamais assez — ont
été établies sur la base du moteur Relis Royce R . B. 207, qui
aurait été développé par la firme britannique en même temps
que le R. B. 211 destiné au Lookeed Tristar et qui était moins
puissant.

Là encore, monsieur Commenay, le réflexe toujours le même de
l ' industrie française a été de s'adresser au fournisseur européen.
Mais il est apparu que les Britanniques attachaient une priorité
absolue au moteur R . B. 211 et qu'ils rencontreraient les plus
grandes difficultés, à la fois sur le plan technologique et sur
le plan , financier, pour développer concurremment les deux
moteurs . L'expérience a d'ailleurs démontré la justesse de notre
opinion puisque même le développement du R . B . 211 a connu
les difficultés et les retards que l'on sait.

C 'est pouror ii, en désespoir de cause, dès 1969, l'opération a
été lancée avec le choix du moteur General Electric C . F. 6 .50,
modèle plus puissant, dérivé du C . F. 6 qui devait équiper la
version standard du triréacteur Douglas D . C . 10. Cette version
plus puissante était, vous le savez, la seule qui pouvait dévelop-
per les 50 .000 livres de poussée nécessaires au bimoteur Airbus.
Autrement dit, la version standard du R. B . 211 ne développant
que 42.000 livres de poussée et la version améliorée du moteur
britannique n'étant pas capable d'atteindre 50 .000 livres de pous-
sée, nous devions travailler avec la General Electric.

Au risque de rappeler des circonstances que beaucoup connais-
sent, les deux moteurs de la General Electric équipant l'Airbus
qui vient de faire son premier vol sont arrivés dix jours seule-
ment avant la date du roulage, pour la présentation à l'ensemble
des autorités européennes.

Eussions-nous fabriqué la cellule un an, comme vous sembliez
le souhaiter, ou dix-huit mois plus tôt, cette cellule n'aurait pas
eu de moteur. Nous aurions alors monté des moteurs de la Gene-
ral Electric qui auraient été incapables de faire voler l'Airbus
à la performance attendue.

C'est donc une question fondamentale et nous vous savons gré
de l'avoir posée . Avons-nous pris du retard ? Je réponds que nous
n'en avons pris aucun. Nous aurions pu souhaiter, je l'ai dit
et je l: maintiens, avoir l'Airbus un peu plus tôt . Il aurait alors
fallu l'équiper des moteurs de la General Electric alors que
le président directeur général lui-même de cette société m'avait
dit que tous les moteurs du D. C . 10 avaient da revenir en
usine au cours de cet été.

C'est une des raisons pour lesquelles la mise au point du
moteur de l'Airbus avait été quelque peu retardée.

La 'deuxième partie de votre question consiste à demander :
pouvons-nous aller plus vite ?

Je vous répondrai ce que je disais tout à l'heure . Le deuxième
Airbus va nous être livré à la fin de l'année ou au début de l'an
prochain . Nous ne pouvons guère imaginer un décalage de moins
de trois mois.

Quelles sont les dates prévisibles ? Je crois que nous pouvons
envisager le printemps de 1974 . Cette mise en 'service qui inter-
viendrait quelque dix-huit mois après le premier roulage de
l'appareil constitue, monsieur Servan-Schreiber, une performance.
Si nous la tenons, vous pourrez dire que jamais, pour aucun
appareil de l'industrie européenne, on n'est allé aussi vite. Et
si vous y ajoutez les complexités incroyables que présente cette
coopération européenne avec cinq partenaires et dix-sept usines,
vous comprendrez que les Américains étaient ébahis de voir que,
dans de telles conditions, nous avions pu réussir ce tour de
force : lancer un appareil en juin 1969 et le voir voler en
octobre 1973 . (Applaudissements .)

Pour ces mêmes Américains, la mise en service au printemps de
1974 est également une performance à laquelle, à l'heure actuelle,
ils ne veulent pas croire.

Je pense donc que nous faisons tout ce que nous pouvons pour
faire l'Airbus le plus vite possible et pour aller au-delà des
31 appareils qui sont, à l'heure actuelle, en commande ou en
option . Il nous faut baser nos séries sur les perspectives de
commandes le plus larges possibles.

Je ne crois pas que votre amendement qui consisterait à
transférer des crédits du Concorde sur l'Airbus puisse, au stade
actuel, apporter quoi que ce soit . Au contraire, nous devons
maintenir fermement la ligne qui a été celle de l'industrie
française et qui consiste, comme je le disais tout à l'heure, à
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pouvoir disposer de trois appareils . qui ne se font pas concur-
rence, mais qui constituent toute la gamme actuelle des grands
avions : le supersonique long-courrier, le moyen-courrir à grande
capacité et l'appareil court-courrier économique qu'est le Mer-
cure.

C'est cette perspective de disposer d'une gamme complète qui
constitue pour l'avenir le meilleur gage de succès pour notre
industrie ainsi que, monsieur Servan-Schreiber, vous semblez
le souhaiter. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . Servan-Schreiber, pour
répondre au Gouvernement.

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber . Ma réponse sera tr' .s brève.

Les questions qu'a soulevées M . le ministre sont graves et
font ap pel au sens des responsabilités chez un parlementaire.

Un (le nos collègues a dit que j'étais allé devant le Congrès
des Etats-Unis parler de Concorde et du SST . C 'est inexact.
C'est au mois de mars, en pleine campagne électorale française,
que le SST a rencontré l'hostilité du Congrès américain . 11 est,
en revanche, exact qu'à la demande de plusieurs sénateurs amé-
ricains, j'ai transmis un message disant qu'à mon avis la cens-
truction d'un avion sup .. sonique n'entrait pas dans les priorités
normales d'une société industrielle à ce moment du calendrier.

Je répondrai à M. le ministre, sur le Concorde d'abord, sur
l'Airbus ensuite.

M. le ministre m'a demandé-de reconnaître, en ce qui concerne
le Concorde,- qu'il y a d'autres commandes que celles de la
B . O . A . C . et d'Air France . A ma connaissance- - je suis prêt
à reconnaitre mes erreurs si j'en commets — il ne s'agit que
d'intentions fermes d'achat, peu nombreuses d'ailleurs, émanant
de la Chine et 3e l'Iran . Mais il ne s'agit pas de commandes.
Tant que les problèmes financiers ne seront pas réglés et que
les contrats ne seront pas signés, il ne s'agira pas de commandes.
J'espère que ces intentions deviendront des commandes, mais
je constate que ce n'est pas le cas pour le moment.

Plus important est l'argument que m'avait déjà opposé votre
collègue, M . le rninistre de l'équipement, selon lequel, lorsqu'on
a engagé 70 p . 100 d'une dépense, on ne peut s'arrêter.

On le peut, car au fur et à mesure que vous poursuivez la
construction de l'actuel Concorde — et non du super Concorde —
vous le faites payer trois fois aux citoyens français, mais je ne
veux pas engager de polémique sur ce point : d'abord le prix
de :a construction sur fonds d'Etat, ensuite — et nous ' pouvons
citer l'exemple d'Air France — le prix d'achat, puisque vous le
donnez à la société qui est censée l'acheter, enfin le déficit
d'exploitation . Dans l'état actuel du marché, plus nous fabri-
quons de Concorde, plus nous perdons de l'argent . Il n'y a
pas de point, de non-retour, car à chaque instant c'est une for-
tune publique qui s'engloutit davantage.

Mon intention n'était pas d'ouvrir une polémique sur Concorde.
Les protestations ne m'intimident pas le moins du monde, mais
je suis prêt à reconnaître ; puisque vous le dites, que Concorde
pourra effectuer le trajet Paris—New York . Le tout est de savoir
avec combien de passagers.

M . le ministre des transports . Avec cent vingt-quatre passagers.

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber. ^,'est ce que vous avez
promis à Air France. Il s'agira de •. oir ce qu'on peut faire
réellement. Mais même avec cent vingt passagers, ce ne sera
pas un appareil rentable !

Il pourra effectuer le trajet Paris—New York, cela ne fait aucun
doute . Si j'ai dit qu'il ne le pouvait pas, c'est parce qu'il en est
incapable actuellement. En revanche, le type d'appareil que vous
livrerez à Air France le fera certainement.

Il reste l'Airbus . Vous devez vous souvenir — en tout cas vos
collaborateurs en ont conservé la trace dans leurs dossiers —
qu'au mois d'avril de l'année dernière le président de la B. E . A.
est venu à Toulouse examiner l'Airbus, en fonction des besoins
de la société qui est le plus gros transporteur européen . Il a fait
l'éloge de cet appareil — j'ai encore en mémoire les phrases
exactes prononcées par M . Marking à Toulouse.

Là où je voudrais que nous cernions ensemble la difficulté,
c'est quand le chef d'une entreprise comme la B . E. A . vient
à Toulouse, voit l'Airbus, dit publiquement le bien qu'il en
pense en fonction de ses besoins et qu'un peu plus d'un an
plus tard — en septembre 1972 — il transforme son intention
de l ' acheter en commande ferme d'achat du Tristar . A ce moment-
là notre programme a reçu un mauvais coup qui était prévisible.

Je ne serai pas nationaliste . Je ne dirai pas que c'est la faute
des Anglais . Nous sommes tous en face du difficile problème

du moteur, que vous avez exposé . Nous aurions dû nous baser sur
le dérivé du moteur R . B . 211 de Rolls-Royce, devenu R . B . 207,
pour construire un avion européen.

C'était il y a un an et demi . Ne pleurons pas sur le passé.
Mais je voudrais comprendre comment vous analysez la diffé-
rence fondamentale entre l ' appréciation du président de la
B.E .A. en avril 1971 à Toulouse et sa décision de septem-
bre 1972, qui en entraîne tellement d'autres.

Et puis je vous pose la question, puisque j'ai évoqué les lignes
allemandes et japonaises : combien de commandes fermes avez-
vous aujourd'hui pour l'Airbus ?

M . le président. La parole est à M. le ministre des transports.

M . le ministre des transports . Je vais répondre aux deux
questions de M. Servan-Schreiber.

J'attachais personnellement une extrême importance à la
commande de 1 -a B. E . A . Lorsque je suis arrivé au ministère
des transports, au mois de juillet de cette année, c'est le pre-
mier dossier dont je me suis saisi.

Je ne vous étonnerai pas, monsieur Servan-Schreiber, eh vous
disant que mon premier voyage en Angleterre, où j'ai rencontré
exactement deux semaines après mon arrivée au ministère
M . Heseitine, n'a pas été pour le Concorde. Il a été pour tenter
de décider nos amis britanniques, qui venaient d'entrer dans le
Marché commun, à ajouter à la commande du e Telstar — que
nous savions inévitable — une option sur l'Airbus.

Celas été pour moi une très grosse déception, mais je ne
crois pas du tout — et j'ai de bonnes raisons pour cela, me
référant à toutes mes conversations, et pas simplement poli-
tiques, avec les dirigeants britanniques — que l'appréciation
portée par la B . E . A . au bénéfice du Tristar soit de nature
technique . Elle était due au poids du passé, donc politique.

Nous avons proposé, je p eux le révéler très clairement, d'étu-
dier avec eux une version dérivée de l'Airbus qui aurait pu
recevoir le moteur Rolls-Royce dérivé du moteur actuel R. B . 211.
Nous avons baptisé cette version de l'Airbus « B 8 s.

J'ai mo-même plaidé cette cause pendant une matinée entière,
mes collaborateurs l'ont plaidée auprès des dirigeants de la
B.E.A . Nous sommes allés au niveau du British Airways Board.
Dans toutes ces sphères, nous nous sommes heurtés à un refus
absolu : Rolls-Royce passe avant tout. Rolls-Royce avait choisi
Loockheed, donc la B. E . A. choisissait Loockheed. Telle est la
position que nous avons rencontrée.

Voilà pourquoi j'ai tenu tout à l'heure des propos très sévères
sur le fait que l'on ne peut pas envisager une coopération euro-
péenne limitée à tels ou tels intérêts ou fraction d'intérêts . Une
coopération européenne ne peut être que globale. Elle doit porter
sur les cellules, sur les moteurs, mais aussi sur l'équipement des
compagnies nationales . Sinon elle devient une duperie . Je tenais
à le répéter en termes très nets à la lumière de ce contexte.

Naturellement, je déplore avec vous qu'un certain nombre de
compagnies étrangères qui suivent la B . E . A. dans ses équipe-
ments risquent d'être tentées par le Tristar, d'autant plus que
cet appareil a déjà volé, comme le D. C . 10.

Enfin, je peux annoncer que nous avons enregistré à l'heure
actuelle pour l'Airbus six commandes fermes d'Air France et
quatre commandes fermes d'Iberia . A ces dix commandes s'ajou-
tent vingt et une options dont je n'ai pas le détail ici mais dont
le sérieux et le dénouement très rapproché me permettent d'af-
firmer qu'aujourd'hui nous pouvons compter sur une trentaine
de commandes (l'Airbus à peu près assurées. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
du groupe des républicains indépendants .)

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber . M'autorisez-vous à répondre
à M . le ministre, monsieur le président ?

M . le président . En quelques mots seulement, monsieur Servan-
Schreiber, car l'Assemblée me parait maintenant assez éclairée.

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber. Vous vous êtes demandé,
monsieur le ministre, comment vous pouviez entraîner ma convic-
tion. Il ne s'agit pas de la .mienne, mais de celle des futurs
acquéreurs.

Je vous le dis avec toute la simplicité nécessaire à ce dialogue
nocturne et surtout à l'avenir de cette industrie : vous ne pouvez
entraîner de conviction que par une décision industrielle specta-
culaire dans son énergie, dans son orientation et dans sa préci-
sion . Si vous vous en tenez au programme actuel, vous n'entraî-
nerez aucune conviction et vous compromettrez la poursuite de ce
programme .
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Démissions de membres de commissions.

M. Figeat a donné sa démission de membre de la commission
des affaires étrangères.

M. Ceyrac a . donné sa démission de membre de la commission
de la défense nationale et des forces armées.

Nominations de membres d'une commission.

(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe d'union des démocrates pour la République a
désigné MM . Ceyrac et Figeat pour siéger à la commission de
la production et des échanges.

Candidatures affichées le 8 novembre 1972, à quinze heures
trente, publiées au Journal officiel, Lois et décrets, du 9 novembre
1972.

Les nominations prennent effet dès leur publication au
Journal officiel .

	

-

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mercredi 8 novembre 1972 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l ' ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au samedi
18 novembre 1972 inclus.

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir, mercredi 8 novembre 1972:
Suite de la discussion de la deuxièmé partie du projet de loi

de finances pour 1973 :

	

-

Suite de la défense nationale ;
Aviation civile.

Jeudi 9 novembre 1972, matin, après-midi et soir :

Développement industriel et scientifique ;
Education nationale.

Vendredi 10 novembre 1972, matin et après-midi, après l'heure
réservée aux questions d'actualité :

Suite de l'éducation nationale.

Lundi 13 novembre 1972, matin, après-midi et soir :
Départements d'outre-mer ;
Services généraux du Premier ministre ;
Fonction publique ;

	

-
Information ;
O. R . T. F.

Mardi 14 novembre 1972, matin, après-midi et soir :
Agriculture et développement rural.

Mercredi 15 novembre 1972, matin, après-midi et soir;
Suite de l'agriculture et du développement rural ;
Affaires étrangères.

Jeudi 16 novembre 1972, matin, après-midi et soir :
Suite des affaires étrangères ;
Logement;
Tourisme
Equipement ;
Aménagement du territoire.

Vendredi 17 novembre 1972, matin, après-midi, après l'heure
réservée aux questions d'actualité, et soir :

Suite du logement, tourisme, équipement et aménagement
du territoire.

Samedi 18 novembre 1972, matin, après-midi et soir:
Territoires d'outre-mer;
Taxes parafiscales ;
Services financiers ;
Charges communes ;
Comptes spéciaux du Trésor ;
Articles non rattachés et ensemble.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Servan-Schreiber ?

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Non, monsieur le président.
Je me contenterai de l'occasion que m'a fournie ce dialogue,
surtout s'il peut déboucher sur une solution rationnelle.

M. le président. L'amendement n° 76 est retiré.
Personne de demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont- adoptés.)

M. le président . Personne ne demande la parole sur le
titre VI?. ..

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés.)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère des transports . (III . — Aviation civile).

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

— 3 --

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à dix heures trente, première
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
Sabatier, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Développement industriel et scientifique :
Développement industriel :

(Annexe n° 16 . — M . Pierre Lelong, rapporteur spécial ;
avis n° 2590, tome IV, de M . Lebas, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Développement scientifique :
(Annexe n° 17 . — M. Dominati, rapporteur spécial ;

avis n° 2586, tome VIII, de M . Sourdille, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n° 2590, tome V, de M . Jean-Pierre Roux,
au nom de la commission de la production et des
échanges .)

Education nationale :
Fonctionnement :

(Annexe n° 21 . — M. Marin Bénard, rapporteur spécial ;
avis n° 2586, tome IX, de M. Capelle, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

Constructions scolaires :
(Annexe n° 22. -- M. Weinman, rapporteur spécial ;

avis n° 2586, tome IX, de. M. Capelle, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 9 novembre, à trois heures
cinquante .)

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

VINCENT DELBECI'Hl .
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II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 10 novembre 1972, après-midi :

Cinq questions d'actualité :

De M. Raoul Bayou- sur l'allocation de logement ;
De M. Bustin sur le conflit aux mines de potasse d'Alsace ;
De M . Cousté sur les spécialités pharmaceutiques ;
De M. Bécam sur le régime fiscal des élevages sans sol ;
De M. Stasi sur la sécurité sur les autoroutes.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe I.
En outre, le Gouvernement a fait connaître la liste des textes

dont il envisage l'inscription à l'ordre du jour entre le 21 novem-
bre et le 10 décembre 1972.

Cette liste est reproduite ci-après en annexe IL

ANNEXE I

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 1972

Questions d'actualité :
M. Raoul Bayou demande à M. le Premier ministre s'il

peut lui donner des assurances quant à l'application humaine qui
sera faite de l'article 18 du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 pris
en application de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, relative à
l'attribution de l'allocation logement aux personnes âgées.

M . Bustin demande à M . le Premier ministre quelles mesures
il compte prendre pour qu'intervienne un règlement satisfaisant
du conflit qui oppose les mineurs à la direction des mines doma-
niales de potasse• d'Alsace.

M . Cousté demande à M . le Premier ministre quelles mesures
le Gouvernement compte prendre quant à la publication urgente
du décret réformant les conditions de délivrance de l'autorisation
de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques alors que,
depuis juillet dernier et dans l'attente de cette réforme, aucun
nouveau produit n'a pu, de ce fait, recevoir ladite autorisation.

M . Bécam demande à M . le Premier ministre s'il peut confir-
mer à la commission centrale des impôts la volonté du Gouver-
nement de faciliter le maintien des exploitations familiales, mis
en cause par la position prise par les commissions départemen-
tales des impôts, à la demande de l'administration fiscale, selon
laquelle le bénéfice des abattements, prévus dans l'application
du bénéfice réel, doit être refusé aux agriculteurs dont la dimen-
sion d'élevage est sans rapport avec la surface agricole utile,
décision qui handicaperait les petites exploitations dont la survie
exige la reconversion vers des élevages sans sol.

M. Stasi demande à M. le Premier ministre quelles mesures
il compte prendre afin d'assurer la sécurité des automobilistes
sur les autoroutes et' d'éviter, à l'avenir, les hécatombes qui ont
pu se produire .

ANNEXE II

LISTE DES TEXTES DONT LA DISCUSSION EST ENVISAGEE A
L ' ASSEMBLÉE NATIONALE ENTRE LE 21 NOVEMBRE ET LE
10 DÉCEMBRE 1972

En première lecture sur dépôt à l'Assemblée nationale:
Sociétés civiles (titre 1X, livre III, du code civil) ;
Lutte contre la brucellose ;
Ilots de semences ;
Régime des eaux dans les D. O . M. ;
Statut des remisiers, et gérants de portefeuille ;
Actionnariat dans les banques et assurances nationalisées ;
Prime de mobilité pour les jeunes;
Egalité des salaires masculins et féminins ;
Mensualisation du S. M . I . C . ;
Droit de licenciement ;
Société de gestion participative ;
Représentation des cadres dans l'entreprise ;
Profession d'aide orthoptiste;
Pollution des eaux de mer par les hydrocarhtires ;
Pensions alimentaires;
Collectif 1972.

En première lecture sur renvoi par le Sénat :
Procédure pénale ;
Infraction des bateaux ;
Entreprises exerçant une activité d'intérêt européen en

matière d'électricité ;
Statut de la Banque de France ;
Monopole des allumettes ;
Report des élections cantonales ;
Assurance des véhicules automobiles ' dans la C.E.E.

Diverses Conventions.

En seconde lecture :

	

.

Amnistie ;
Contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole.

Nomination d 'un rapporteur.

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D ' EXAMINER : 1° le projet de loi
complétant certaines dispositions du titre premier du livre VI
du code rural relatif au statut du fermage et chu métayage et
de l'article 27 modifié de la loi n" 62-933 du 8 août 1962, complé-
mentaire à la loi d'orientation agricole (n° 1204) 2° le projet
de loi relatif aux sociétés agricoles d'investissement foncier
(S . A . I . F.) (n° 1206).

M. Godefroy a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
aux sociétés agricoles d 'investissement foncier (S . A. I. F.)
(n° 1206), en remplacement de M . Deniau.

QUESTIONS
REMISES A LA PP.ESIDENCE DE L 'ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Patente (réforme).

26907. — 8 novembre 1972 . — M. Cousté demande à M. le ministre .
de l 'économie et des finances où en sont les études en cours dans
ses services et dans ceux du ministère de l 'intérleur, concernant
la réforme de la patente et quand celle-ci deviendra effective.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :
« Les questions écrites.. . ne doivent contenir aucune imputation

d ' ordre personnel à l ' égard de tiers nommément désignés.
a Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui ne peut
excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le pré-
sident de l 'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non ta
convertir en question orale . Dans la •négative, le ministre compétent
dispose d 'un délai supplémentaire d'un mois . a

Promotion sociale (anciens étudiants en lettres).

26906. — 8 novembre 1972. — M. An'squer rappelle à M. le ministre
de l ' éducation nationale que pour bénéficier d ' une bourse d 'ensei-
gnement supérieur il est nécessaire que les étudiants n 'aient subi
qu 'une brève interruption dans leurs études et qu ' ils n ' aient pas
dépassé vingt-six ans . Par ailleurs les formations littéraires sont
exclues du bénéfice des aides financières de la formation profes-
sionnelle et de la promotion sociale . Il résulte de ces deux dispo-
sitions que les personnes qui ont fait des études supérieures de
lettres et qui ont commencé une carrière professionnelle ne dispo-
sent d ' aucune possibilité permettant de compléter leurs connais-
sances et d 'assurer leur promotion sociale . Il lui demande quelles
dispositions il envisage pour remédier à une lacune qui est d 'autant
plus grave que le nombre de littérai res se trouvant dans cette
situation est élevé . .
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T . V. A. (récupération sur les achats de l 'exercice
ou sur les achats revendus).

26908. — 8 novembre 1972 . — M. Ansquer rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' en matière de récupération de
T. V. A. sur achats, deux formules sont admissibles : récupération
sur les achats de l 'exercice ; récupération sur les achats revendus.
II lui expose qu'un conseiller fiscal, à l ' occasion des discussions de
forfaits; s 'était toujours référé à cette seconde possibilité, c ' est-à-dire
déduction en fonction des achats revendus, ce qui semble le plus
logique puisqu ' en rapport avec le chiffre d 'affaires du commerçant.
Un changement de personnel dans l 'administration fiscale a modifié
les données du problème, le nouvel inspecteur se basant sur la
première possibilité, c ' est-à-dire déduction sur les achats de l 'exer-
cice . Dans le cas particulier qui est exposé, le client de ce conseiller
fiscal se trouve lésé dans des proportions sensibles. En effet, il y a
deux ans, pour son forfait précédent, alors que son stock était en
augmentation, on a tenu compte des achats revendus, d ' où perte
de T. V. A. sur achats . Aujourd 'hui, son stock étant en régression, on
ne tient plus compte que des achats, ce qui fait que la T . V . A. perdue
il y a deux ans, l ' est définitivement et ce pour une somme de
2 .000 francs environ . Il lui demande s ' il n'estime pas qu'il serait sou-
haitable d ' unifier la position de l 'administration en ce domaine.

Femmes (n sans profession s).

26909. — 8 novembre 1972. — M. Offrol expose à M. le Premier
ministre que de nombreuses femmes qui demeurent à leur foyer,
généralement en raison de leurs charges de famille, regrettent,
lorsqu ' elles ont à remplir des formulaires administratifs, d'avoir à
déclarer qu'elles sont s e le profession s . Elles estiment qu'il serait
plus juste de porter, à cet égard, soit la mention a épouse au foyer s,
soit celle de e mère au foyers . Il lui demande s ' il n'estime pas
souhaitable la diffusion d ' une circulaire qui préciserait aux diverses
administrations de l'Etat ou des collectivités locales que les femmes
qui n ' ont pas d'activité professionnelle définie pourraient, à leur
choix, faire figurer sur les documents administratifs l'une de ces
trois expressions.

Garages (déduction du revenu imposable des emprunts contractés
pour construction).

26910 . — 8 novembre 1972. — M. Sanglier ne doute pas que
M. le ministre de l 'économie et des finances connaisse et mesure la
gravité du problème posé par la circulation et le stationnement des
voitures dans les agglomérations urbaines . Le déséquilibre entre le
parc automobile des grandes villes et les emplacements de garage
qui peuvent étre trouvés dans ces zones ne cesse de s ' accroitre en
dépit des dispositions réglementaires rendant obligatoire, pour les
constructions nouvelles, la création de places de parking . Cette
création doit donc étre encouragée par d ' autres moyens et des inci-
tations d ' ordre fiscai seraient à cet égard très certainement béné-
fiques . Lorsque des particuliers consentent un effort financier, tou-
jours important, afin de construire ou d' acquérir pour leur usage
personnel un garage, ne pourraient-ils pas obtenir certains avan-
tages fiscaux en contre-partie de la modeste mais cependant très
effective contribution que cette initiative apporte à la solution des
difficultés de circulation et de stationnement déjà évoquées . A cet
effet, ne serait-il pas judicieux de donner à ces contribuables l ' auto-
risation de déduire de leurs revenus imposables les intérêts des
emprunts qu 'ils auraient contractés pour la construction ou l ' acqui-
sition de garages dont ils se réserveraient exclusivement la jouis-
sance. Il lui demande s 'il envisage de faire entreprendre des études
dans ce sens, étant observé que la prise en considération de cette
suggestion, au demeurant non exhaustive, ne ferait pas novation
puisqu'un régime semblable de déduction s ' applique d 'ores et déjà,
en vertu de l 'article 15641 du code général des impôts, aux intérêts
des emprunts finançant la construction ou l ' acquisition de certains
immeubles.

Impôt sur le revenu des personnes physiques
(quotient familial : ascendants à charge).

26911 . — 8 novembre 1972 . — M. Sanglier se permet de signaler
à M. le ministre de l' économie et des finances qu ' en l ' état actuel
de la législation fiscale la qualité de personne à charge est appréciée
selon des critères fort différents selon qu 'il s 'agit du régime de
la contribution mobilière ou de celui de l 'impôt sur le revenu . Dans
le premier cas, sont considérées comme, personnes à charge, aux
termes de l 'article 1439 du code général des impôts, les ascendants
du contribuable habitant avec lui et âgés d'au moins soixante-dix ans
ou infirmes . Dans le second cas, ces mêmes ascendants, confor-

mément à l 'article 196 du code précité, n ' entrent en ligne de compte
pour la fixation du quotient familial applicable au calcul de l ' impôt
sur le revenu que - dans la mesure où leur revenu imposable annuel
n' excède pas 2.000 francs par personne et où le contribuable est
une femme seule qui ne dispose annuellement que d ' un revenu
imposable inférieur à 8.000 francs . La discrimination qui existe
ainsi entre les deux régimes considérés a dés conséquences regret-
tables tout particulièrement pour les célibataires du sexe masculin
qui, hébergeant sous leur toit un ou plusieurs parents et pourvoyant
à leur entretien, ont néanmoins, pour la détermination du montant
de leur revenu imposable, un , quotient familial qui demeure limité
à une seule part . Il lui demande s ' il n ' estime pas qu' il serait équi-
table que ce régime fût harmonisé avec celui résultant de l'ar-
ticle 1439 précité, ce qui permettrait de considérer, pour le calcul
de l ' impôt sur le revenu, comme étant à la charge du contribuable
ses ascendants âgés d 'au moins soixante-dix ans ou infirmes, dès
lors qu ' ils vivraient avec lui.

Etablissemeuts scolaires (chefs d'établissements retraités).

26912. — à novembre 1972. — M. Boscher expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que le décret du 30 mai 1969 a harmonisé
les emplois de direction des établissements scolaires du second degré
et amorcé la revalorisation de ces fonctions . Cependant le bénéfice
des dispositions de ce texte n ' a pas été étendu au personnel retraité,
en contradiction avec les termes de l 'article 16 du code des pensions.
Il apparaît qu ' au cours de 1971 un projet de décret complémentaire
étendant précisément le bénéfice de ce texte aux directeurs, provi-
seurs et principaux retraités a été préparé. Il lui demande quand
ce texte réglementaire sera publié.

Fiscalité immobilière (I . R .P.P . : relèvement du plafond des intérêt .;
des emprunts pour la construction déductibles (hi revenu impo-
sable).

26913. — 8 novembre 1972. — M. Fortuit rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l ' article 11 de la loi de finances
pour 1965 permet à un contribuable de déduire de ses revenus
imposables les intérêts des emprunts contractés pour l ' acquisition,
la construction ou les grosses réparations d ' un logement qui est
affecté à son habitation principale . Toutefois, cette déduction est
limitée à 5 .000 francs par an, somme augmentée de 500 francs par
personne à charge. Ce plafond n ' ayant pas varié depuis huit ans,
il lui demande s'il envisagé le relèvement du plafond de déduction
actuellement en vigueur.

Taxe locale d ' équipement et taxe complémentaire
de la région parisienne (délais de paienuentl,

26914. — 8 novembre 1972. — M. Fortuit rappelle à M. le minis-
tre de l'économie et des finances que la loi d ' orientation foncière
n" 67-1253 du 30 décembre 1967 a prévu que la taxe locale d'équi-
pement, à laquelle s ' ajoute une taxe complémentaire de 1 p . 100
pour les communes de la région parisienne, doit être versée dans
un délai d 'un an à compter de la délivrance du permis de construire
ou de la date à laquelle l ' autorisation de construire est réputée
avoir été tacitement accordée en vertu de la réglementation appli-
cable. Le paiement de la taxe peut être effectué dorénavant en
trois versements . Il appelle toutefois son attention sur le cas posé
par le retard apporté fréquemment dans l 'octroi de la prime à
la construction q ui ne permet pas aux candidats au logement de
faire démarrer les travaux à la date qu ' ils avaient envisagée. Les
constructeurs sont mis de ce fait dans l 'obligation d 'acquitter au
moins la première tranche de la taxe locale d 'équipement et de
la taxe complémentaire avant que n ' aient pu être entrepris les
premiers travaux . Il lui demande en conséquence s ' il n 'estime pas
équitable que le délai fixé pour le paiement de ces taxes ne soit
pas déterminé par la date de délivrance du permis de construire
mais prenne effet lorsque, l'aide financière ayant été obtenue, les
travaux de construction auront pu être entamés.

Commerçants et artisans
(aides spéciales : conjointe d 'un invalide du traraull,

26915 . -- 8 novembre 1972. — M. Poirier expose à M. le mi n ier '.
d 'Etat chargé des affaires sociales que l ' article 10 de la loi n" 72-657
du 13 juillet 1972 dispense des conditions de durée relatives aux
activités professionnelles la veuve qui a repris l 'exploitation du
fonds au décès de son mari . Il lui demande si, comme il serait
logique, cette disposition est applicable à la femme reprenant
l 'exploitation d ' un fonds à la suite d ' une incapacite de travail
totale frappant son mari .
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Assistantes sociales (de la fonction publique).

26916. — 8 novembre 1972. — M . Poirier expose à M. te ministre de
ta santé publique les distorsions importantes qui existent entre
la situation des assistantes sociales de la fonction publique et celle
de leurs homologues des secteurs semi-public et privé . Cette situa-
tion entraîne des difficultés de recrutement et une pénurie de
personnel, nuisibles à un fonctionnement satisfaisant des services
de l' administration sanitaire et sociale . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre en faveur des assistantes sociales de
la fonction publique dont le dévouement mérite mieux que leur sort
actuel .

Fusions de sociétés (imputation des crédits d 'impôts
et avoirs fiscaux de la société apporteuse).

26917. — 8 novembre 1972. — M. kart expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que, conformément à une réponse
faite à M. Chauvet, député, et publiée au Journal officiel du
11 décembre 1968, il est admis qu'en cas de fusion la société
absorbante puisse imputer ses distributions en franchise de pré-
compte sur les bénéfices disponibles de la société apporteuse,
soumis à l' impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 au titre
d 'exercice clos depuis moins de cinq ans . Il lui demande si la
société absorbante peut, par ailleurs, imputer sur le montant
du précompte dont elle est redevable, les crédits d' impôt ou
avoirs fiscaux encore disponibles de la société apporteuse, attachés
soit aux produits des participations visées à l 'article 145 du code
général des impôts et encaissés par celle-ci au cours d'exercices
clos depuis moins cinq ans (art. 2 de la loi n" 71-1025 du
24 décembre 1971), soit à des produits de titres relevant de
l'ancien régime de l 'organisation commune des régions sahariennes,
lequel ne limitait pas dans le temps les possibilités d ' imputation.

Pharmacie (préparateur en pharmacie).

26918. — 8 novembre 1972 . — M. Madrelle appelle l 'attention
de M. le ministre de la santé publique sur les 17.000 préparateurs
en pharmacie brevetés de France dont 400 sont en activité dans
la région bordelaise. Le 29 octobre .dernier, à Bordeaux, ces
préparateurs se sont penchés sur leur avenir professionnel . De
l ' artisanat, la profession pharmaceutique est passée au stade
industriel . Il est certain que l'on embauche maintenant et de
plus en plus du personnel non qualifié dans les pharmacies
(vendeuses), ce qui pose de graves problèmes que l' actualité ne
dément pas . Il est, d 'autre part, très important de souligner que
la convention collective des préparateurs en pharmacie n 'a pas
changé depuis sa naissance, qui remonte à 1956. Ainsi, aucun
accord de salaires n 'est intervenu depuis 1970, seules des
« recommandations » patronales sont en vigueur. Mais il s 'avère
que le préparateur n'a pas deux jours de repos consécutifs, comme
dans la plupart des professions, que la prime de licenciement
est désuète, que les congés exceptionnels sont vraiment « excep-
tionnels », que l 'apprentissage et la formation continue ont du
mal à s 'adapter aux lois de juillet 1971 et que la promotion sociale
est pratiquement nulle . En conséquence, il lui demande : 1" s'il
entend définir la politique du Gouvernement à l'égard des pré-
parateurs en pharmacie ; 2" gçnelles mesures il compte prendre
pour améliorer très nettement leurs conditions de travail et de
vie .

Colonies de vacances (formation des moniteurs),

26919. — 8 novembre 1972. — M. Spénale attire l 'attention de
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs) sur l ' inquiétude
qui se manifeste parmi les familles désirant envoyer leurs enfants
en colonies de vacances. En effet, elles ont pu constater dans le
nouveau budget de la jeunesse et des sports que, contrairement aux
déclarations faites par le secrétaire d 'Etat à Marly-le-Roi en mai
1972, les crédits nécessaires à la réalisation progressive de la
gratuité de l'enseignement des moniteurs et monitrices n ' existent
pas plus que les autres années. Cependant, tous les ans, 55 .000
jeunes gens doivent être formés pour assurer l 'encadrement et
l ' animation de 1 .200.000 enfants partant en colonie de vacances.
Ces moniteurs pour realiser leur formation doivent supporter
chaque année des coûts d ' inscription de plus en plus lourds : le prix
du stage est passé de 80 francs en 1964, à 220 francs en 1971, et
250 francs en 1972 . Il lui demande si des crédits suffisants, permet-
tant aux organismes de formation de bloquer le prix ,iu stage à ce
niveau de 1972, ne pourraient être attribués . premier pas vers une
évolution souhaitable, vers une gratuité totale . Ainsi, par ce geste,

pourrait se manifester l ' intérêt porté par le Gouvernement à ces
jeunes nécessaires à l ' encadrement des centres de vacances qui per-
mettent aux enfants des classes sociales les plus défavorisées de
partir comme les autres en vacances.

Eau : sous-équipement de la commune de Vielprat (Haute-Loire).

26920. — 8 novembre 1972 . — M. Chazelle expose à M. le ministre
de l ' agriculture et du développement rural la situation tragique
d'une petite commune rurale de la Haute-Loire, la commune de
Vielprat, et d 'une partie de la commune de Saint-Arcons-de-Barges,
qui n 'ont pas à l ' heure actuelle de l'eau pour suffire aux besoins
des habitants et des animaux. Des engagements auraient été pris
à l 'égard des municipalités et le syndicat intercommunal groupant
la commune de Vielprat et celle de Saint-Arcons-de-Barges a fait
l'objet d' une proposition l'inscription de 600 .000 francs sur le
programme de 1972 de l ' Etat. Il lui demande si ses subventions ne
pourraient pas leur être accordées du fait de leur état de sous-
équipement.

Conseil de' prud 'hommes (élection : vote par correspondance).

26921 . — 8 novembre 1972. — M. Lebon attire à nouveau l ' attention
de M. le ministre de l ' intérieur sur les récentes élections au conseil
de prud'hommes dont le premier tour a eu lieu le 5 novembre 1972 ;
ces élections mobilisent des membres de la municipalité et des
employés municipaux pour un résultat vraiment décevant ; au
bureau de Charleville-Mézières, sur 269 inscrits, il y a eu 40 votants
et il a fallu que le bureau de vote reste ouvert plusieurs heures
pour ce's 40 votants ; il lui demande si, devant de tels résultats,
il envisage le vote par correspondance pour ce genre d 'élection:

Médecine (enseignement) concours de l ' internat:
étudiants effectuant leur dernière année en 1972 . 1973.

26922 . — 8 novembre 1972. — M . Pierre Bas attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique sur le préjudice que cause
aux étudiants effectuant en 1972-1973 leur dernière année de méde-
cine et ayant posé leur candidature au concours de l ' internat, le
décret du 25 septembre 1972 qui a- ramené de quatre à deux les
possibilités de se présenter audit concours . Les étudiants concernés
de l 'année universitaire 1972-1973 seront les premiers à n 'avoir
droit qu ' à deux présentations . Or, lors de leur première présenta-'
tien, en 1971, ils ont dû subir la concurrence de candidats plus
âgés et se présentant pour la quatrième fois . Au concours de 1972
qui correspondra à leur deuxième et dernière présentation, ils seront
encore en concurrence avec des candidats plus âgés se présentant
pour la troisième fois, alors qu ' ils se verront, eux, privés des possi-
bilités de présentation au moment même où leurs études leur
permettraient de réunir le maximum de chances de réussite.
Cette anomalie est considérée, par eux, comme inéquitable . Ce
sentiment devient encore plus aigu quand ils comparent leur cas
à celui des étudiants refusés à leurs examens de médecine en 1971.
Ces derniers, amenés à redoubler leur année universitaire, voient
leur éventuelle et deuxième présentation à l ' internat reportée en
1973, à un concours où leurs chances de réussite seront augmentées
du fait qu ' il n'y aura plus en ligné des candidats plus âgés qu 'eux.
II lui demande s 'il ne serait pas possible, afin de remédier aux,
anomalies signalées qui découragent de nombreux étudiants, d 'ap-
porter au décret du 25 septembre 1972 un amendement, qui autori-
serait, à titre exceptionnel, les étudiants effectuant en 1972-1973
leur dernière année, en accomplissant leur stage pratique de fin
d'études médicales, à se présenter, éventuellement, une troisième
fois à l ' internat, soit au concours normal, soit à une session spéciale.

Auxiliaires médicaux : hôpitaux publics
(amélioration de leur situation).

26923. — 8 novembre 1972 . — M . Gaudin attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique sur la situation des personnels para-
médicaux des établissements hospitaliers publics . Les conditions de
travail de ces personnels rendent de moins en moins attirant
l ' exercice des professions paramédicales en milieu hospitalier public
et encouragent la fuite de ces personnels vers d ' autres formes
d 'exercices de leur profession . En vue de remédier à ces inconvé-
nients, il lui demande s 'il ne pense pas : 1" faciliter la formation
professionnelle de ces catégories de personnels ; 2" augmenter les
traitements par un reclassement leur accordant une revalorisation
indiciaire ; 3" adopter les conditions de travail de façon à les
rendre moins pénibles .
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Formation professionnelle
(financement des stages de conversion professionnelle individuels).

26924. — 8 novembre 1972 . — M. Madrelle appelle l'attention de

M. le ministre d ' Etat chargé des affaires sociales sur les difficultés
de financement des stages de conversion professionnelle . La loi
n" 71-576 du 16 juillet 1971 n'a rien prévu en échange de la taxe
d'apprentissage pour assurer le soutien financier des actions de
conversion professionnelle concernant notamment les formations
de personnes sans employeurs ou désirant se former à titre indi-
viduel sans accord de l 'employeur. La circulaire du 13 juillet 1972

permet à ces actions de survivre un moment mais n 'assure nulle-

ment leur avenir. Or ces types de formation, qui concernent en
général les éléments les plus défavorisés de la population, présentent
un intérêt social de première urgence . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation injuste.

Maires et adjoints (pensions de retraite).

26925 . — 8 novembre 1972 . — M. Maujoüan du Gasset demande à

M . le ministre de l'intérieur ou en est, à l ' heure actuelle, la question

de la retraite des maires et adjoints.

Assurance maladie maternité des non-salariés non agricoles:
maintien de la couverture des ayants droit de l ' assuré décédé.

26926 . — 8 novembre 1972 . — M . Barberot expose à M. le ministre

d'Etat chargé des affaires sociales les faits suivants : un artisan
retraité est décédé le 28 juillet 1972. La cotisation due par lui au
régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés avait été
payée pour la période se terminant le 30 septembre 1972. La veuve

de l 'intéressé, qui aura soixante-cinq ae en février 1973, n ' a jamais
exercé d'activité rémunérée. Etant inapb_ au t avail, elle a demandé
la liquidation anticipée de sa retraite de réversion . Son dossier est

en cours d'instruction . Il y a lieu de penser que la retraite de réver-
sion sera accordée avec effet à compter du octobre 1972. L'orga-
nisme conventionné auquel le défunt versait les cotisations d'assu-
rance maladie refuse d ' accorder le remboursement de frais médicaux
et pharnteceutiques su).portés par la veuve en septembre 1972 en
faisant valoir que la ga r ami .: couvrant le conjoint de l ' assuré cesse

un moi .; après le décas de ce dernier, soit en l ' occurrence le
28 août 1972. Il lui demande : 1" s'il est exact que, dans le régime
des non-salariés, le droit aux prestations de l 'assurance maladie
n 'est maintenu que pendant tin mois en faveur des ayants droit de

l'assuré décédé, alors que, dans le régime général de la sécurité
sociale, ce même droit est maintenu pendant le délai d 'un an à
compter du décés (décret n" 62-126 du 30 octohte 1962 modifié par
le décret n" 69-677 du 19 iuin 1969; ; 2" en ce, de t : oonse affirmative
au 1" ci-dessus, quelle garantie effective peut étte accordée à
la veuve, je . , • . 'à ce qu ' elle ait reçu l 'avis de liquidation de sa
retraite de réversion, l' hypothèse de l'assurance volontaire étant
exclue puisque l'intéreseée sera affiliée au régime de l 'assurance
obligatoire au titre de sa retraite de réversion.

Résistants : attribution de la médaille de la Résistance
à titre posthume.

26927. — 8 novembre 1972 . — M . Cazenave expose à M . le ministre
des anciens combattants et '-ictimes de guerre le cas d ' un jeune
combattant de la Résistance qui a servi dans les forces françaises
de l'intérieur, au titre du mouvement des francs-tireurs et partisans
français du 1" mai 1943 au 27 octobre 1943. Blessé à cette date,
il est décédé le 19 novembre 1943 des suites de ses blessures.
En 1945, la mère de ce jeune homme a été informée que son fils
était proposé pour l'attribution à titre posthume de la médaille de le
Résistance . Cette personne est actuellement en possession de deux
documents concernant les services effectués par son fils dans la
Résistance : un certificat d ' appartenance aux forces françaises de
l 'intérieur, délivré le 20 septembre 1949, par le commandant de la
Id région militaire et une attestation de l ' ancien comité militaire de
1'11e-de-France des F. T . P. F . Il lui demande si, en produisant ces
pleces, cette personne peut espérer obtenir que la médaille de la
Résistance soit accordée à son fils à titre posthume.

Partage (effet d'un partage à l ' égard d'un mineur:
ras de biens de faib e raleur,.

2692$. — B novembre 1972. — M . Jean ariens expose à M. le
ministre de le justice que l 'article 466 du code civil prévoit que

pour obier ' à l'égard du mineur tout l'effet qu ' il aurait entre
majeurs, le f .age devra être fait en justice . .. + ; que e toutefois,
le conseil de famille pourra autoriser le pariage, même partiel, à

l' amiable . En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder . L' état
liquidatif auquel sera jointe la délibération du conseil de famille
sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance » et
que « tout autre partage ne sera considéré nomme provisionnel s.
Il lui signale que certains juges des tutelles, arguant de la faible
valeur des biens mis en partage, tout en ne refusant pas l 'homolo-
gation, refusent d ' en faire supporter les frais à l ' incapable . Il lui
demande (indépendamment du montant des frais occasionnés par
cette procédure) si cette position est justifiée et si, dans le cas
contraire, il n ' est pas envisagé de modifier la législation actuelle
afin que puissent être considérés comme définitifs des partages
dans lesquels l'attribution du mineur serait inférieure à une somme
à fixer soit par la loi, soit par décret.

Régimes matrimoniaux : clause de réserve d'attribution
de certains bielle personnels du défunt pur l ' époux survirant.

26929. — 8 novembre 1972 . — M. Jean Briane rappelle à M. le
ministre de la justice qu 'en vertu des articles 1390 à 1392 du code
civil, dans la rédaction prévue par l'article 2 de la loi n" 65-570 du
13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, il est
permis aux époux d'introduire dans leur contrat de mariage une
clause de réserve d'attribution ou d 'acquisition de certains biens
personnels du défunt par l ' époux survivant : fonds ou établissement
industriel ou commercial par exemple . En pratique notariale, les
formules présentées par les différents auteurs prévoient, si le
fonds est exploité dans un immeuble de le succession, l ' obligation
pour elle de consentir un bail pour permettre la continuation du
fonds à des clauses et conditions à erré' t à l ' amiable ou à dire
d 'expert. Cette clause, insérée dans des -rangements de régimes
matrimoniaux, a été écartée par la jurisptuuence comme constituant
tin pacte par succession future et partant interdite . La doctrine
pense de son côté que c'est retirer à la clause de conservation du
fonds tout son intérêt que de ne pas lui consentir les moyens
nécessaires à son application . Il lui demande si cette position de
la jurisprudence est conforme à l 'esprit de la foi et s ' il ne serait pas
opportun, afin d ' éviter toutes difficultés postérieures, d 'élargir le
champ d'application de l 'article 1390 du code civil.

Amortissement (bénéfices non cote n;erciatir, voitures de tourisme
utilisées professionnellement : fraction du prix amortissable).

26930 . — 8 novembre 1972. — M. Jean Briane rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que, pour le calcul des amor-
tissements des voitures de tourisme utilisées professionnellement,
l ' article 39-4 du code général des impôts limite à 20 .000 francs la

fraction du prix d 'acquisition qui est amortissable . Il lui demande

si cette même limitation est applicable lorsqu'il s ' agit de bénéfices
non commerciaux.

Médecins des gens de mer : insuffisance des effectifs de ce service.

26931 . — 8 novembre 1972 . — M. 011ivro expose à M. le ministre

des transports que l'absence de médecins des gens de mer dans
plusieurs quai-tiers maritimes suscite de graves difficultés aux marins
et à leurs familles . Bien souvent, les compagnies envoient leurs
convocations par télégramme et les marins doivent se rendre immé-
diatement au lieu d ' embarquement. Si le médecin se trouve clans un
lieu éloigné du quartier maritime dont ils dépendent, ils ne disposent
pas du temps nécessaire pour passer une visite médicale et, faute

d ' avoir accompli cette formalité, ils se voient refuser l'embarque-
ment. il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre
un terme à cet état de choses regrettable et permettre que le service
des médecins des gens de mer fonctionne partout dans des conditions•
normales.

Administration pénitentiaire (personnel : services d 'auxiliariat
antérieurs à la titularisation,.

26932. — B novembre 1972 . — M . Jacques Barrot expose à M. I.
Premier ministre (fonction publique et services- de l'information) que

les services d' auxiliaire accomplis par les fonctionnaires de l' admi-
nistration pénitentiaire antérieurement à leur titularisation ne sont
pas pris en compte pour l'avancement d ' échelon . Ces personnels se

trouvent ainsi désavantagés par rapport à d 'autres catégories (le
fonctionnaires tels que les professeurs de l' enseignement technique,

agents des P.T .T ., agents des ponts et chaussées, qui bénéficient
de la prise en considération de leur temps d'auxiliariat pour le
calcul de l 'avancement. Il lui demande pour quelles raisons une telle
discrimination a été établie et quelles mesu r es il compte prendre

afin que le personnel d'administration pénitentiaire bénéficie, en
matière d ' avancement, des mêmes avantages que ceux acco r dés '+ans

d 'autres administr. ,ns.
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Assurances sociales volontaires (prestations en espèces,
cotisations pendant la maladie).

26933. — 8 novembre 1972 . — M. Jacques Barrot expose à

' M . le ministre d 'Etat chargé des affaires sociales qu ' un salarié ayant
dû interrompre son travail et qui bénéficie des prestations du
régime obligatoire d 'assurance maladie de la sécurité sociale, ne
verse aucune cotisation pendant la durée de sa maladie . Par contre,
un assu,i bénéficiaire des prestations d 'assurance maladie au titre
de l ' assurance volontaire régime de l 'article L. 244 du code de la
sécurité sociale) se voit contraint de continuer à verser les cotisa-
tions correspondant aux risques couverts par l 'assurance volontaire,
alors que, d ' autre part, il ne perçoit les indemnités journalières que
s' il est atteint d 'une affection visée à l'article L. 293 du code de la
sécurité sociale . Il lui demande s ' il n'estime pas qu'il serait équi-
table de faire bénéficier les assurés volontaires de prestations en
espèces identiques à celles qui sont attribuées aux assurés obliga-
toires et de les dispenser du versement des cotisations pendant la
période au cours de laquelle ils ont dû interrompre leur travail
pour cause de maladie.

Militaires (app :ication des reralorisations
accordées aux fonctionnaires civils).

26934 . — 8 novembre 1972. — M. 011ivro demande à M . le ministre
d 'Etat chargé de la défense nationale s'il peut donner dès mainte-
nant quelques précisions sur les conditions dacis lesquelles les
revalorisations accordées aux fonctionnaires civils, dans le cadre
de la réforme de la catégorie B, seront étendues par assimilation
aux militaires de rangs correspondants et s ' il peut indiquer notam-
ment quelles sont les catégories de sous-officiers intéressées par ces
mesures indiciaires. Il lui demande, en outre, quelle est la situation
à cet égard d'un premier maitre breveté supérieur de la marine
nationale en retraite, dans que : :e catégorie celui-ci peut être classé
et à quelle amélioration il pourra prétendre.

Assurances sociales (revalorisation des indemnités journalières
versées aux trarailleurs malades).

26935 . — 8 novembre 1972. — M. Jacques Barrot rappelle à
M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales qu ' en application
de l ' article L. 290 du code de la sécurité sociale, pour qu ' une
augmentation générale des salaires intervenant dans une entreprise
puisse étre prise en considération pour la revalorisation de l ' in-
demnité journalière servie aux salariés de ladite entreprise, au
titre des prestations en espèces de l'assurance maladie, il est
nécessaire que cette augmentation résulte de l ' application d 'une
convention collective proprement dite ou qu ' elle ait été décidée
par un accord collectif d'établissement. Une telle réglementation
présente de graves inconvénients pour les assurés appartenant à
certaines branches industrielles, ou à des petites ou moyennes entre-
prises, dans lesquelles les augmentations de salaires intervier.r.nnt
sans qu ' il soit fait référence -Dit à une convention coller•+ive.
soit à un accord d ' établissement . Ces augmentations n'en sont
pas pour autant moins régulières . Il lui demande s 'il n'estime pas
qu' il conviendrait d' introduire une certaine souplesse dans l ' appli-
cation des dispositions de l 'article L . 290 susvisé de manière à
ce que toute augmentatior de salaires intervenant dans une entre-
prise puisse donner lieu à une revalorisation des indemnités
journalières servies aux salariés bénéficiaires des prestations d 'as-
surance maladie .

Service national
(dispenses : qualité de soutien de famille).

26936 . — 8 novembre 1972. — M. Jacques Barrot attire l ' atten-
tion de M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur
les difficultés auxquelles se heurtent actuellement les jeunes
gens qui présentent une demande de dispense des obligations du
service national actif . Après avoir fait preuve d ' un très grand
libéralisme, au cours des dernières années, les commissions régio-
nales chargées de procéder à l ' examen des dossiers se montrent
aujourd'hui d 'une. extrême sévérité . II lui demande quelles sont
les raisons de ce changement d'attitude de la part des commissions
la réglementation relative à l ' attribution des dispenses et de revoir
les critères en fonction desquels est faite la reconnaissance de
la qualité de soutien de famille au sens de l'article 32 du code
du service national.

Auxiliaires médicaux
(hôpitaux publics : amélioration de leur situation).

26937. — 8 novembre 1972. — M . Longequeue attire l ' attention de
M . le ministre de la santé publique sur la pénurie croissante en
personnels paramédicaux qualifiés qui sévit dans les établissements
hospitaliers publics qu 'il s' agisse de personnels affectés aux ser-
vices de soins, des techniciens paramédicaux en fonctions dans les
laboratoires, services d ' électroradiologie ou des infirmiers aides-
anesthésistes . Cette situation risque de mettre bientôt le corps
médical hospitalier dans l 'impossibilité de remplir avec efficacité
sa mission . Il lui demande quelles mesures il compte prendre en
matière de formation du personnel, de déroulement des carrières
et de rémunération pour permettre aux hôpitaux publics de remplir
dans des conditions convenables leur mission.

Mineurs retraités (prime de 100 francs à l 'occasion
du vingt-cinquième anniversaire de la nationalisation des houillères).

26938. — 8 novembre 1972 . — M. Paquet expose à M. le ministre
du développement industriel et scientifique que le principe d ' attri-
bution d'une prime de 100 francs en faveur des veuves et des
retraités des houillères . avait été décidé à l 'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de la nationalisation de cette branche de
notre économie . Il lui précise qu 'à ce jour les intéressés n' ont
pas encore reçu le montant de la somme annoncée, et lui demande
s ' il n ' estime pas indispensable que toutes mesures utiles soient
prises à son initiative pour que le montant de cette prime soit
effectivement mandaté aux ayants droit.

Baux des locaux d ' habitation (versement d 'une caution
au propriétaire : intérét du placement de cet argent).

26939. — 8 novembre 1972. — M. Soisson expose à M. le ministre
de l ' aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que certains propriétaires d 'immeubles à usage d' ha-
bitation exigent de leurs locataires le dépôt d 'une caution repré-
sentant ordinairement deux à trois mois de loyer. Il attire son
attention sur le fait que les sommes ainsi versées ne portent
aucun intérêt pour le locataire alors qu' elles peuvent être fruc-
tueusement placées par le propriétaire . Il lui demande s 'il n 'estime
pas que toutes dispositions utiles devraient être prises à son
initiative et en accord avec le ministre de l 'économie et des
finances pour que de telles cautions rapportent aux déposants
un intérêt convenable, celui par exemple qui est servi aux titu-
laires d ' un premier livret de caisse d 'épargne.

Matériel scolaire (fourniture gratuite jusqu'à seize ans).

26940. — 8 novembre 1972 . — M. Weber demande à M. le ministre
de l ' éducation nationale s' il n'estime pas qu 'il serait désirable
d 'étendre jusqu'à l ' àge de seize ans le principe de la fourniture
gratuite de livres et matériels scolaires.

Enseignants (nuntque de professeurs
dans les lycées techniques de province).

26941 . — 8 novembre 1972 . .— M. Lainé expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu ' un certain nombre de lycées techniques
de province -- celui de Pont-Audemer, en particulier — manquent
de professeurs, et lui demande quelles mesures il compte prendre
d'urgence pour compléter l'effectif de ces enseignanls afin que
les élèves de ces établissements puissent accomplir une scolarité
normale.

Avocats (plaque apposée à l'extérieur d'an immeuble:
mention de titres universitaires et distinctions professionnelles).

26942 . — 8 novembre 1972. — M. Paquet expose à M . le ministre
de la justice que le décret n" 72-468 du 9 juin 1972 dispose dans
son article 82, alinéa 3, que l ' avocat peut faire mention de
ses titres universitaires ainsi que de ses titres professionnels a,
et que l' article 91 du même décret dispose que : « ne constitue
pas une publicité prohibée le fait pour l ' avocat d'apposer à l 'exté-
rieur ou à l ' intérieur d ' un immeuble une plaque indiquant ses
noms et prénoms, sa qualité d ' avocat, ses tit res universitaires
et distinctions professionnelles et, le cas échéant, la qualité d 'ancien
avoué ou d'ancien agréé . . II attire son attention sur le fait qu'un
règlement d'un ordre d'avocat pris postérieurement au décret
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précité stipule que : « cette plaque apposée à l 'extérieur d ' un
immeuble ne peut porter d 'autres inscriptions que le prénom et
le nom de l'avocat et son titre : « avocat au barreau de. . . e et
éventuellement celle « d'ancien avoué e . Il lui rappelle qu'il est
admis que, dans le silence des textes, le règlement du barreau
peut compléter la loi ou le décret, mais non eecorder ou enlever
des droits relevant de la loi ou du décret, et lui demande s' il
estime que ledit règlement est conforme tant à l' esprit qu 'à la
lettre des textes en vigueur.

Vin (négociant commercialisant des vins en l 'état ;
utilisation des étiquettes du fournisseur).

26943 . — _S novembre 1972 . — M. Durieux demande à - M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural si un négo-
ciant commercialisant en l'état sans coupage, après avoir simple-
ment procédé à leur mise en bouteilles des vins reçus par lui
en vrac d 'un pays de la Communauté européenne, peut à cette
occasion utiliser les étiquettes fournies par son fournisseur
— étiquettes identiques à celles sous lesquelles le vin considéré
est commercialisé dans son pays d'origine — tout en ajoutant
à cette étiquette la mention « mis en bouteille par l' acheteur e.

Vins du Rhin et de la Moselle
(utilisation de la bouteille type « Vin du Rhin »).

26944 . — 8 novembre 1972 . — M. Durieux expose à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural qu' un décret-
loi n" 55-673 du 20 mai 1955 a limité les possibilités d ' utilisation
de la bouteille type « Vin du Rhin e laissant le soin à un arrêté
ministériel d 'établir, en tenant compte des usages, la liste des
vins à appellation d'origine susceptibles d ' être commercialisés
dans ce contenant . Il lui précise qu ' un arrêté ministériel du
13 mai 1959 a donné une liste de huit vins à appellation d'origine
pouvant être livrés au commerce dans cette présentation, et lui
demande si les vins récoltés dans la vallée allemande du Rhin
et luxembourgeoise de la Moselle peuvent, nonobstant le silence
du susdit arrêté, étre, eux aussi, commercialisés dans cette bouteille.

Postes (distributions de courrier - quotidiennes).

26945. — S novembre 1972 . — M. Durieux expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que, depuis le 1" avril 1972,
la seconde distribution journalière de courrier a été supprimée
dans la ville de La Madeleine (Nord), alors qu 'elle est maintenue
dans celle de Lille, ce qui engendre cette situation pour le moins
paradoxale de deux villes voisines ayant des rues mitoyennes qui
connaissent, depuis lors, deux régimes de distribution. Il lui demande
si cette décision résulte d'instructions données sur le plan national
et si, à plus ou moins brève échéance, seule subsistera une
unique distribution dans ce pays, qui pourtant connut jadis de
multiples distributions journalières.

Commerçants détaillants
(forme juridique obligatoire d'un groupement).

26946. — 8 novembre 1972. — M. Cousté expose à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat que l'article 17 de la loi n" 72.652
du 11 juillet 1972 impose à tout groupement de commerçants
détaillants d 'adopter la forme de société coopérative de commer-
çants détaillants ou la forme de société anonyme à capital fixe ou
variable . Il lui demande si ce texte est applicable à une douzaine
de commerçants détaillants qui, périodiquement, demande à l'un
d'entre eux de commander pour leur compte certaines des marchan-
dises faisant l'objet de leur commerce à seule fin d 'obtenir des prix
plus intéressants . Ces commandes « pour compte » ne donnent lieu à
la perception d'aucun frais ni à l'attribution d 'aucune ristourne. Il lui
demande si l 'on doit considérer qu'il est désormais interdit à des
commerçants détaillants de charger l 'un d'eux de passer des com-
mandes pour leur compte et qu'ils sont tenus, s 'ils veulent pour-
suivre une telle pratique, de constituer une société coopérative de
commerçants détaillants ou une société anonyme.

Cheminots : retraités et veuves.

26947. -- 8 novembre 1972 . — M. Leroy attire l'attention de
M . le ministre des transports sur la situation des cheminots retraités
et de leurs épouses, ainsi que sur celle des veuves de cheminots
retraités . En rappelant que la hausse constante du coût de la vie
justifie l 'augmentation de toutes les pensions et retraites avec un
minimum mensuel de 800 francs et de 600 francs pour les veuves,
il lui demande quelles mesures il einvisage de prendre pour satis-
faire les revendications légitimes des retraités et veuves de
retraités, à savoir : porter à 60 p. 100 la pension de reversion au
conjoint survivant ; verser une pension minimum de 600 francs par

mois aux veuves de retraités ; accorder une réduction S. N. C . F.
de 75 p . 100 aux cheminots retraités ayant moins de vingt-cinq ans
de service ; construire des logements à loyers accessibles aux che-
minots retraités et veuves en fonction de leurs revenus ; utiliser à
plein les établissements sociaux de la S. N . C . F . pour séjours de
vacances des retraités 'et veuves ; ouvrir des nouvelles maisons de
retraite S. N. C. F. ; créer des foyers de retraités pour l'organisa-
tion des loisirs des retraités : séances de cinéma, bibliothèques et
organisation périodique de repas et goûters ; accorder l 'accès aux
centres sociaux médicaux de la S. N . C . F. aux retraités et veuves
pour recevoir des soins ; attribuer plus libéralement l'aide pécu-
niaire (dite « secours a) aux retraités et veuves ayant des revenus
leur permettent juste de survivre.

Aérodrome, : projet d'implantation près de Rouen.

26948. — 8 novembre 1972. — M. Leroy attire l ' attention de M. le
ministre des transports sur les différents problèmes que soulève
le projet d' implantation d ' un aérodrome pour l' agglomération de
Rouen. L' agglomération rouennaise, de par son importance tant
économique que démographique, doit être dotée d ' un aérodrome
correspondant à la fois à ses besoins actuels et futurs . En consé-
quence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre:
1" pour que le financement, tant en ce qui concerne les inves-
tissements que l 'exploitation, ne soit pas mis en parité à la charge
des collectivités locales ; 2" pour que le maximum de garantie,
avec les moyens les plus efficaces possible, soit donné aux riverains
contre toutes les formes de nuisances.

Déportés et internés : droits à la retraite dès soixante ans.

26949 . — 8 novembre 1972 . — Mme Vaillant-Couturier expose à
M . le ministre d ' Etat chargé des affaires sociales que l 'article L. 332
du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 23 avril
1965, prévoit que les anciens déportés et internés résistants ou
politiques sont admis à faire valoir leurs droits à retraite vieillesse
dès soixante ans, dans les mêmes conditions qu 'à soixante-cinq ans.
Or, la même faculté n ' a pas été étendue aux déportés et internés
qui, ayant cotisé moins de quinze années ne peuvent bénéficier
que d ' une rente (art . L. 336) . Elle lui demande s ' il n ' envisage pas de
prendre des dispositions pour qu ' il soit remédié à cette regret-
table anomalie.

Impôts fonciers (femme séparée et cinq ans sans ressources).

26950. — S novembre 1972 . — M. Billoux expose à M . le ministre
de l'économie et des finances la situation d ' une mère de famille
de cinq enfants dont trais encore à sa charge ; mariée sous le
régime de la communauté, séparée, ne disposant que de ressources
dérisoires, les impôts fonciers lui sont réclamés alors qu'elle est
dans l ' impossibilité de les payer . Bien qu'elle ait renvoyé l ' avis avec
l'adresse du domicile et du travail de son mari qui dispose de
revenus assez importants, l'administration se retourne contre elle
depuis deux années consécutives. 11 lui demande quelles mesures
il compte prendre pour faire cesser un tel état de fait.

Saisie (femme ayant signé sous la menace
un acte d'achat à crédit d'une automobile).

26951 . — 8 novembre 1972 . — M. Billoux expose à M. le ministre
de ta justice la situation dramatique d ' une mère de cinq enfants en
bas âge : sous la menace des coups de son mari, elle a été obligée
de signer l'achat à crédit d 'une voiture ; un mois plus tard, le
mari quitte le domicile conjugal en emmenant la voiture neuve . Se
trouvant dans le dénuement le plus complet . ne pouvant payer les
traites, tout a été :saisi chez cette femme, sauf le minimum garanti
par la loi . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
faire cesser un tel scandale.

Mineurs décédés (les suites de la silicose :
rentes viagères versées aux veuves.

26952. — 8 novembre 1972 . — M . Roucaute rappelle à M. le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales sa précédente question
écrite n" 5578 du 31 octobre 1963 par laquelle il attirait l 'attention
de M. le ministre du travail sur le fait que le bénéfice de la
rente viagère est refusé aux ayants droit de l 'ouvrier mineur décédé
des suites de la silicose lorsque la première constatation médicale
est antérieure au mariage ou remariage de l ' intéressé . Il lui
demandait quelles mesures il comptait prendre pour corriger cette
situation anormale du point de vue social . Par sa réponse du
28 novembre 1963, M . le ministre du travail indiquait que des
études étaient entreprises en vue d' un éventuel aménagement des
dispositions légales sur ce point . Il lui demande si ces aménagements
promis depuis neuf ans sont intervenus et dans la négative quelles
mesures Il compte prendre afin que tous les ayants droit des
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ouvriers mineurs décédés des suites de silicose puissent obtenir la
rente viagère, même si la première constatation médicale de la
maladie de ces mineurs a été faite antérieurement à leur mariage
ou à leur remariage .

Rapatriés :
créances détenues sur des personnes résidant en Algérie.

26953 . — 8 novembre 1972 . — M. Jean-Pierre Roux expose à M. le
Premier ministre la situation de ressortissants français rapatriés
d ' Algérie qui avant de quitter ce pays avaient prêté de l'argent
à des personnes résidant encore en Algérie, ces prêts ayant pris la
forme de contrats de créance établis dans un certain nombre de
cas devant notaire . Depuis novembre 1966 le Gouvernement algérien
ayant interdit les transferts de fonds en France et ceci en violation
des accords d'Evian, les débiteurs demeurant en Algérie ne peuvent
régler leurs dettes à leurs créanciers, installés en France. I1 lui
demande si à l 'occasion des négociations qui ont périodiquement
lieu avec le gouvernement algérien il envisage de faire . évoquer
ce problème afin qu ' une solution soit trouvée qui permettrait aux
rapatriés étant dans ce cas de percevoir le remboursement des
dettes qu'ils ont consenties avant leur départ du territoire algérien.

Bourses d 'enseignement supérieur :
relèvement du plafond des ressources familiales.

26954. — 8 novembre 1972 . — M. Berthelot attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur le barème ministériel
actuellement en vigueur pour l 'attribution de bourses dans l 'ensei-
gnement supérieur. Il considère que le montant annuel des res-
sources familiales pris en compte est extrêmement bas . En effet,
le revenu d ' une famille de cinq personnes ne doit pas dépasser
16.120 francs, soit un quotient familial mensuel de 288 francs . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre afin de relever le
plafond , du barème actuellement en application, ce qui permettrait
une plus large distribution aux familles les plus défavorisées.

Etudiants étrangers : expulsion d 'un étudiant palestinien.

26955 . — 8 novembre 1972. — M. Virgile Barel souligne à M . le
ministre de l ' intérieur l'émotion et la protestation qu 'a soulevé
parmi les étudiants de l 'université de Nice l ' expulsion de France,
par le préfet des Alpes-Maritimes, de l 'étudiant palestinien El Khatib.
Le refus d 'autorisation de résider sur le territoire de France et
l'ordre de le quitter sont l ' application des instructions contenues
dans la dépêche de M. le ministre de l' intérieur du 7 août 1972.
Cette mesure fait craindre sa généralisation et pose le problème
des garanties au bénéfice des étudiants étrangers . Il lui demande
si la mesure ne pourrait pas être rapportée et s'il ne compte
pas faire en sorte que la jeunesse estudiantine étrangère ne soit
pas soumise à un régime d'inquiétude quant à ses études en France.

Equipement (ministère) ouvriers routiers auxiliaires:
limite d'âge pour in titularisation.

26956. — 8 novembre 1972 . — M . Roucaute expose à M. le Premier
ministre (fonction publique et services de l'information) que 51 ou-
vriers auxiliaires routiers du département du Gard ont dépassé
l ' âge limite pour étre titularisés dans leur emploi . Plusieurs d 'entre
eux sont d 'anciens prisonniers de guerre, ou anciens internés résis-
tants, leur qualification est indispensable au bon fonctionnement
de l 'administration . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour réparer l 'injustice dont sont victimes, en raison de
leur âge, ces fonctionnaires auxiliaires et leur permettre d'être
nommés agents titulaires dans leur emploi.

Exploitants agricoles:
prime d'installation des jeunes agriculteurs (département du Gard).

26957. — 8 novembre 1972 . — M . Roucaute attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
l ' application d'une mesure décidée par la conférence annuelle agri-
cole concernant le bénéfice d ' une prime de 25.000 francs destinée
à faciliter l 'installation des jeunes agriculteurs, âgés de moins de
trente-cinq ans . Pour obtenir cette prime les bénéficiaires devront
remplir certaines conditions de formation professionnelle et habiter
dans les communes de vingt-sept département ., particulièrement
touchés par l 'exode rural . Le département du Gard, notamment
toute la région Cévenole des arrondissements d 'Alès et du Vigan,
est exclu de cette liste, alors que l'exode rural ne l ' épargne point.
II lui demande pour quelles raisons les jeunes agriculteurs gardois
ne peuvent bénéficier de cette prime d'installation et les mesures
qu' il compte prendre pour inclure le Gard au nombre des départe-
ments bénéficiaires de cette prime .

Pollution : fumées et poussières de la centrale du Fesc.

26958. — 8 novembre 1972. — M. Roucaute expose à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la
nature et de l 'environnement, les doléances des populations et des
élus du canton de La Grand 'Combe et des localités situées au nord
d 'Alès concernant les fumées et poussières en provenance de la
centrale du Fesc. Cette pollution de l'atmosphère, qui ne cesse
d 'augmenter du fait de la carence des pouvoirs publics, a de graves
conséquences sur la santé des populations environnantes et constitue
une grave atteinte à l ' hygiène publique . Une telle situation ne
saurait durer, il faut y remédier sans délai . C ' est pourquoi, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soient res-
pectées les prescriptions légales concernant les établissements clas-
sés et mises en place à la centrale du Fesc les installations indis-
pensables au dépoussiérage des fumées.

Equipement (ministère) ouvriers routiers auxiliaires:
limite d'âge pour la titularisation.

26959. — 8 novembre 1972 . — M. Roucaute expose à M. le
ministre de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme que cinquante et un ouvriers auxiliaires
routiers du département du Gard ont dépassé l 'âge limite pour être
titularisés dans leur emploi . Plusieurs d 'entre eux sont d 'anciens
prisonniers de guerre, ou anciens internés résistants, leur quali-
fication est indispensable au bon fonctionnement de l 'administration.
II lui demande quelles mesures il compte prendre pour réparer
l' injustice dont sont victimes, en raison de leur âge, ces fonc-
tionnaires auxiliaires, et leur permettre d 'être nommés agents
titulaires dans leur emploi.

---- G

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES CULTURELLES

Protection des sites (Figeac).

24529. — M. Murat expose à M . le ministre des affaires culturelles
que des constructions à usage de garages et dépôts ont été édifiées
au coeur de la ville de Figeac ; que ces constructions, du plus
fâcheux effet, enlaidissent considérablement cette ville dont l' archi-
tecture est pourtant protégée et qu 'elles sont le fait de l 'adminis-
tration des postes et télécommunications qui a pu les réaliser, à
proximité de l 'hôtel des Monnaies, bâtiment classé, sans être
soumise à la législation relative au permis de construire . Il lui
demande s 'il trouve rationnel et de bonne politique qu ' une adminis-
tration bénéficie d ' un tel privilège alors que des tracasseries de
toutes sortes sont imposées aux particuliers, notamment en milieu
rural . Il lui demande enfin quelles mesures il compte prendre pour
éviter que ces dispositions exorbitantes du droit commun, si elles
devaient être maintenues, ouvrent la porte à des abus manifestes
tel celui qui vient d 'être signalé . (Question du 1''' juin 1972 .)

Réponse . — La construction signalée est un bâtiment à usage de
garage d 'une hauteur d ' environ 4,50 mètres hors-oeuvre qui a
été . exécutée dans un secteur ayant été très fortement remodelé
depuis le début du siècle . Cette construction se trouve bien à moins
de 500 mètres de plusieurs monuments historiques, mais elle n ' est
pas visible depuis ni en même temps que ceux-ci. Elle ne tombe
donc pas sous le coup de la loi du 31 décembre 1913 (art . 1",
alinéa 3, 13 bis et 13 ter concernant la protection des abords des
monuments historiques) le ministère des affaires culturelles ne
dispose à son égard d ' aucun moyen réglementaire d'intervention.
La situation de Figeac changerait profondément si un secteur
sauvegardé était institué dans cette ville, conformément aux dispo-
sitions de la loi du 4 août 1962. Une telle mesure est à l 'étude.

Cinéma : studios de Saint-Maurice (94).

26249. — M. Andrieux appelle l' attention de M . le ministre des
affaires culturelles sur le fait que voici un an, des studios cinéma-
tographiques de Saint-Maurice l94) fermaient, sous le prétexte de
non-rentabilité. Pourtant cette entreprise a bénéficié de fonds
publics dans le cadre de la loi d ' aide de la production cinémato-
graphique . Les studios de Saint-Maurice représentent et doivent
toujours représenter l 'un des bastions où (les films de qualité
peuvent être confectionnés. il lui demande d'intervenir afin que la
réouverture de ces studios puisse avoir lieu. (Question du 30 sep-
tembre 1972 .)
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Réponse . — La situation de l 'ensemble des studios de prises de
vues cinématographiques dont l' activité contrait de très réelles
difficultés depuis plusieurs années est Incontestablement préoc-
cupante . Les studios de Saint-Maurice ont effectivement été fermés
par leurs propriétaires parce que leur gestion n' était plus rentable.
Comme dans toute entreprise une telle décision relève unique-
ment de la libre appréciation de ses dirigeants, l ' administration, en
aucune manière, ne peut Intervenir dans une semblable décision.
Cette situation est due principalement aux orientations de la pro-
duction cinématographique telles qu 'elles se manifestent depuis
plusieurs années, qui conduisent de plus en plus au tournage des
films en décors naturels . La cause doit en être recherchée dans les
progrès techniques en matière d'éclairage, de sensibilité de la pelli-
cule et de maniabilité des caméras . L' action du département des
affaires culturelles et du centre national de la cinématographie
s'exerce dans le cadre du régime de soutien financier à l ' industrie
cinématographique . C ' est d 'ailleurs en vue d'aider les studios à
surmonter leurs difficultés qu ' une fraction des ressources du sou-
tien a été affectée aux industries techniques du cinéma pour facili-
ter leur équipement et leur modernisation . Dans le cadre d ' une
politique d 'ensemble, en liaison avec l ' O . R . T. F., un plan de regrou-
pement des studios cinématographiques dans un complexe qui doit
être installé à Bry-sur-Marne est d ' ailleurs en cours de réalisation.
Sa mise en oeuvre doit permettre d'assurer à la production cinéma-
tographique le maintien d' une infrastructure de moyens techniques
suffisants pour répondre à ses besoins . Il est bien entendu cepen-
dant qu ' aucune allocation de soutien financier ne saurait être
accordée à des entreprises qui ont cessé de fonctionner . A la vérité
la solution réelle et véritable au problème évoqué par l ' honorable
parlementaire réside dans la prospérité de l ' ensemble de l ' indus-
trie cinématographique, c ' est-à-dire dans la solution des divers pro-
blèmes dont se préoccupe en permanence le département des affidres
culturelles, et singulièrement dans les allégements de charges fis-
cales qui pèsent sur cette industrie.

Droits d'auteur
(manifestations de comités de fêtes et d'associations).

26512 . — M. Gilbert Faure expose à m. le ministre des affaires
culturelles qu ' il est saisi de nombreuses doléances de comités de
fêtes et d 'associations diverses à but non lucratif au sujet des droits
d 'auteur qui pèsent lourdement sur le budget de leurs manifesta-
tions, surtout dans les communes rurales . Ces comités et associations
souhaitent une réduction sensible des droits précités sur les bals,
les concerts gratuits, les fêtes dites patronales et locales annuelles
et toutes les manifestations or ganisées par leurs soins. Considérant
que ces comités de fêtes ou associations maintiennent un élément de
vie dans le village, donc qu ' ils doivent être maintenus en les aidant
le plus possible, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour répondre à ce souhait . )Question du 13 octobre 1972 .)

Réponse . — La loi n" 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété
littéraire et artistique reconnaît aux auteurs d ' oeuvres de l 'esprit
r un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et
consacre les droits patrimoniaux qui en découlent en leur permet-
tant notamment de subordonner la représentation ou l 'exécution
publique de leurs oeuvres au paiement de redevances dont le montant
est librement débattu soit par les auteurs eux-mêmes soit par les
sociétés qui les représentent . Le taux de rémunération figure dans
des contrats de caractère strictement privé à la rédaction desquels
l 'administration ne prend aucune part . Toutefois, aux termes des
dispositions de l 'article 46 n § 2) de la loi précitée, les communes,
pour l 'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés
d 'éducation populaire agréées par l ' administration compétente, paur
les séances organisées par elles dans le cadre de leur activité,
doivent bénéficier d ' une réduction des redevances stipulées au titre
du droit d'auteur. L ' obligation de consentir des redevances en faveur
des activités protégées par l 'article 46 n 1 2) est respectée . C ' est clans
le cadre de ces dispositions que l ' Association des Maires de France
a souscrit avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique S . A. C . E . M .) un protocole d 'accord qui prévoit l 'appli-
cation de tarifs préférentiels . En principe, ne sent couverts par cet
accord que les manifestations organisées par les municipalités pour
leur propre compte . à leur seul profit et sous leur seule responsa-
bilité financière, à l 'exclusion de celles organisées par tin comité
des fêtes . Cependant, les comités des fêtes constitués selon la loi
de 1901 peuvent bénéficier de cet accord sous réserve que le maire
fournisse obligatoirement certains éléments justificatifs . Les condi-
tions requises pour que les comités des fêtes bénéficient de cet
accord ont fait l'objet, au cours de l ' année 1971, d'un substantiel
allégement. De plus on verrait mal pour quelles raisons, hors du
cadre de leurs propres oeuvres sociales, les auteurs seraient associés
d ' office à toutes les initiatives désintéressées alors pire le caractère
licite des bénéfices que retirent des manifestations visées par l 'hono-
rable parlementaire les loueurs de salles, commerçants et fournis-
seurs n'est pas contesté . Dans ces conditions, l'opportunité d'une
modification des principes de la loi de 1957 n ' apparaît pas ; il ne

faut pas perdre de vue que toute atteinte au droit de l'auteur sur
son oeuvre, même lorsqu ' on tente de la justifier par le souci de
favoriser les manifestations culturelles, découragerait les créateurs
littéraires et artistiques et constituerait, à ce titre, une régression
préjudiciable au renom intellectuel de notre pays.

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Veuves d ' exploitants et de salariés agricoles (protection sociale).

23937. — M . Bertrand Denis expose à M. le ministre de l'agricul-
ture et du développement rural que si la législation sociale agricole
française est une des meilleures il semble cependant qu 'il y ait
des lacunes concernant les veuves d'exploitants agricoles ou de
salariés de l'agriculture, en particulier dans le cas des femmes
mariées devenues veuves après l ' âge de cinquante-cinq ans et avant
l' âge de soixante-cinq ans . II lui demande s'il n ' entend pas mettre
à l ' étude les mesures qui pourraient remédier aux inconvénients
signalés ci-dessus et proposer les textes nécessaires au Parlement.
(Question du 3 niai 1972.)

Réponse . — La protection sociale des épouses devenues veuves
au cours de la période d 'âge comprise entre cinquante-cinq et
soixante-cinq ans, qui n' exercent aucune activité ou ne bénéficient
d ' aucun avantage entraînant la couverture d ' un régime d 'assurance
maladie, est réalisée, en sécurité sociale agricole, dans les conditions
suivantes . Que leur époux ait été salarié ou exploitant agricole,
elles ont droit, selon les dispositions du décret n" 70-1196 du
11 décembre 1970, tant pour elles-mêmes que pour leurs enfants à
charge, aux prestations en nature des assurances maladie et mater-
nité, pendant une année à compter du jour du décès de leur époux.
Les unes et les autres disposent, en outre, de la faculté d ' adhérer à
l ' assurance volontaire des professions agricoles prévue par l'ordon-
nance n" 67.709 du 21 août 1967, modifiée, portant généralisation
des assurances volontaires, pour la couverture des mêmes risque
et charges, le règlement de tout ou partie des cotisations exigibles
pouvant être supporté, au titre de l 'aide médicale, par le service
départemental de l ' aide sociale, en cas d 'insuffisance de ressources
due notamment à l'incapacité constatée de se livrer à une activité
professionnelle . La veuve non remariée dont le mari était assuré
social agricole ou titulaire d 'une pension de vieillesse ou d ' invalidité
a la possibilité de prétendre à une pension de veuve, lorsqu'elle
est atteinte d'une incapacité permanente, à condition qu 'elle ne
bénéficie pas ou ne soit pas susceptible de bénéficier personnelle-
ment d ' un quelconque avantage de sécurité sociale . A soixante ans,
ladite pension est transformée en pension de vieillesse de veuve,
d'un montant égal . Cette pension, sous ses deux formes successives,
ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et
maternité tant pour son titulaire que pour ses ayants droit, La
veuve d'un exploitant agricole à la possibilité, si elle est reconnue
inapte au travail, d 'obtenir un avantage anticipé de vieillesse agri -
cole, à soixante ans . Ledit avantage lui assure, sans autre condition,
depuis l ' entrée en vigueur de la loi n" 1061 dit 29 décembre 1971
(loi de finances pour 1972), dans le cadre du régime de l ' assurance
maladie des exploitants agricoles (A . M . E . X. A.) auquel elle est
assujettie, le service tant pour elle-même que pour ses ayants droit
des prestations en nature de maladie et de maternité . Cette couver-
ture s ' étend à celle des accidents, si la victime n'exerce pas d 'activité
professionnelle . Les veuves de salariés agricoles peuvent, dans les
conditions fixées au décret n" 51-727 du 6 juin 1951, modifié, obtenir
une pension de réversion à partir de l'âge de soixante ans - si elles
sont reconnues inaptes au travail. Conformément aux décisions
prises par le Gouvernement, l 'âge auquel les veuves de salariés
agricoles peuvent prétendre à une pension de réversion va être
abaissé à cinquante-cinq ans . Les veuves d'exploitants agricoles
vont bénéficier, dans les mêmes conditions, d ' une mesure analogue.
Ces avantages de réversion sont ou seront assortis du droit aux
prestations de maladie . La différence de situations que font néan
moins apparaître les indications qui précèdent entre les veuves de
salariés et les veuves d 'exploitants, est en relation avec la différence
fondamentale existant entre le régime des assurances sociales agri-
coles, dans lequel il peut être procédé à l ' alignement des prestations
sur celles en vigueur dans le régime des salariés du commerce et
de l 'industrie, et le régime de l'A . M. E . X. A ., dans lequel les
(conjointes sont exclues, en tant que telles, de l ' indemnisation de
l 'invalidité d' origine morbide. Supprimer cette particularité du
régime des exploitants et y assimiler les conjointes à des aides
familiaux serait remettre en cause l ' attribution d ' avantages impor-
tants dont elles bénéficient, telles l ' allocation de la mère au foyer
et l ' exonération totale de cotisation de l'A . M . E . X . A ., alors que la
situation de la veuve de salarié agricole n 'est pas absolument sem-
blable à celle de la veuve d 'exploitant et que la participation de la
collectivité nationale au financement du régime des exploitants
agricoles est considérable. D ' une part, eu effet, il convient de
compenser, dans une certaine mesure, la perte de la source, unique
dans la plupart des cas, des revenus que procurait au ménage le
gain de l ' époux assuré social agricole devenu invalide ou décédé,
alors que l 'invalidité ou le décès de l 'exploitant agricole laisse sa-
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sister l'exploitation dont la mise en valeur est susceptible d'être
poursuivie ou qui peut faire l 'objet d ' une cession . D'autre part, le
budget annexe des prestations sociales agricoles (B. A. P. S . A.)
grâce auquel est financé l 'A . M . E. X. A . ayant reçu en 1971 une
participation de la collectivité nationale s ' élevant à 77,49 p. 100 de
l'ensemble des recettes, proportion qui sera vraisemblablement équi-
valente pour 1972, il est difficile, en A. M. E. X. A., d ' envisager
l ' accroissement d 'une indemnisation qui ne serait pas compensé
par un relèvement de la contribution d 'autres catégories d 'assu-
jettis . En outre, dans le cadre d 'une réforme du régime des exoné-
rations des cotisations dues par les exploitants agricoles une mesure
particulière est envisagée à cet égard, en faveur des veuves de
situation modeste. Enfin, conformément aux dispositions du 2' ali-
néa de l 'article 6 du décret n" 72. 733 du 2 août 1972, les veuves
d ' exploitants, de même que les exploitants agricoles retraités, béné-
ficient des exonérations partielles des cotisations dues au titre des
terres qu ' ils donnent à bail à métayage dans le cas où ils en
bénéficieraient s 'ils continuaient à faire valoir directement leur
exploitation .

Elecage (veaux et agneaux).

25236 . — M . Chazelle appelle l ' attention de M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural sur la situation très préoc-
cupante du marché des veaux et des agneaux dans le département
de la Haute-Loire. Il lui fait observer, en effet, que les coure se
dégradent depuis plusieurs mois et que la décote atteint jusqu'à
2 francs par kilo de poids vif. II en résulte de graves difficultés
pour les agriculteurs et les éleveurs et, dans ces conditions, il lui
demande s'il peut lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre : 1" pour que la S . I . B. E. V . intervienne très rapidement,
comme elle l'a déjà fait dans le passé, à la satisfaction générale
des intéressés ; 2" pour arrêter des mesures de protection aux fron-
tières, notamment par le jeu des clauses de sauvegardes du mar-
ché commun agricole, afin de stopper provisoirement les importa-
tions de viandes ovines et afin de relever de 10 p . 100 les prix de
seuil ; 3" pour que les agriculteurs qui se trouveraient momentané-
ment gênés dans leur trésorerie puissent obtenir des facilités de
crédit auprès du Crédit agricole par la délivrance de prêts à court
et moyen terme à intérêts bonifiés par une subvention spéciale
versée par la rénovation rur ale : 4" pour que cette chute des cours
soit considérée, dans les cas les plus difficiles, comme une véritable
',calamité agricoles ouvrant droit à une réduction des bases du
bénéfice forfaitaire agricole établi pour le calcul de l ' impôt sur
le revenu, et comme une perte de récoltes ou s perte de bétail»
ouv rant droit à un dégrèvement sur le montant de la contribution
foncière des propriétés non bâties. )Question du 1" r juillet 1972.)

Réponse . — L' attention de l 'honorable parlementaire est appelée
sur le fait que les cours du veau et des agneaux qui avaient subi
une baisse sensible en début d 'année sont actuellement à un niveau
que l 'on peut qualifier de satisfaisant . En effet, pour le veau, les
cours, qui étaient en mai de 637 .6 francs par 100 kilos, sont passés
à 76 .2,4 francs par 100 kilos pour le mois de septembre. Il ne semble
donc pas nécessaire de faire pratiquer par la S . I . B . E. V . une inter-
vention sur le marché . Quant au mouton, la moyenne Halles-Villette
I1'' qualité), qui était de 10,96 francs par kilo en juin, a atteint
11,57 francs par kilo en septembre . En ce qui concerne le relève-
ment du prix de seuil pour les viandes ovines,• il a été porté, à
partir du 26 août dernier, à 11,50 francs par kilo, ce qui permet
une meilleure protection du marché . D ' autre part, il ne saurait être
envisagé de mesure particulière pour les agriculteurs éprouvant
des difficultés de trésorerie qui ne peuvent justifier, de par leur
nature mime . que des prêts à court terme . Or, cette catégorie de
prêts n'a pas, jusqu ' ici, fait l ' objet d ' une quelconque bonification
mais seulement d ' un plafonnement des taux d'intérêts. Par ailleurs,
ces prêts sont accordés par les caisses de crédit agricole mutuel
sous leur responsabilité sans qu ' aucune restriction au volume leur
soit imposée par les pouvoirs publics . Cette situation ne légitime
donc pas l 'inquiétude des agriculteurs . La chute des cours, malgré
le souhait de l ' honorable parlementaire, ne peut être considérée
comme une véritable e calamité agricole . ouvrant droit à une réduc-
tion des hases du bénéfice forfaitaire agricole établi pour le calcul
de l 'impôt sur le revenu . En effet, l ' article 2 de la loi n" 64-706 du
10 juillet 1964 stipule que s sont considérées comme calamités agri-
coles les dommages non assu rables d ' importance exceptionnelle dus
à des variations anormales d ' intensité d'un agent naturel .,

Céréales (utitisatton ries pailles rte froment, seigle et orge).

26299. — M. Boyer attire l ' attention de M . le ministre de l ' agricul.
ture et du développement rural sur les nombreux avantages que
présente, tant pour l'agriculture q,ie pour l 'industrie, l ' utilisation
des pailles de froment, d ' orge et de seigle, et lui demande s ' il
n 'estime pas qu'il serait nécessaire qu ' à son initiative, et en accord
avec son collègue, M . le ministre de l ' économie et des finances, toutes
mesures utiles soient prises — allégements fiscaux, prime de stoc-
kage, encouragement à l 'exportation, etc — pour favoriser une

production qui constituerait une source de revenus supplémentaires
pour l'agriculture et supprimerait les sorties de devises résultant
de l ' achat pour les besoins de la papeterie et de la cartonnerie
françaises de bois et de cellulose provenant de certains pays étran-
gers (Question du 3 octobre 1972 .)

Réponse . — Les pailles de froment, d ' orge et de seigle sont un
sous-produit de la récolte de grains et ne peuvent constituer un
complément de revenus pour l'agriculteur que si leur prix de
vente est suffisamment élevé pour justifier les frais supplémentaires
qu'il est nécessaire d'engager pour les récolter. A l ' heure actuelle,
les agriculteurs qui n ' utilisent . . pas les pailles pour leurs besoins
personnels préfèrent les enfouir ou les brûler, la commercialisation
ne representant qu'une très faible partie de la récolte. Le problème
essentiel est donc celui des débouchés qui doivent assurer à l ' agri-
'culteur, d'une part, un niveau de prix satisfaisant, d ' autre part, une
régularité et une stabilité indispensables à la bonne organisation
d ' un marché . La position des industries utilisatrices est donc déter-
minante en la matière et il ne semble pas que les conditions actuelles
du marché répondent aux exigences demandées . En tout état de
cause, la politique contractuelle entre utilisateurs et agriculteurs
constitue le moyen le plus souhaitable d ' organiser un tel marché.

ECONOMIE ET FINANCES

Calamités agricoles (application de la loi du 10 juillet 1964
à ta Réunion).

22807. — M. Fontaine expose à M . le ministre de l ' économie et
des finances que la loi du 10 juillet 1964, organisant un régime
de garantie contre les calamités agricoles, si elle est applicable
en droit à la Réunion, se heurte en fait pour son application à
des difficultés d 'ordre structurel et de coût de l' opération. C ' est
pourquoi, devant la nécessité impérative de venir rapidement et
efficacement en aide aux agriculteurs sinistrés, il lui demande s ' il
n ' envisage pas de créer localement une caisse de compensation
qui pourrait être alimentée par une taxe ad valorem sur les produits
de luxe importés et dont les fonds recueillis pourraient être utilisés,
après avis d ' une commission ad hoc, conjointement avec le fonds
des calamités publiques . (Question du 4 mars 1972 .)

Réponse . — Le régime de garantie contre les calamités agricoles
institué par la loi du 10 juillet 1964 prévoit la possibilité pour
les agriculteurs sinistrés de bénéficier d ' une indemnisation partielle
sous deux conditions : les risques susceptibles de faire l' objet d'une
indemnisation par le fonds de garantie ne doivent pas être assu-
rables ; les agriculteurs victimes de dommages agricoles exception-
nels doivent eux-mêmes être assurés contre certains risques agricoles
et verser au fonds de garantie une contribution additionnelle aux
primes ou cotisations d'assurances . Ainsi la couverture des risques
assurables permet l' indemnisation de ceux qui ne le enta pas . De
plus, la subvention budgétaire étant égale au produit des cotisations
professionnelles, l'effort de l'Etat est à la mesure de la prévoyance
des agriculteurs . On voit que l 'esprit, aussi bien que le fonction-
nement du régime légal de garantie, repose sur le principe fonda-
mental de l'assurance, auquel les agriculteurs doivent souscrire afin
de se prémunir contre les phénomènes naturels . Les difficultés
pratiques d 'application de ce régime dans les départements d 'outre-
mer résultent, d 'une part, de l 'absence de compagnies d 'assurances
capables de couvrir des risques aussi importants que ceux pouvant
survenir dans ces départements et, d 'antre part, de la faible capa-
cité contributive des éventuels assurés, tant en ce qui concerne
les primes d 'assurances elles-mêmes que, a fortiori, en matière de
versement des cotisations additionnelles . L ' inapplicabilité du système
est donc due aux conditions structurelles du développement éco-
nomique - dans les départements d'outre-nier . L ' importance des dom-
mages causés notamment par les phénomènes cycloniques dans les
départements d'outre-nier n'a cependant pas échappé aux pouvoirs
publies, qui étudient actuellement les modalités susceptibles d 'y faire
face de façon plus satisfaisante . Il convient toutefois de rechercher,
pour ce problème complexe, une solution qui soit générale et appli-
cable à tous les départements d'outre-mer, afin d ' obtenir une
compensation géographique des ressources et des risques . Les
remarques qui précèdent , paraissent exclure, a priori, le ratta-
chement d 'un é )entuel fonds spécial au fonds national de garantie
dont les principes risqueraient de se voir gravement dénaturés
par les inévitables dérogations qu ' il faudrait instituer . S'agissant
de la suggestion de l'honorable parlementaire relative à la création
à la Réunion d 'une caisse de compensation destinée à venir en aide
aux agriculteurs de ce département victimes de calamités agricoles,
elle ne semble pas pouvoir être retentie. En effet, le produit qui
pourrait être attendu de l ' institution d 'une taxe ad valorem sur
les produits de luxe importés ne serait sans doute pas à la hauteur
du montant des dégâts . En outre, une telle imposition freinerait
sensiblement l ' importation des produits en question, déjà norme-
lement grevés de la fiscalité de l'Etat (taxe sur la valeur ajoutée
au taux majoré pour plusieurs d'entre eux) et de la fiscalité locale
(droit d'octroi de mer) en vigueur dans ce département . Quant à
la définition des produits passibles de la taxe, qu ' il s'agisse de
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critères généraux ou d'une liste énumérative, elle poserait des
problèmes délicats de conception et d'application . De même, une taxe
à l'exportation, outre son caractère anticommunautaire, aboutirait
à frapper des produits dont les prix sont déjà supérieurs aux cours
mondiaux et ne manquerait pas ainsi d ' avoir des répercussions à
la fois sur la consommation métropolitaine et sur la production
locale . Dans l 'hypothèse où les études entreprises ne laisseraient
pas apparaitre de nouvelles possibilités, il conv iendrait sans doute
de s'en tenir aux mécanismes actuels qui ont l 'avantage de la sim-
plicité et de l ' efficacité . Les secours accordés par lé fonds de
secours aux victimes de sinistres et calamités, depuis sa création,
au profit des départements d ' outre-mer, représentent, en effet, plus
de 11 millions de francs par an en moyenne.

Impôt sur les sociétés (déclaration de bénéfices en cas de fusionl.

25667 . — M. Hablb-Deloncle attire l' attention de M. le ministre
de l'économie et des finances sur la situation des entreprises sou-
mises à l 'impôt sur les sociétés et qui doivent cesser leurs activités
pour cause de fusion . Alors que dans le cas générai (art . 223. 1 du
code général des impôts, les sociétés sont tenues de souscrire la
déclaration de leur bénéfice ou de leur déficit dans les trois mois
suivant la clôture de l'exercice, en l'espèce, la société absorbée
doit fournir à l'inspecteur, dans un délai de dix jours, la déclaration
de son bénéfice (art . 201-3 du code général des impôts) . Dans la
plupart des cas, étant dans l'impossibilité d'établir ces résultats
dans le délai fixé, la société absorbée adresse à l ' inspecteur une
déclaration pro forma à la suite de laquelle il lui est généralement
accordé un délai pour déclarer son bénéfice réel arrêté au dernier
jour d'activité . L'ensemble de la procédure avoisine ainsi la durée
de trois mois . La société absorbante est en outre responsable de
l'actif et du passif de la société absorbée et, par conséquent, de
l ' acquittement de l'impôt sur les bénéfices dû par la société absorbée
et dispose, pour établir bilans et. comptes, de trois mois . Il lui
demande s'il ne serait pas souhaitable, afin d'éviter une procédure
plus complexe, d'aligner le régime de la société absorbée par fusion
sur le régime normal et de lui accorder trois mois pour établir
bilans, comptes d'exploitation ei comptes de pertes et profits . (Ques-
tion du 5 août 1972 .,

Réponse . — Les personnes morales et associations passibles de
l ' impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire la déclaration de
leur bénéfice ou de leur déficit dans les trois mois suivant la
clôture de leur exercice . Celte mesure ne s'applique pas, cependant,
aux entreprises qui sont absorbées dans le cadre d ' une opération
de fusion de sociétés. En effet, en application des dispositions
de l 'article 221-2 du code général des impôts et de l ' article 6 du
décret n' 70-910 du 5 octobre 1970, la déclaration des résultats du
dernier exercice des sociétés . qui font l' objet d ' une absorption doit
être souscrite dans un délai de dix jours à compter de la publication
de la fusion dans un journal local d'annonces légales . Deux raisons
sont à l'origine de cette limitation du délai de déclaration . En
premier lieu, si la société absorbée est propriétaire d'un fonds de
commerce, le Trésor comme tous les autres créanciers dispose d 'un
droit de recours contre la société absorbante à condition que ses
créances éventuelles soient déclarées au greffe du tribunal de
commerce dans le délai de dix jours à compter de la dernière en
date des publications de la fusion dans un journal d'annonces légales.
La prolongation du délai de déclaration serait alors de nature à
empêcher les services du recouvrement de procéder à cette forma-
lité et à priver le Trésor de son recours . En second lieu, aux termes
de l'article 1684.1 du code général des impôts, l 'administration dis-
pose d ' un délai de trois mois, à compter du jour de la déclaration
de résultats ou du dernier jour prévu pour le dépôt de ladite
déclaration, pour rendre la société absorbante responsable du paie-
ment de l'impôt sur les sociétés à concurrence de la valeur de
l'entreprise absorbée . Aussi, toute extension du délai de dépôt de
la déclaration de résultats des entreprises absorbées par fusion
aurait-elle pour effet de prolonger le délai pendant lequel la société
absorbante peut être mise en cause . Elle aurait, par suite, indirec-
tement pour conséquence de retarder l ' exécution définitive, entre
les parties intéressées, des règlements financiers découlant de
l'absorption . Ainsi, indépendamment des dangers qu ' elle comporte-
rait pour le Trésor . la suggestion formulée par l'honorable parle-
mentaire présenterait des inconvénients non négligeables pour les
entreprises elles-métres . Au demeurant, les opérations de fusion
nécessitent une préparation financière et comptable minutieuse qui
est effectuée généralement d'assez longue date . Les renseignements
demandés par l'administration fiscale peuvent alors être fournis
relativement rapidement sans qu ' il en résulte une véritable gène
pour les entreprises .

Succession 'droits de,
(legs au profit d'une société protectrice des animaux(.

25726 . — M . Gerbet attire l ' attention de M . le ministre de l'écce
nomie et des finances sur la question d ' une éventuelle suppression
des droits de succession pour les legs en faveur des oeuvres de

protections animales . Récemment, une société protectrice des ani-
maux régulièrement déclarée a reçu en legs un terrain dont le
produit de la vente a été en grande partie absorbé par les droits
de succession, ta redevance versée à ce titre s ' étant élevée à
39.000 francs . Un tel prélèvement effectué à l ' encontre d ' une société
de bienfaisance apparait excessif et constitue une injustice -qui
entraînerait, si elle était mieux connue, la raréfaction et même la
suppression de tout acte de disposition gratuit en faveur d ' une
oeuvre de-cette nature. La reconnaissance d 'utilité publique néces-
site la constitution d ' un dossier difficile à établir . L'Etat, après
s'être assuré de la bonne marche et de la saine gestion d ' une société
de cette nature, pourrait accorder l 'exonération des droits de suc-
cession qui apparaît d 'autant plus souhaitable que les sociétés pro-
tectrices des animaux sont contraintes, pour assurer leur fonctionne-
ment, de faire appel à des subventions locales ou départementales
qui sont ainsi absorbées et bien au-delà par les droits de succession
à solder quand des donateurs estiment devoir léguer tout ou partie
de leur fortune pour permettre à des sociétés de cette nature
de continuer leurs activités bienfaisantes . II lui demande s' il n'en-
visage pas une initiative législative de cette nature que les parle-
mentaires ne peuvent prendre sans tomber sous l 'interdiction de
L'article 40 de la Constitution . (Question du 26 août 1972 .)

Réponse . — Il est admis que les dons et legs consentis aux asso-
ciations protectrices des animaux sont susceptibles de bénéficier de
l 'exonération des droits de mutation à titre gratuit édictée par
l 'article 795 (5 " 1 du code général des impôts . Conformément aux
dispositions dudit article, cette exonération est subordonnée à la
condition que ces associations soient reconnues d ' utilité publique,
qu ' elles participent gratuitement à l ' éducation populaire et qu 'elles
reçoivent une subvention de l ' Etat. Mais la réunion de ces condi-
tions ne paraît pas constituer un obstacle sérieux à l 'application
de l'exonération, de nombreuses sociétés protectrices des animaux
ayant déjà obtenu la reconnaissance d ' utilité publique. Il n ' est pas
envisagé, dans ces conditions, de modifier la législation actuellement
en vigueur.

Salaires (zones del (Bourbon-l'Archambault).

26246 . — M . Pierre Villon signale à M. le ministre de l'économie
et des finances que des centres de thermalisme tels que Bourbon-
l 'Archambault sont classés dans les cinquième et sixième zones de
salaires bien que le prix de la vie et surtout les loyers y soient
bien plus élevés que dans les communes rurales des environs . Il
lui demande si, en attendant la suppression totale de l 'abattement
des zones de salaires, il n 'estime pas équitable de classer de telles
communes, qui, par leur vocation de station thermale ou de dévelop.
pement industriel, se différencient de leur environnement rural, dans
des zones de salaires plus élevées. (Question du 30jeptennbre 1972 .)

Réponse . — Les taux de l 'indemnité de résidence résultent actuel-
lement de trois textes : le décret n" 70-393 du 12 mai 1970 qui
remplace les taux prévus à l'article 4 du décret n" 62-1382 du
24 novembre 1962 selon une correspondance avec les anciennes
zones d ' abattement de salaires, le décret n" 71-786 du 14 septembre
1971 qui prévoit l ' intégration d ' un point de l' indemnité de rési-
dence dans le traitement de hase et le décret n" 68-496 du 31 mai
1968 . partant majoration du S .M .I .G . et suppression des zones
retenues pour le calcul de ce salaire qui a maintenu les zones
d ' abattement en tant qu 'elles servent de référence à des dispositions
réglementaires et statutaires (notamment pour la détermination des
taux de l ' indemnité de résidence applicables aux fonctionnaires).
De ces trois textes, il ressort que, après le 1' octobre 1970, l ' indem-
nité de résidence de Bourbon-l ' Archanibault est passée de 9,75 p. 100
à 11 p . 100 . Celle mesure a eu pour effet d ' apporter aux agents
en fonction dans cette localité une augmentation de rémunération
de 1 .15 p . 100 . Une modification du taule de l'indemnité de rési-
dence de cette localité ne manquerait pas d ' entraîner des demandes
reconventionnelles de la part de toutes les communes classées clans
la même zone . Dans ces conditions, il n 'est pas possible de donner
une suite favorable à la demande formulée par l ' honorable parle-
mentaire .

EDUCATION NATIONALE

Eu,ccipneunenta spéciaux (écoles primaires).

26266. — M . Griotteray attire l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur le fait que les enseignements spéciaux de
dessin, de musique et d ' éducation physique ont été purement et
simplement supprimés clans de nombreuses écoles primaires de
Paris et de la région parisienne . Le débat pour savoir qui doit
suppor ter ia charge de •tels enseignements, litai ou commures,
porte à la fois préjudice eue élèves et aux maîtres et n ' est pas
fait pour favor iser le développement de la culture et du spor t
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est tout à fait indépendant du régime des adjoints d'enseignement
documentalistes et bibliothécaires, lesquels constituent une caté-
gorie à part possédant des avantages propres tels que le bénéfice
d'une indemnité particulière de fonctions.

Etablissements scolaires (personnel) :

	

I
chefs de travaux des lycées techniques.

26363_— M. Houèi expose à M. le ministre de l 'éducation natio-
nale que les chefs de travaux des lycées techniques lui ont fait
part de leur étonnement de n ' avoir pas eu de réponse à une demande
d 'audience formulée le 15 mai et de constater que ie décret de
recrutement des chefs des travaux a été publié sans consultation des
représentants de cette catégorie . Dans ces conditions, il lui demande
s 'il compte reprendre cette affaire et donner satisfaction aux chefs
des travaux des lycées techniques . (Question du 5 octobre 1972 .)

Réponse . — L 'arrêté du 24 avril 1972, instituant un certificat
d 'aptitude à l 'enseignement technique (degré supérieur) pour le
recrutement des chefs de travaux de lycée technique, a été soumis
au conseil de l'enseignement général et technique, qui a donné un
avis favorable. Les représentants des personnels ont donc pu prendre
connaissance du texte réglementaire . Il convient aussi de rappeler
que les chefs de travaux en fonctions auront la possibilité d'accéder
à ce degré supérieur, même s'ils ne possèdent pas les diplômes
requis, par la voie d'un concours interne leur réservant 30 p. 100
des emplois offerts et faisant essentiellement appel à des connais-
sances techniques acquises durant la carrière.

INTERIEUR

Etablissements scolaires (transport des écoliers aux cantines).

25903. — M . Denvers demande à M. le ministre de l ' intérieur de
lui faire connaître de quels textes législatifs ou réglementaires
l ' autorité de tutelle peut se réclamer pour refuser d'approuver une
délibération municipale tendant à acquérir un autobus pour assurer
le transport des écoliers de la commune des établissements scolaires
aux cantines ou aux équipements sportifs, piscines y compris . (Ques-
tion du 9 septembre 1972.)

Réponse . — La délibération d'un conseil municipal décidant l'acqui-
sition d'un autobus pour assurer le transport des écoliers des établis-
sements scolaires aux cantines ou aux équipements sportifs, piscines
y compris, comporte implicitement la décision de créer un service
de transports en commun, donc une intervention de la commune
dans le domaine industriel et commercial . A ce titre, elle ne peut
être considérée comme exécutoire de plein droit et se trouve sou-
mise à approbation conformément aux règles posées par l' article 48-5°
du code de l'administration communale . Dans ces conditions, et
s ' agissant d'un service n 'entrant pas dans les catégories échappant
aux règles édictées par le décret modifié du 14 novembre 1949
relatif à la coordination et à l' harmonisation des transports ferro-
viaires et routiers, une telle délibération, nonobstant les règles
spécifiques applicables aux marchés communaux, ne saurait être
approuvée que dans la mesure où la commune mirait obtenu Pins-
cription du service au plan départemental des transports routiers,
en application des règles posées par l'article 4 du décret précité.

Communes
(personnel : traitement indiciaire des secrétaires généraux).

26641 . — M . Saint-Paul expose à M. le ministre de l ' intérieur que
le relèvement des échelles indiciaires des secrétaires généraux, dont
personne ne conteste l'urgence et la nécessité, a été à plusieurs
reprises promis par le Gouvernement. Cette revision était subor-
donnée au vote de la loi sur la formation et la carrière du per-
sonnel communal, qui a été promulguée le 13 juillet 1972. Ce dernier
obstacle ayant ainsi disparu, il lui demande quand seront enfin
publiées les nouvelles échelles de traitement . (Question du 20 octo-
bre 1972 .)

Réponse . — La loi du 13 juillet 1972 portant modification du
code de l'administration communale et relative à la formation et
à la carrière du personnel communal n'a pas eu pour objet de
modifier la situation des secrétaires généraux des villes de France.
Aucun changement n 'a été apporté à leur condition de recrutement
et c'est ainsi que l'article 507 du code a conservé doute sa valeur.
Il n'y a donc pas de lien entre la promulgation de cette loi et la
fixation des échelles indiciaires de ces personnels . Le problème
posé de la rémunération de ces agents a toutefois retenu toute
l'attention du ministre de l'intérieur et à ce sujet ses services
ont entrepris une étude qui comporte la consultation de diverses
instances . Ces dernières n'ayant pas encore fait connaître leur avis
définitif, il n 'est pas possible d ' indiquer, en l 'état actuel de la
procédure, les solutions qui pourront être éventuellement retenues.

à l'école . Il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre pour assurer ces enseignements nécessaires . (Question du
2 octobre 1972.)

Réponse . — La doctrine du ministère de l ' éducation nationale
n ' a jamais été de faire assumer les enseignements de la musique,
du dessin et de l 'éducation physique à l'école élémentaire par des
personnels autres que le` instituteurs . C 'est seulement par le fait
des municipalités ou des départements que des personnels spécia-
lisés y sont intervenus . Le terme d 'enseignements ° spéciaux » se
trouve être désormais impropre . La réforme profonde de l 'école
élémentairé ouverte par la publication de l 'arrêté du 7 août 1969
traduit une conception globale de l ' éducation . Les ense,ignements
qui sont ici en cause doivent être considérés au sein d ' un ensemble,
et leurs relations avec les enseignements fondamentaux (français,
mathématiques) doivent devenir de plus en plus étroites. L'accent
mis à bon droit sur la nécessité de l 'éducation physique et du sport,
ainsi que sur la portée éducative des matières artistiques, implique
à coup sûr une exigence de qualité pour ces enseignements . Mais
il n ' en résulte pas qu ' ils°doivent être assurés à cet âge et à ce
niveau par des personnels spécialisés, sous une forme qui risque
toujours d'être morcelée, et qui le fut souvent dans les faits . A
l ' école élémentaire, les élèves ont en principe un maître unique
et polyvalent . Bien entendu, le principe peut être tempéré par une
serai-spécialisation entre les instituteurs travaillant en équipe de
façon coordonnée. Dans cet esprit, la formation continue ouverte
aux instituteurs par la récente circulaire du 20 juin 1972 sera
résolument pluridisciplinaire. En contrepartie, une aide spécifique
sera donnée aux Instituteurs, sur le terrain, par des conseillers
pédagogiques plus nombreux . Leur nomnre, pour l'éducation phy-
sique, était de 375 en 1969-1970, de 615 en 1971. 1972 . L ' extension
de cette aide aux disciplines artistiques est à l'étude.

Enseignants (anciens élèves d'1. P. E. S; candidats à une
nomination d'adjoint d'enseignement stagiaire documentaliste
bibliothécaire).

26349. — M. Gilbert Faure attire l'attention de M. le ministre
de l ' éducation nationale sur la situation des anciens élèves
d'I. P. E . S ., titulaires d'une licence d' enseignement, s ' étant pré-
sentés au moins une fois aux épreuves orales du C . A. P. E . S.
théorique, candidats à une nomination ' d ' adjoint d 'enseignement
stagiaire documentaliste bibliothécaire . Il lui demande si ces candi-
datures sont recevables lorsque ces candidats n 'ont pas assuré
une année au moins d'un service complet de documentaliste biblio-
thécaire. Dans le cas d 'une réponse négative, il lui demande :
1° pour quelles raisons les anciens élèves d ' I. P. E. S . doivent avoir
assuré une année de service quand ils sont candidats en documen-
tation-bibliothèque alors que ceci n' est pas exigé pour une candida-
ture dans les sept autres groupes de disciplines ; 2° si cette réponse
négative n'est pas contraire au statut des élèves et anciens élèves
d'I. P. E . S. (décret n° 57-236 du 27 février 1957, modifié par le
décret n° 60-973 du 12 septembre 1960) . (Question- du 5 octobre 1972 .)

Réponse. — Les élèves d'I . P. E . S . ne sont pas normalement
formés pour exercer des fonctions de documentaliste ou de biblio-
thécaire, mais des fonctions d 'enseignement . Ils doivent donc obli-
gatoirement se présenter à un C. A. P. E . S. Lorsqu 'ils échouent
au C. A. P. E. S., les intéressés doivent solliciter un poste de
maître-auxiliaire. Au bout d' un an, cette nomination peut être
transformée en nomination en qualité d ' adjoint d'enseignement
stagiaire. L' administration ne s'oppose pas à ce que les anciens
élèves d ' I. P . E. S. soient nommés maîtres-auxiliaires, puis adjoints
d'enseignement stagiaires dans les fonctions de documentaliste ou
bibliothécaire . Toutefois ces nominations sont peu nombreuses.
Des maitres auxiliaires qui ont assuré plusieurs années d'ensei-
gnement et dont le poste doit être donné à un professeur titulaire
sont par priorité reclassés dans d'autres fonctions telles que les
emplois de documentaliste et bibliothécaire . Par ailleurs, les nou-
veaux candidats à ces fonctions ont parfois, en plus de la licence
d ' enseignement, un diplôme de documentaliste ou de bibliothécaire.
Ils sont alors recrutés par priorité . Il est donc possible que les
anciens Ipésiens aient beaucoup de difficultés à obtenir une nomi-
nation sur un poste de documentaliste ou bibliothécaire, surtout
dans les grandes villes . Pratiquement, les anciens élèves d'I. P. E . S.
accomplissent toujours une année de service auxiliaire avant d ' être
nommés adjoints d 'enseignement stagiaire . En effet, les candidatures
doivent être déposées au mois de janvier, pour être suivies d 'une
nomination au mois de septembre suivant. Lorsqu ' un ancien élève

P. E . S . s'oriente dans la voie nouvelle des fonctions de docu-
mentaliste-bibliothécaire, qui ne constitue nullement un droit pour
lui, il parait tout à fait raisonnable de lui demander d'avoir exercé
au préalable une année ces nouvelles fonctions et d'y avoir fait
la preuve qu 'il possède les capacités suffisantes pour s 'y adapter
dans de bonnes conditions. Le statut des anciens élèves d'I. P . E. S.
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Berger.

	

Coudere. Gulllermin.
SCRUTIN

	

(N°

	

339) Bernard•Reymond. Coumaros. Habib-Deioncle.
Bemasconi Cousté . Halbout.

Sur l'amendement n° 79 de M . Pierre Villon à l' article 26 du projet Beylot . Couveinbes. Halgouêt (du).
de loi de finances pour 1973 . (Dépenses en capital des services Bichat. Crespin. Hamelin (Jean).
militaires .)

	

(Réduction des crédits

	

destinés à la

	

création

	

ou à Bignon (Albert) . Cressard . Hauret.
Bignon (Charles). Dahalani (Mohamed). Mme Hauteclocquel'extension des camps militaires du Larzac, de Nanteau, du Sau- Billotte . Damette. (de).

murois et de Canjuers.) Bisson . Danilo . Hébert
Bizet. Dassault Helène.

Nombre des votants	 466 Blary. Dassié . Heranan.
Nombre des suffrages exprimés

	

465 Blas (René) . Degraeve. Hersant.. . . . . . . . . . . . . . . Boileau. Dehen. Herzog.Majorité absolue	 233 Boinvillfers. DelachenaL Hinsberger.Bolb. Delahaye. Hoffer.Pour l'adoption	 94 Bonhomme . Delatre . Hunault.
Contre	 372 Bonne] (Pierre) . Delballe. kart.

Bordage . Deliaune . Ihuel.
Borocco . Delmas (Louis-Alexis) . Jacquet (Marc).

L'Assemblée nationale n' a pas adopté . Boscher. Delong (Jacques). Jacquet (Michel).
Bouchacourt. Denis (Bertrand). Jacquinot,

.Boudon. Deprez. Jacson.Ont voté pour (1) : Bourdellès . Desanlis . Jalu,
Bourgeois (Georges) . Destremau. Jamot (Michel).

MhL

	

Dumortier.

	

Michel. Bousquet . Dijoud. Janot (Pierre).
Alduy. Mitterrand. Bousseau . Dominati. Jarrige.
Andrieux. Dura ffour (Paul). Mollet (Guy) . Boutard . Donnadieu. Jarrot.
Ballanger (Robert) . Durafour ()Michel). Musmeaux. Boyer. Douzans. Jenn.
Barbet (Raymond) . Duroméa. Nilès. Bozzl. Dronne . Jeanne.
Barel (Virgile) . Fabre (Robert). Notebart . Bressoller. Duboscq . Jouffroy.
Bayou (Raoul) . Fajon . Odru. Brial. Ducray . Jousseaume.
Benoist. Faure (Gilbert). Péronnet Bricout. Dumas. Joxe.
Berthelot. Faure (Maurice) . Peugnet. Briot. Dupont-Fauville. Julia.
Berthouin. Feix (Léon). Philibert. Brocard. Durieux. Kédinger.
Billères. Fiévez. Planeix. Broglie (de) . Dusseaulx. Krieg.
Billoux. Gabas . Privat (Charles). Brugerolle . Duval. Labbé.
Boisdé (Re.ymond) . Garcin . Ramette . Buffet. Ehm (Albert) . Lacagne.
Boudet. Gaudin.

.
Regaudie . Buot . Fagot. La Combe.

Boulay. Gernez. Rieubon. Buron (Pierre). Falala.
Favre (Jean). Lainé.

Boulloche . Giscard d'Estaing Rocard (Michel) . Caill (Antoine) . Lassourd.(Olivier) . Rochet (Waldeck) . Caillau (Georges). Feït (René).Brettes.
Briane (Jean) . Gosaat Roger. Caillaud (Paul). Feuillard.

Figeat .
Laudrin.
Lebas

Brugnon. Guille . Roucaute. Caille (René). Le Battit de la Mory
Bustin. Houël. Rousset (David) . Caldaguès. Flornoy.

Lacavé . Saint-Paul Capelle. Fontaine. niére.
Carpentier.

Lafon. Sauzedde . Carter. Fortuit Le Douarec.
Cermolacce.
Césaire . Lagorce (Pierre) . Spénale Cassabel. Fossé. Lehn.

Lampa . Mme Thome-Pate- Catalifaud . Fouchet Lelong (Pierre).
Chandernagor.
Cha:elle.

.
Larue (Tony) . (Jacqueline).nôtre Catry. Fouchier. Lemaire.

Mme ChonaveL Lavielle . Mme Vaillant- Cattin-Bazin . Fraudeau. Le Marc'hadour.

Dardé. Lebon. Couturier. Cazenave. Frys. Lepage.

barras . Leroy. Vals (Francis) . Cerneau. Garden . Leroy-Beaulieu.

Defferre. L'Huiilier (Waldeck) . Védrines. Ceyrac. Garets (des). Le Tac.

Delelis . Lucas (Henri) . Vignaux. Chalopin . Gastines (de). Le Theule.
Delorme . Madrelle. Villon (Pierre) . Chambon . Genevard . Liogier.
Denver! . Masse (Jean) . Vinatier. Chambrun (de) Georges. Lucas (Pierre).
Ducoloné . Massot Chapalain . Gerbaud. Luciani.

Charié . Gerbet. Macquet.
Charles (Arthur) . GiacomL Magaud.
Charret (Edouard), - Gissinger. Mainguy.

Ont voté

	

contre (1) : Chassagne (Jean) . Glon . Malène (de la).
Chaumont. Godefroy. Marcenet.

MM .

	

Aymar. Beauguitte (André) . Chauvet. Godon. Marcus.
Abdoulkader Moussa Mme Aymé de la Bécam. Chazalon. Gorse. Marette.

AIL Chevreliére. Bégué . Clavel . Grailly (de) . Marie.
Achille-Fould. Barberot. Belcour. Colibeau. Granet. Marquet (Michel).
Aillières (d') . Barillon. Bénard (François) . Collette. Grimaud. Martin (Claude).
Alloncle . Barrot (Jacques) . Bénard (Marlo) . Coilfère. Griotteray. Martin (Hubert).
Ansquer, Bas (Pierre) Bennetot (de) . Commenay . Grondeau. Massoubre.
Arnaud (Henri) . Baudis. Bénouville (de) . Cornet (Pierre). Grussenmeyer . Mathieu.
Arnould . Baudouin. Bérard . Cornette (Maurice) . Guichard (Claude). Mauger.
Aubert. Bayle. Beraud. Corrèze. Guilbert. Maujoilan du Gasset .
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SCRUTIN (N° 340)

Sur l'amendement n° 80 rectifié de M. Pierre Villon à l'article 28
du projet de loi de finances pour 1973. (Dépenses en capital des
services militaires .) (Réduction des crédits destinés aux armements
nucléaires.)

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 98
Contre	 371

472
469
235

MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthelot.
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chazelle.
Mme ChonaveL
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Ducoloné.
Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté,

Ont voté pour' (1) :

Durafour (Michel).
Duroméa.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Cabas.
Garcin.
Gastines (de).
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Guille.
Houél.
Lacavé.
Lafon.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
L'Huillier (Waldeck).
Longequeue.
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean).
Massot.
Michel.
Mitterrand.
Mollet (Guy).

Ont voté contre (1) :

Mazeaud.
Menu.
Mercier.
Meunier.
Miossec.
Mirtin.
Missoffe
Modiano.
Mohamed (Ahmed).
Moine.
Montesquiou (de).
Morellon.
Morison.
Moron.
Moulin (Arthur).
Mouret.
Murat.
Narquin.
Nass.
Nessler.
Neuwirth.
Noilou.
Nungesser.
0ffroy.
011ivro.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Paul).
Papon.
Paquet.
Pasqua.
Peizerat.
Perrot.
Petit (Camille).
Petit (Jean-Claude).
Peyrefitte.
Peyret.
Pianta.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Plantier.
Mme Pieux.
Poirier.
PoniatowskL
Poudevigne.

MM.
Abelin
Beucler.
Calméjane.

PoulpIquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont' (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.

	

.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Rivière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Richoux.
Rickert.
Bitter..
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rivierez.
Robert.
Rocca Serra (de).
Rochet (Hubert),
Rolland.
Rossi.
Roux (Claude).
Roux (Jean-Pierre).
Rouxel.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sallenave.
Sanglier.
SanguinettL
Santoni.
Sarnez (de).
Schnebelen.
Schvartz.
Sers.
Sibeud.
Soisson.
Sourdille.
Sprauer.

Lejeune (Max).
Longequeue.
Royer.
Servan-Schreiber.

Stasi.
Stehlin.
Mme Stephan.
Stirn.
Sudreau.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thillard.
Thorailler.
Tiberi.
Tissandier.
Tisserand.
Tomasini.
Tondu(.
Torre.
Toutain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Turco.
Valade.
Valenet.
Valleix.
Vandelanoitte.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindère.
Vernaudon.
Verpillière (de la).
Vertadier.
Vitter.
Vitton (de).
Voilquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Zimmermann.

Vallon (Louis).
Vancalster.
Ver (Antonin).

Musmeaux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Péronnet.
Peugnet.
Philibert.
Planeix.
Privat (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Rieubon.
Rocard (Michel).
Rochet (Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Rousset (David).
Saint-Paul.
Sauzedde.
Servan-Schreiber.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Mme Vaillant.

Couturier.
Vallon (Louis).
Vals (Francis).
Vancalster.
Védrines.
Ver (Antonin).
Vign aux.
Villon (Pierre).
Vinatier.

S'est abstenu volontairement (1) :

M . Médecin .

N ' ont pas pris part au vote :

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Carrier, Chédru, Hoguet, Sanford et Schloesing.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Achille Peretti, président de l ' Assemblée nationale, et M. Clau-
dius-Petit, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote :
(Application de l ' ordonnance n° 58 . 1066 du 7 novembre 1958.)

M . Glon à M. Charles (Arthur) (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l 'article 162 . alinéa 3, du règlement .)

MM . Carrier (maladie),
Chédru (maladie),
Hoguet (maladie),
Sanford (cas de force majeure),
Schloesing (maladie).

(I) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses .

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Achille-Fould.
Aillières (d' ).
Alloncle.
Ansquer.
Arnaud (Henri).
Arnould.
Aubert.
Aymar.
Mme Aymé de la

Chevrelière.
Barberot.
Barillon.
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Bécam.
Bégué.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Maria).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bernasconi.
Beylot.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson .

Bizet.
Blary.
Blas (René).
Boileau.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bob.o
Bonhomme.
Bonne) (Pierre).
Bordage.
Borocco.
Bascher.
Bouchacourt.
Boudon.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bousquet.
Bousseau.
Routard.
Bayer.
Bozzi.
Bressolier.
Brial.
Bricout.
Briot.
Brocard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
Buot.
Buron (Pierre).
Caili (Antoine).
Caillau (Georges).
Caillaud (Paul).
Caille (René).
Caldaguès.
Capelle.
Carter
Cassa bel .

Catalifaud.
Catry
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Ceyrac.
Chalopin.
Chambon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charié.
Charles (Arthur).
Charret (Edouard).
Chassagne (Jean).
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Clavel.
Colibeau.
Collette.
Collière.
Commenay.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coumaros.
Cousté
Couveinhes.
Crespin.
Cressard.
Dahalani (Mohamed).
Damette.
Danilo.
Dassault.
Dassié.
Degraeve.
Dehen
Delachenal.
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Delahaye.
- Delatre.

Delhalle.
Deliaune.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong (7acques).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dijoud.
Dominati.
Donnadieu.
Douzans.
Dronne.
Duboscq.
Ducray.
Dumas.
Dupont-Famille.
Durieux.
Dusseaulx.
Duval.
Ehm (Albert).
Fagot.
Falala.
Favre (Jean).
Feït (René).
Feuillard.
Figeat.
Flornoy.
Fontaine.
Fortuit.
Fossé.
Fouchet.
Fouchier.
Fraudeau.
Frys.
Gardeil.
Garets (des).
Genevard.
Georges.
Gerbaud.
Gerbet.
Giacomi.
Giscard d'Estaing

(Olivier).
Gissinger.
Glon.
Godefroy.
Godon.
Gorse.
Grailly (de).
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grondeau.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guillermin.
Habib-Deloncle.
Halbout.
Halgouèt (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mane Hauteclocque

(de) .

Hébert.
Helène.
1-fermail.
Hersant.
Herzog.
Hinsberger.-
Hoffer.
Hunault.
Icart.
IhueL
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel) . '
Jacquinot.
Jacson.
Jalu.
Jamot (Michel).
Janot (Pierre).
Jarrige.
Jarrot.
Jenn.
Joanne.
Jouffroy.'
Jousseaume.
Joxe.
Julia.
Kédinger.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lainé
Lassourd.
Laudrin.
Lebas.
Le Bault de la MarI-

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lelong (Pierre).
Lemaire.
Le Marc'hadour.
Lepage.
Leroy-Beaulieu.
Le Tac.
l,e Theule.
Lioger.
Lucas (Pierre).
Luciani.
Macquet.
Magaud.
Mainguy.
Malène (de la).
Marcenet.
Marcus.
Marette.
Marie.
Marquet (Michel).
Martin (Claude).
Martin (Hubert).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mazeaud.
Menu.
Mercier.
Meunier.

Miossec.
Mirtin.
Missoffe.
Modiano.
Mohamed (Ahmed).
Moine.
Montesquiou (de).
Morellon.
Morison.
Moron.
Moulin (Arthur).
Mouret.
Murat.
Narquin.
Nass.
Nessler.
Neuwirth.
Noilou.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Paul).
Papon.
Paquet.
Pasqua.
Peizerat.
Perrot.
Petit (Camille).
Petit (Jean-Claude).
Peyrefitte.
Peyret.
Planta.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Plantier.
Mine Pieux
Poirier.
Poniatowski. -
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont ide).
Quentier (René).
Rabourdin.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Richoux.
Rickert.
Ritter.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rivierez.
Robert.
Rocca Serra (de).
Rochet (Hubert).
Rolland.
Rossi.

, Roux (Claude).

V alenet.
Valleix.
Vandelanoitte.
Vendroux !Jacques).
Vendroux (Jacques.

Philipe).
Verkindere.
Vernaudon.
Verpillière (de la).
Vertadier.
Vitter.
Voilquin.
Voisin (Alban).
Voisin (André-

Georges).
Volumard.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Zimmermann.

Se- sont abstenus volontairement (1) :

MM. Briane (Jean), Médecin et Vitton (de).

N 'ont pas pris part au vote :

MM. Abelin, Beucler, Calméjane et Royer.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l 'article 162. alinéas 2 et 3 . du règlement.)

MM . Carrier, Chédru, Hoguet, Sanford et Schloesing.

N 'ont pas pris part au vote :

M. Achille Peretti, président de l 'Assemblée nationale, et M. Clau-
dius-Petit, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote :
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958.)

M . Glon à M. Charles (Arthur) (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l' article 162, alinéa 3, du règlement .)

MM . Carrier (maladie),
Chédru (maladie),
Hoguet (maladie),
Sanford (cas de force majeure),
Schloesing (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.

Roux (Jean-Pierre).
RouxeL
Ruais.
Sabatier.
Sablé.

. Sallé (Louis).
Sallenave.
Sanglier.
SanguinettL
Santons.
Sarnez (de).
Schnebelen.
Schvartz.
Sers.
Sibeud.
Soisson.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi . .
Stehlin .

Mme Stephàn.
Stirn.
Sudreau.
Terrenolre (Main).
Terrenoire (Louis).
Thillard.
Thorailler.
Tiberi.
Tissandier.
Tisserand.
Tomasini
Tondut.
Torre.
Toutain.
Trémeau.
Triboulet.
Tricon.
Mme Troisier.
Turco.
Valade.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 8 novembre 1972.

1" séance : page 4 81 5 ; 2' séance : page 4835 ; 3' séance : page 4859.

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