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PRESIDENCE DE M. PAUL ALDUY,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1974 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1974
(n''' 646, 681).

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
(Suite .)

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de la protection de la nature et de l'cnvironttement.

Dans la suite de a discussion, la parole est à M. Cressard.
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M. -Jacques Cressard . Mesdames, messieurs, en février 1970,
le Président de la République déclarait : c Il faut créer et
répandre une sorte de morale de l'environnement, imposant à
l'Etat, aux collectivités et aux individus, le respect de quelques
règles élémentaires, faute desquelles le monde deviendrait irres-
pirable . Dans un domaine dont dépend directement la vie
quotidienne des hommes s'imposent, plus qu'ailleurs, le contrôle
des citoyens et leur participation effective à l'aménagement de
leur existence .»

N'est-ce pas là une définition des devoirs de l'honnête homme,
en un siècle où nos techniques nous permettent de transformer,
en quelques semaines, des paysages que tant de générations
ont lentement modelés ?

Or, l'intelligence de l'homme se forme d'abord à l'école, puis
au lycee et à l'université. Notre enseignement ne peut désormais
ignorer les problèmes d'environnement ; au contraire, tout doit
être fait pour sensibiliser les élèves.

Cela signifierait-il qu'il faut ajouter aux programmes une
matière nouvelle à laquelle serait consacré un nombre d'heures
d'enseignement, qui la situerait après la musique ou le dessin ?

Je ne le crois pas, et je suppose que tel n'est pas non plus
votre g entiment. Au contraire, si j'ai bien lu plusieurs de vos
déclarations, monsieur ie ministre, vous estimez que « l'environ-
nement ne se définit pas dans la pédagogie française comme
une matière ou une discipline traditionnelle, mais comme un
thème ou un ensemble de thèmes, c'est-à-dire, au fond, comme
un regard s.

Oui, il faut apprendre à l'enfant à regarder le monde qui
l'entoure et ce, au travers des diverses disciplines d'éveil . Savoir
regarder la nature, c'est comprendre qu'elle est nécessaire à
notre vie ; savoir regarder une ville, c'est comprendre qu'elle
est l'héritière de notre histoire et, par là, nécessaire à notre
intelligence.

Celui qui sait regarder sera sensible aux . agressions qui
défigurent la campagne en détruisant les divers équilibres biolo-
giques par les pollutions ch imiques et mécaniques de l'eau,
source de vie, sensible aux agressions qui défigurent les villes
construites par les hommes, pour les hommes et, maintenant,
soumises aux tyrannies des nouvelles techniques de circulation,
de travail et de loisirs.

Mais ce regard que . l'enseignement donnera à l'élève devra,
non pas seulement lui inculquer des réflexes d'autodéfense face
aux pollutions, mais surtout créer chez lui l'imagination qui
lui permettra, le jour venu, d'établir la synthèse harmonieuse
entre l'homme et son environnement . Et je vous cite à nouveau :
r Que chaque homme prenne conscience et prenne responsabilité
de son rôle dans le cadre de son existence . En d'autres termes,
que chacun soit averti de l'influence qu'il exerce effectivement
sur notre milieu commun de vie et qu'il soit en même temps
motivé et armé pour contribuer à l'améliorer . s

Vous ajoutiez : a Oui, je rêve parfois du jour où, ce résultat
obtenu, mon département ministériel perdrait sa principale raison
d'être. s Et vous aviez ce mot : Comme je me réjouirais alors
qu'il puisse s'effacer !

Etant donné l'immense travail qui reste à accomplir, je peux
vous prédire, monsieur le ministre, une longévité ministérielle
record . (Sourires .)

Sur la mise en oeuvre de ce programme de pédagogie de
l'environnement, permettez-moi, monsieur le ministre, de formuler
une série de questions.

Quels sont les moyens utilisés pour éveiller l'enfant aux
problèmes de l'environnement ? Et, d'abord, les maîtres reçoivent-
ils la formation nécessaire pour inclure ce thème dans leur
enseignement quotidien ?

Quels résultats vous ont apporté les diverses expériences entre-
prises, celle de l'école normale supérieure de Quimper notam-
ment ?

A l'école primaire, le tiers temps pédagogique me semble
le meilleur véhicule pour atteindre l'objectif visé. Mais quels
conseils pouvez-vous donner à l'Education nationale et quel sou-
tien logistique pouvez-vous lui apporter dans le cadre, soit des
classes vertes, soit des classes de neige, soit enfin des classes
de mer, et aussi pour la découverte du milieu urbain qui devient
le milieu naturel de la majorité des enfants ?

Quels avantages pourrait apporter la formule plus souple et
moins onéreuse de la e journée nature s ? Dans le cadre des
parcs régionaux, et je pense à celui d'Armorique, disposez-vous
de structures d'accueil pour les groupes scolaires, afin qu'un
profit maximum soit obtenu pour sensibiliser l'enfant à l'impor-
tance de l'homme dans la protection, mais aussi dans la trans-
formation de la nature ?

Monsieur le ministre, vous avez certainement appris, à l'école,
à connaître notre pays à travers ce vieux livre de Bruno que
nous découvrions après nos pères Le Tour de France par deux

enfants . Combien furent rêvés nos voyages avec André et
Julien qui, par la porte de Phalsbourg, nous permettaient de
quitter l'école poussiéreuse pour découvrir les joies et les Veines
des hommes qui édifiaient cette France laborieuse que nos
maîtres nous apprenaient à respe,. :er.

Quel André, quel Julien allez-vous donner à nos enfants pour
qu'ils voyagent maintenant réellement dans le cadre du tiers
temps ou du 10 p . 100 accordé à l'enseignement secondaire et
découvrent, à leur tout, la France que nous leur transmettrons
le jour venu ?

Equipez-les, ces courageux compagnons, d'une caméra, afin
qu'ils fassent profiter leurs amis de la technique audio-visuelle.
Quels sont, en ce domaine, vos possibilités pour aider l'éducation
nationale ?

Quelles sont les publications dont peuvent disposer les élèves
pour préparer des exposés, des sorties, rechercher avec leur
professeur des thèmes d'étude ?

Cette pédagogie de l'environnemen t . parce qu'elle est nou-
velle, doit être novatrice, libérée des vieilles habitudes ou
contraintes des disciplines traditionnelles elle doit même les
vivifier, leur donner une nouvelle dimension.

Dans le cadre de l'enseignement supérieur, où l'environnement
se pare du titre d ' c écologie s, quelle est votre doctrine ? Là
aussi, quelle doit être la règle d'or pour les universités ? Créer
des diplômes ou un état d'esprit?

Doit-on doter le pays de sociologues de la nature ? Il serait
préférable d'animer les futurs responsables de l'éducation, de
la vie économique et de l'information, du souci de l'harmonie
entre l'homme et son cadre de vie, de travail et de loisirs.

En outre, dans les grandes écoles d'ingénieurs, n'est-il - pas
indispensable d'apprendre à considérer les données de l'envi-
ronnement comme un contrepoids nécessaire à toute solution
technique?

Enfin, le monde actuel étant celui des adultes, ne faut-il
pas introduire l'éveil à l'environnement dans le cadre de la
formation continue ? Cette tâche me parait urgente pour lutter
efficacement contre l'actuelle indifférence générale en face de
ce problème.

Telles sont, monsieur le ministre, les questions que je voulais
vous poser. Je sais que l'universitaire que vous demeurez se
pose à lui-même des +questions sur ce que doit être la pédagogie
de l'environnement afin de pouvoir dire après Voltaire : e Au
milieu de ces saccagements et de ces destructions, que nous
observons dans l'espace de neuf cent années, nous voyons
un amour de l'ordre qui anime en secret le genre humain et
qui a prévenu sa ruine totale s . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et de l'union centriste.)

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

M. Justin Hausherr . Monsieur le ministre, vous voudrez bien
m'excuser de ne pas traiter le problème général de l'environ-
nement et de revenir sur un aspect régional qui me tient beau-
coup à coeur et dont l'avenir doit démontrer l'extrême impor-
tance.

Contrairement à ce que vous pourriez croire, puisque j'habite
à vingt kilomètres de Fessenheim, je ne vous parlerai pas
de la centrale nucléaire, encore qu'une partie non negligable
de notre population ait été ext_ émement émue quand ce vieux
projet a commencé à prendre forme et à se réaliser.

Vers savez qu'une intense campagne antinucléaire a été alors
déclenchée par certains organismes privés, nationaux et même
internationaux.

Il eût été relativement facile de taxer tous ces gens de
mauvaise foi et de les accuser de vouloir perturber l'économie
de notre pays . Mais, parmi eux, se trouvaient des personnes
qui avaient et ont gardé le souci sincère de la santé et du
salut de la population et qui craignent toujours, à tort ou à
raison, textes scientifiques et, parfois, pseudoscientifiques à
l'appui, qu'une centrale nucléaire de cette envergure ne présente
des dangers non négligeables pour les localités situées dans un
rayon plus ou moins étendu.

Je ne pourrais pas prétendre que ceux qui ne se sont pas
laissés toucher par cette propagande antinucléaire, parfois
bruyante, n'ont pas été inquiets et ne le sont pas aujourd'hui
encore.

L'E .D.F ., dans une campagne lancée un peu tardivement, a
réussi à nous persuader que des mesures extraordinaires avaient
été et seraient prises pour écarter, avec une certitude à peu près
absolue, tous les dangers de Fessenheim, et que le réchauffement
de l'eau même ne changerait rien au comportement général
de la flore et de la faune rhénanes.

Par ailleurs, la crise pétrolière est venue nous démontrer
fort à propos combien il était nécessaire de trouver le plus
vite possible d'autres formes d'énergie .
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C'est ainsi que, peut-être en tremblant, la plus grande partie
de la population et les élus font confiance à nos savants et
à nos ingénieurs et surmontent leurs appréhensions . Et cela
d'autant plus — je l'ai appris lors d'un voyage d'étude au
cours duquel la commission de la production et des échanges a
visité, à La Hague, l'usine de retraitement des matières
nucléaires — qu'une commission de contrôle, indépendante de
l'E. D . F., se penchera à l'avenir sur le problème posé par la
tpollution nucléaire.

A propos, monsieur le ministre, cette commission a-t-elle déjà
vu le jour ? Fonctionne-t-elle dès maintenant?

Monsieur le ministre, je voudrais surtout vous parler d'un
sujet que je considère, malgré tout, comme plus grave, celui
de la pollution saline de la nappe phréatique de l'Alsace.

Il ne s'agit pas, ici, de la pollution saline du Rhin même,
problème dont je vous ai parlé dernièrement, lors d'une séance
de la commission de la production et des échanges que vous
avez honorée de votre présence . Il s'agit d'un problème inter-
national.

On sait que les Holalndais nous reprochent beaucoup le sel
que nous leur envoyons. Pressés par eux, nous allons installer,
semble-t-il, d'énormes silos de sel à ciel ouvert, après avoir pris
grand soin d'empêcher toute infiltration. Je veux bien ! Encore
que je reste très sceptique sur la possibilité de rendre parfaite-
ment étanches de tels réservoirs. Mais peu importe, finalement !
Les silos se trouveront, paraît-il, près du Rhin, et, si la saumure
s'infiltre en profondeur, elle polluera surtout la nappe à l'est
du Rhin ; nous serons alors obligés de nous e débrouiller »
avec les Allemands.

En outre, je me demande si ces silos resteront là, dans la
nature, pour l'éternité ? Qu'en adviendra-t-il dans vingt, trente
ou cinquante ans ?

Pour ma part, je crois — et je ne suis pas seul de cet
avis — qu'il serait préférable d'établir une chaîne de péniches
qui achemineraient le sel résiduel vers la mer du Nord où,
évidemment, il pourrait être déversé sans aucun danger. C'est
une question de coût qui se pose, sans aucun doute ! Mais
si nous ne voulons pas aller vers de nouvelles difficultés, il
convient de procéder à des études extrêmement sérieuses avant
de prendre une décision.

Je veux donc vous parler de la pollution de la vaste nappe
phréatique d'Alsace, qui s'étend entre Mulhouse et Strasbourg
et constitue sans doute l'une des plus importantes réserves d'eau
naturelle, non pas d'Europe,' mais sans doute du monde.

Ce réservoir est constitué d'une masse d'alluvions alpines,
vosgiennes et schwarzwaldiennes, mélange de sable, de gra-
viers et de galets, gorgé d'eau, qui tapissent le domaine géolo-
gique du Rhin.

Sa superficie totale est d'environ huit mille kilomètres carrés.
car elle s'étend des deux côtés du Rhin, et sa superficie alsacienne
de cinq mille kilomètres carrés, soit 60 p. 100 de la plaine
d'Alsace.

Sa profondeur moyenne est de quatre-vingt à cent mètres et la
profondeur du niveau du toit est de moins 130 à moins 220 mètres.
Les réserves annuelles exploitables sont de un milliard de mètres
cubes, dont un quart est actuellement utilisé. De ces deux cent
cinquante millions de mètres cubes puisés par an, quatre-vingt
à cent millions de mètres cubes sont employés pour les besoins
d'alimentation en eau potable.

Des villes comme Colmar, Sélestat, Strasbourg, pour ne citer
que les agglomérations importantes, puisent leur eau potable
dans cette nappe et l'eau est si abondante que Colmar, par
exemple, en pompe presque sur les sommets des Vosges à
800 mètres de haut, où la station climatique des Trois-Epis est
alimentée par de l'eau venant de la plaine.

L'eau est naturellement et était autrefois d'une très bonne qua-
lité, aussi bien sous l'aspect physico-chimique que bactériologique.
Elle peut encore aujourd'hui ètre utilisée directement sans traite-
ment.

Et voilà que nous commençons à trembler pour cette énorme
richesse qui était jusqu'à présent à notre disposition . Petit à
petit, l'eau se gorge de chlorures qui proviennent du chlorure de
sodium résiduel des Mines de Potasse . L'eau de Colmar, la
première grande ville en aval des Mines de potasse, contient
déjà de 180 à 220 milltgrammes/litre de chlorure et lorsque le
seuil des 250 milligrammes est dépassé, on commence à le sentir
dans le café, et l'agressivité de l'eau devient énorme.

Récemment, pour un stade nautique construit il y a quelques
années, nous avons été obligés d'aller chercher à grands frais
de l'eau vosgienne parce que l'eau pompée dans la nappe était
tellement agressive du fait'de la présence de chlorures, que tous
les échangeurs étaient littéralement dévorés par le sel au bout
de quelques mois.

Avant-guerre la teneur en : ions chlore a d'un puits déterminé
de Colmar était de 60 milligrammes/litre, en 1950 encore de
70 milligrammes/litre, en 1971 la teneur était déjà de 240 milli-
grammes/litre.

Ces chlorures proviennent des terrils qui ont été créés petit à
petit autour des mines et qui contiennent beaucoup de sel délavé
par les pluies, mais aussi des rejets directs de saumure par les
mines et les usines de traitement . Toutes les saumures devraient
être théoriquement versées dans le Rhin, mais pratiquement
elles vont en partie dans les rivières et ruisseaux et elles pénètrent
ainsi dans la nappe.

On a décelé ainsi, à la hauteur de Colmar. dans une rivière
qui s'appelle l'Ill, en 1969, des teneurs de 100 à 1 .100 milligram-
mes/litre, en 1972 de 100 à 2.400 milligrammes/litre.

Plus près du bassin potassique, à une certaine profondeur, mais
près des terrils, on a trouvé 68 .200 milligrammes/litre — c'est-à-
dire à peu près le double du sel qu'on trouve dans l'eau de mer
— et à l'Est du Rhin, en aval de Fessenheim et dans des piézo-
mètres profonds, les Allemands ont trouvé des teneurs de
75 .000 milligrammes/litre.

Si cela continue ainsi, monsieur le ministre, nous n ' aurons
peut-être plus d'eau utilisable dans dix ans. Alors comment
remplacerez-vous les 250 millions de mètres cubes utilisés actuel-
lement, d'autant que les besoins augmentent de 10 p . 100 par an,
principalement à cause de l'industrie ?

On me dit qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais qu'il est
grand temps. Diverses études ont déjà été effectuées par des
instances spécialisées et aussi par les Mines de potasse . Les
recherches s'orientent dans les différentes voies suivantes : pre-
mièrement, rechercher les moyens de neutraliser les terrils en les
couvrant d'une couche étanche naturelle ou artificielle ; deuxième-
ment, éviter absolument tout déversement de saumure dans les
rivières ; troisièmement, réaliser le plus rapidement possible le
terril international dont il est question ou mieux, expédier le
sel excédentaire par péniches vers la mer du Nord.

Dans le contexte actuel, il m'est difficile — n'étant pas
technicien — de préjuger la bonne solution, mais il est certain
que, dès à présent, nous devons nous préoccuper de surveiller
très sérieusement le phénomène. Il en coûterait de deux à
trois millions de francs pour faire les études nécessaires.

Monsieur le ministre, un de nos collègues disait dernièrement,
lors de la discussion sur le budget du tourisme, que le minis-
tère de l'environnement ne servait à peu près à rien, sauf à
gêner l'action des autres ministères. Je sais aussi que votre
budget n'est pas considérable ; mais ne pourrait-on vous deman-
der — et c'est très important — de commencer fermement
la lutte, dès 1975, contre cette nouvelle sorte de pollution ?
La population de nia région vous en serait vraiment reconnais-
sante . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux .)

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

M . Bertrand Denis. Monsieur le ministre, je salue votre
présence ici, car elle est en elle-même un programme et, au
nom du groupe des républicains indépendants, je souligne
l'importance de la création, par la majorité, du ministère de
l'environnement.

Je présenterai quelques observations sur des cas pratiques
qui nous paraissent spécialement devoir retenir l'attention.

Les lacs alpins ont été pollués . Une action vigoureuse semble
pouvoir y porter remède, et nous en sommes heureux.

Mais la mer nous donne des Inquiétudes . Il ne s'agit pas de la
teneur en sel, comme l'a souligné à l'instant l'orateur qui m'a
précédé, mais des déjections qui sont faites dans la mer et
des dépôts d'ordures qui sont entraînés directement jusqu'à la
mer et que les courants et la marée ramènent sur les plages.

La mer fait partie du cadre de vie de chaque Français et
nous aimerions que vous interveniez vigoureusement, mon-
sieur le ministre, pour que les dégazages déjà signalés par
les orateurs précédents soient arrêtés d'une façon énergique.

Quoi de plus désagréable pour les Français qui aiment
tellement la mer que de mettre les pieds dans des grumeaux
de produits pétroliers épais, qui tachent les vêtements et
salissent la maison quand on rentre chez soi ? De plus, ne
faut-il pas protéger nos plages de toutes les immondices que
l'on a tendance à y déposer ? Il faut une politique de propreté.
Il faut disposer de nombreux paniers à papiers, pour que les gens
qui fréquentent la plage n'aient pas la tentation d'y laisser
leurs restes.

Ces plages, au demeurant, sont le bien de tous . Pourquoi
y a-t-il encore tant de plages privées ? Pourquoi y a-t-il encore
tant de difficultés pour accéder à la mer ? J'ai été très frappé
de constater, dans certains pays que je ne citerai pas, que, plus
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encore que chez nous, il était fort difficile à celui qui ne
voulait pas payer de se baigner agréablement. Alors, monsieur le
ministre, ne laissez pas barrer ni louer nos plages. Il n'y a pas
que ceux qui veulent avoir des parasols et des matelas qui
ont droit à la plage . Il y a aussi la famille modeste — père,
mère, enfants — qui a souvent fait un grand déplacement
pour venir à la mer . Alors, de grâce, libérez l'accès des plages.

Je voudrais aussi parler de l'eau de nos rivières, de nos
ruisseaux, de nos nappes phréatiques même, car le problème ne
se pose pas seulement dans la plaine d'Alsace, mais un peu
partout . Plutôt que de penser à réprimer, il faut s'efforcer
d'être constructif. Nous savons très bien que certaines usines ne
peuvent pas fermer leurs portes sans causer des troubles graves ;
mais nous savons aussi que quelques-unes d'entre elles, aidées
par les agences de bassin, accepteraient de faire des efforts
si elles savaient quels efforts faire.

Monsieur le ministre, il existe des centres de recherches où
il convient précisément de faire étudier les différentes pollu-
tions . Je pense aux industries chimiques, aux industries laitières,
à d'autres encore, qui polluent, mais qui ne savent pas toujours
comment éviter ces pollutions, car les moyens employés jusqu'à
présent se sont révélés insuffisants . Les aides apportées par
les agences de bassin n'ont pas suffi à éviter ces inconvénients.
Un détail : pourquoi les agences de bassin demandent-elles des
redevances aux petits moulins qui ont encore des roues à aubes
et qui donnent un caractère si pittoresque à certaines de
nos petites rivières ? Eh bien, ces moulins avec des roues
à aubes, que l'on devrait peut-être même subventionner, on les
impose comme utilisateurs d'eau ! Ils sont l'image du passé,
certes, mais nous apprécions tous leur caractère pittoresque.
Je crois qu'ils ne devraient pas faire l'objet de redevances de
la part des agences de bassin . Et si je vous parle de cela, c'est
en connaissance de cause.

Les touristes circulent sur les routes . Que de papiers traînent
dans les buissons ou sur le bord des routes ! N'y a-t-il pas là
aussi une éducation à faire ? M . Cressard en parlait tout à
l'heure. Ne devrait-on pas enseigner la propreté avec le respect
de la nature ? J'y insiste particulièrement . Mais il faut aussi
que, comme dans mon département, des poubelles soient dépo-
sées aux endroits où passent les promeneurs et où s'arrêtent
les campeurs, afin que ceux qui veulent la propreté des sites
puissent la respecter.

Autre problème important, celui de l'agriculture moderne . Les
agriculteurs en sont conscients. Ils tint besoin de ces formes
modernes d'agriculture sans lesquelles ils n'auraient pas un
revenu suffisant. Il leur faut suivre des règles de productivité.
Mais des actions très simples d'élevage qui, autrefois, ne cau-
saient aucune pollution entrainent maintenant des désagré-
ments . Eh bien ! ces agriculteurs nous disent : aidez-nous à
trouver le moyen d'éviter les mauvaises odeurs, les mouches,
aidez-nous à obtenir le traitement des lisiers qui viennent de
nos exploitations, car il ne s'agit pas de les détruire, bien entendu,
puisque ces produits contiennent des substances utiles à l'agri-
culture.

J'en viens à la protection des sites . Si je ne me trompe, dans
certaines régions de France, la délivrance de chaque permis
de construire donne lieu au versement d'une taxe dont le montant
est affecté à la protection des sites. Nous aimerions savoir,
monsieur le ministre, comment se traduit concrètement cette
action en faveur de la protection des sites.

D'autre part, ne serait-il pas possible d'indemniser les pro-
priétaires dont le terrain, situé dans un site pittoresque, est
classé non aedificandi ? En effet, alors que leurs voisins peuvent
vendre leurs terres parfois très cher, eux ne peuvent ni vendre
ni bâtir. Le mesure d'interdiction de construire étant prise pour
le bien de tous, ne pourrait-on pas envisager d'utiliser tout ou
partie des 500 francs prélevés lors de la délivrance des permis
de construire pour indemniser ces propriétaires ? Mais je
précise que ces ventes restent bien entendu une faculté et qu'elles
ne sont nullement une obligation.

Je souhaite, par ailleurs, qu'un frein soit mis à la multiplication
des carrières et des ballastières qui abîment certains sites . Je
connais des sites historiques qui ont été endommagés par des
carrières. Certes, il n'est pas question d'interdire à un agricul-
teur ou à un propriétaire de creuser un trou dans son terrain
pour trouver du sable . Mais lorsqu'il s'agit de creuser un trou
béant dans une vallée ou d'entamer une montagne, il faudrait
tout de même, monsieur le ministre, que vos services soient
informés au préalable et qu'ils puissent procéder aux contrôles
nécessaires. C'est une procédure à laquelle nous tenons beaucoup.

Un mot sur les bois. Se promener dans les bois est une chose
fort agréable, mais cela s'apprend aussi, et M. Cressard avait
raison tout à l'heure de parler d'enseignement .

Il faut apprendre à ne pas piétiner impunément les sous-bois,
à ne pas briser les jeunes plant, à ne pas cueillir n'importe
quel feuillage . C'est souvent l'ignorance des promeneurs qui
amène certains propriétaires à interdire l'accès de leur forêt. Or.
on ne doit pas fermer une forêt. Au contraire, il faut l'ouvrir,
mais à condition que ceux qui s'y promènent sachent bien que,
que que soit le propriétaire, il s'agit d'une richesse nationale.
Les forêts sont en quelque sorte les poumons du pays, et il faut
préserver les jeunes pousses qui deviendront de grands arbres
dans trois ou quatre générations.

Puisque je parle de la forêt, je tiens à vous faire part de la
consternation que j'éprouve parfois lorsque je constate qu'on y
dépose des ordures ménagères . Le dépôt anarchique de ces
ordures est toujours nuisible pour l'environnement ; mais dans
une forêt, c'est un crime.

Du reste tous les maires connaissent le problème des ordures
ménagères. Nous n'aimons pas les voir déposées le long de nos
routes ou des voies ferrées, comme dans une région que vous
connaissez bien, monsieur le ministre . J'ai été consterné de
voir le nombre de dépôts d'ordures situés le long de la voie
Paris—Marseille. Il faut donc agir. Il faut inciter les communes
à s'unir pour traiter ces ordures ménagères, car même clans
les campagnes on ne sait où les mettre.

Et que dire du bruit . de ces décibels abusifs qui, en ville
comme à la campagne, gênent les malades mais aussi les bien-por-
tants fatigués . Nos nerfs ne nous empêchent-ils pas de dormir
après les séances de nuit ? Il n'y a pas que les députés qui
travaillent, (Sourires .) Eh bien, monsieur le ministre . empêchez
ces bruits abusifs !

La nature est belle en France. Nous ne saurions trop le
souligner. Mais pourquoi• y a-t-il tant de publicités en dehors
des agglomérations ? Ne pourrait-on respecter les abords des
routes ? Faites appliquer les décrets existants . Au besoin, ren-
forcez-les . Veillez à ce que ne s'étalent pas, en rase campagne,
sur une vieille maison ou une chaumière de grandes affiches,
que certains trouvent belles, mais qui choquent dans le paysage.

Voilà bien des choses à faire, monsieur le ministre . Nous vous
confions cette tâche . Je dirai avec M. Cressard que cela com-
mence paa l'éducation des Français . J'espère que vous saurez
convaincre votre collègue de l'éducation nationale . Il faut agir.
J'ai cité des cas particuliers, mais ils concernent toute la France.
(Applaudissements sur les bancs des républicaine indépendants,
de l'union des démocrates pour la République, et de l'union
centriste .)

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

M. Paul Boudon . Monsieur le ministre, méme si dans votre
esprit et dans celui de la plupart des membres de cette Assemblée
le problème de l'environnement est une chose sérieuse, nous ne
devons pas oublier qu'il es~ devenu également une mode . Dans
ces conditions, toute action en matière d'environnement risque
d'être passionnelle et, de ce fait, les efforts à consentir risquent
de se disperser.

Votre ministère est essentiellement un ministère d'impulsion
pour la destruction des nuisances et un instrument de défense
contre les atteintes portées au milieu naturel et humain.

Je crois cependant que dans ces deux domaines, pour être
efficace, votre action doit être à la fois très rigoureuse et très
précise.

Elle doit être rigoureuse dans la poursuite des actions délic-
tueuses . Or, bien souvent, malgré les interventions que nous
faisons auprès de vos services, nous voyons se perpétuer des
atteintes graves au milieu naturel sans réaction des autorités
chargées de faire respecter la loi.

C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de signaler à vos services
la pollution d'une rivière qui avait entraîné la disparition de la
presque totalité des espèces animales qui y vivaient ; malgré
cela, aucune poursuite n'a été engagée par l'autorité judiciaire
pourtant informée des faits.

Rigoureux, vous devez l'être également dans la définition des
actions à entreprendre . Il ne faudrait pas que, sous prétexte
d'une généralisation de la protection de l'environnement, notre
appareil de production et, par voie de conséquence, notre
développement industriel, soient handicapés . 11 faut réprimer
les désordres graves, prévenir ceux qui pourraient se révéler.
Mais il ne faut pas qu'un harcèlement permanent freine l'expan-
sion des entreprises.

Votre action doit être également très précise par l'étude
des conséquences que risque d ' avoir une action trop technocra-
tique de l'Etat.
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A ce sujet, comme un grand nombre de mes collègues, je
voudrais évoquer le problème de la sauvegarde des espaces
bocagers. Un remembrement mené avec le seul souci de l'effi-
cacité agricole ne répond pas, nous nous en rendons compte
maintenant, au but recherché. La destruction des haies, des
bouquets d 'arbres entraine des mutations pernicieuses . La
nature des sols se dégrade, le micro-climat même change, les
habitudes traditionnelles en matière d'élevage et de protection
des animaux sont bouleversées.

Trè.' souvent, au bout de quelques années les sols qui ont
subi cette transformation sont impropres à toute exploitation
quels que soient les moyens mis en oeuvre, contrairement aux
espoirs qui avaient été formés à l'origine.

On a beaucoup parlé de la pollution de l'eau . Je crois qu'il
faudra aussi mettre l'accent sur la sauvegarde quantitative de
l'eau.

C'est ainsi que le recalibrage abusif de certains ruisseaux, la
suppression de certains espaces humides aboutissent au taris-
sement de la nappe phréatique, surtout dans les années de
sécheresse que nous traversons actuellement.

Lorsqu'on recalibre des ruisseaux, on met en valeur des terres
riches, comme c'est le cas dans notre région pour les importants
travaux qui ont été accomplis dans la vallée de l'Authion.

Cette action salutaire doit être continuée, mais il faut mettre
un terme au recalibrage ou à l' assèchement de certaines zones
humides qui sont plus utiles avant l'opération qu'après.

On a coutume de dire que le mieux est l'ennemi du bien.
En cette matière nous commençons à constater la vérité de
ce proverbe.

Dans la mesure où votre rôle est essentiellement d'étudier,
de définir et de poser des règles générales, il vous appartient
ensuite de les faire respecter . Nous comptons sur vous pour
que la protection de l'environnement maintienne dans ce pays
les traits essentiels d'une civilisation qui, pour devenir indus-
trielle, doit savoir éviter les troubles que connaissent des pays
dont l'expansion économique a précédé la nôtre . (Applaudis-
sements sur divers bancs.)

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

M. Robert Wagner. Monsieur le ministre, quelques mots seu-
lement sur deux problèmes un peu particuliers.

Chacun sait que la destruction des ordures ménagères est
réglementée, mais jusqu'à présent aucun texte ne régit celle
des déchets industriels.

Les industriels qui veulent s'en débarrasser doivent en faire
leur affaire personnelle, charger un transporteur — qualifié
ou non — d'enlever ces déchets . Et là sévit une concurrence,
je ne dirai pas déloyale, mais de prix. Le transporteur qui
pratique les prix les plus bas s'arrange naturellement pour
déverser ces déchets solides, liquides ou pâteux, souvent toxiques,
n' importe où : dans une forêt, une mare, une carrière, au risque
de polluer gravement la nappe phréatique.

Quand en veut détruire des pneus, des huiles, des cyanures,
des produits chlorés, des dispositions spéciales sont à prendre.
Les procédés classiques, notamment les décharges, ne suffisent
pas . Il est donc nécessaire de construire rapidement d'une part
des usines pour la destruction des déchets industriels et d'autre
part — c'est également très important — des laboratoires
pour étudier si tous les déchets peuvent être détruits et notam-
ment si la fabrication de produits nouveaux — ii s'en crée
tous les jours — ne devrait pas être interdite en raison de
l'indestructibilité de leurs déchets ou rebuts.

Je sais, monsieur le ministre, que vous avez des collabora-
teurs particulièrement qualifiés pour traiter de ces questicns
mais je vous demande instamment de les encourager et de
nous aider à préparer des textes en ce sens, qui serviront
vraiment l'intérêt de l'ensemble de la collectivité nationale.

J'évoquerai maintenant un autre problème, important sur le
plan local : celui de l'aérodrome de Toussus-le-Noble . Les popula-
tions environnantes sont très inquiètes car elles ne veulent pas
que les avions à réaction l'utilisent et tout le monde les comprend.
Ce terrain d'aviation, très ancien, puisqu'il date de 1907, a
surtout servi pour l'aviation sportive et tous les intéressés
souhaiteraient qu'il conserve cette vocation . Les projets concer-
nant cet aérodrome sont très inquiétants.

Aussi voudrais-je être assuré que toutes les dispositions
seront prises par le ministre des transports, mais supervisées
par vous, monsieur le ministre, pour refuser le droit d'utiliser
le terrain aux avions qui ne respecteraient pas les normes inter-
nationales de bruit. Je .vous en remercie à l'avance. (Applau-
dissements sur divers bancs .)

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

M . Pierre do Montesquiou. La philosophie de votre budget,
monsieur le ministre, témoigne d'une vue d'ensemble qui pou-
vait jusqu'alors sembler faire défaut aux actions que vous
menez depuis bientôt trois ans.

Non sans déplorer au préalable « l'organisation en miettes
de votre ministère et la nuée des services que vous ides appelé
à animer, je voudrais essentiellement m'attacher à la dimen-
sion spatiale de la politique de l 'environnement.

Vous avez annoncé la préparation d'un projet de loi sur la
protection de la nature . Nous saluons cette initiative qui devrait
permettre enfin de définir, dans une véritable conception de
l'aménagement du territoire, les équilibres à respecter entre
l'urbanisme et l'espace rural, et de lutter contre le développement
des agglomérations en taches d'huile, en introduisant des zones
de discontinuité. Mais quels seront les moyens mis en oeuvre
pour assurer le respect de ces principes ? Déjà la prolifération
des règles d'urbanisme est inopérante pour mettre un frein
à l'anarchie des constructions.

Il n'est jusqu'aux collectivités locales qui ne participent acti-
vement au désordre, en témoignant trop souvent d'intentions
spéculatives.

Je sais que les administrateurs locaux sont très soucieux de
protéger l'environnement de leurs communes ; niais ils sont aussi
encore plus soucieux d'en assurer le développement et d'alimenter
leur budget.

De ces. soucis cont,radictcires, la nature supporte les affronts.

. Combien d'entreprises polluantes ont été attirées dans des
espaces encore vierges?

	

-
Combien de bois et de forêts, combien de verdoyantes collines

ont été grignotés par des lotissements ?
Or, il ne suffit pas de taxer le droit de construire, il faudrait

par ailleurs rémunérer l'obligation de ne pas construire, afin
d'établir une juste répartition des servitudes qui ne frappent
que certains, ce qui inciterait précisément à la préservation des
espaces naturels.

La généralisation des plans d'occupation des sols et des plans
d'aménagement rural doit être pousuivie, mais ils doivent surtout
être mieux compris pour être mieux respectés ; à cet égard, une
péréquation des atteintes au droit de propriété devrait être mise
à l'étude pour que ne soient plus pénalisés les terrains qui
doivent constituer des zones aérées et ouvrir une discontinuité
dans l'urbanisme.

Pour sa part, la taxe locale d'urbanisation n'ira-t-elle pas à
l'encontre du but visé puisqu'elle risque de favoriser le dévelop-
pement des grandes villes et de nuire à la décentralisation ?

Sur un autre plan, celui de l'architecture et des paysages,
fussent-ils urbains ou ruraux, j'aurais aussi quelques critiques
à formuler.

Le volume, l'aspect extérieur des constructions rd les maté-
riaux sont rarement adaptés aux caractères d'une région . Les
blocs pré-industrialisés ajoutent à ce mépris de l'insertion des
constructions dans le paysage ; les collectivités publiques elles-
mêmes donnent le plus mauvais exemple . Un label architec-
ture » autorisant un relèvement sélectif des prix plafond jouerait
à cet égard un rôle incitateur.

Il doit être également mis un frein au développement de
l'urbanisme en sous-sol — je dirai de r l'urbanisme des ter-
mites» — générateur de névroses, qui fait actuellement les
délices des urbanistes, surtout dans les villes nouvelles . C'est
oublier que l'habitat de demain doit s'adapter à l'homme et
non le contraire . De nos jours, l'homme habite dans des
casernes pendant la période de travail et dans d'autres casernes
pendant la période de loisirs ; nous assisterons d'ici peu de
temps à un phénomène de rejet.

Enfin, les excès du remembrement ont été suffisamment
dénoncés pour que je n'en développe pas à cette tribune les
tristes effets.

Pourquoi s'acharne-t-on depuis tant d'années à multiplier les
opérations de remembrement, au nom d'une productivité dont
on sait qu'à brève échéance elle se trouvera d'autant plus
rapidement compromise que les équilibres biologiques auront
été irrémédiablement bouleversés ?

En m'attachant ainsi à l'urbanisme et au remembrement
rural, je sais que je touche à vos attributions qui ne sont
que de coordination . Mais je sais aussi que, par votre influence,
vous pouvez peser sur les décisions de vos collègues du
Gouvernement . C'est donc essentiellement sur votre vigoureuse
intercession que nous comptons, monsieur le ministre.

Par ailleurs, je voudrais vous rappeler deux problèmes qui
me tiennent particulièrement à coeur.

Le premier concerne cette bonne et charmante rivière qui
traverse le Gers . Elle a pour nom la Baïse. Comme d'autres,
mais plus que d'autres, elle a subi les outrages de la pollution
industrielle .
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Je me permets de vous demander avec insistance de bien inaccessible au grand public . Or la pression urbaine, le déve-
vouloir inscrire la Baïse au programme des «rivières propres » loppement des loisirs, les facilités de transport sont tels qu'au
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chasse, qui soulève des polémiques violentes.
afin de les mettre en mesure de mieux exercer leurs activités.

Du reste, le groupe des problèmes de la chasse, présidé par
M. Coudere, étudie une proposition de loi tendant à modifier,
en particulier, l'article 384 du code rural.

En votant votre budget, monsieur le ministre, je serai heureux
de vous témoigner mon encouragement et ma foi en votre
action . Par avance, je vous remercie des assurances 're vous
voudrez bien me donner. (Applaudissements sur dive : . bancs.)

M. L président. La parole est M . Godon.

M . Gérard Godon . Monsieur le ministre, la protection de
l'environnement et la sauvegarde de la nature sont l'affaire
de tous. Vous l'avez rappelé à juste titre, car même si la
collectivité nationale y consacrait des moyens matériels consi-
dérables, sans le relais des collectivités locales, des agents
économiques et de l'opinion, l'action serait toujours à
recommencer.

Il faut donc susciter une morale de l'environnement, et la
création de votre ministère y a déjà fortement contribué.

Mais il me parait nécessaire de bien définir les respon-
sabilités et d'éviter que, sous couvert d'environnement, les
rôles soient confondus.

Il se crée . en moyenne, cinquante associations par mois pour
la défense de tel ou tel site, telle ou telle forêt contre telle
ou telle usine, telle ou telle porcherie . Au mois d'août dernier,
il s'en est créé cent, record absolu pour le moment . Bien
sûr . parmi ces associations, nombreuses sont celles qui
recherchent avant tout l'intérêt général, l'information et l'édu-
cation de leurs adhérents et du public.

Mais nombreuses également sont celles dont l'objectif avoué
est de s'opposer à tout aménagement nouveau, à tout déve-
loppement, dans le but de protéger la situation particulière
de quelques-uns, déjà nantis et bien « environnés».

Alors prenons garde, car si l'association est nécessaire, indis-
pensable même, pour contribuer à une meilleure information
des organes de dérision, elle ne doit pas se substituer aux
organismes traditionnels et régulièrement chargés de veiller
aux intérêts généraux, en particulier aux collectivités locales
dont les responsables sont démocratiquement élus et donc soumis
au contrôle des administrés.

Mais l'objet essentiel de mon intervention, monsieur le
ministre, n'est pas là, bien que ma remarque préliminaire
y soit également applicable.

Il s'agit de l'avenir de la forêt française et de la place
qu'elle occupe dans votre politique, encore qu'il ne faille pas
confondre forêts, bois et taillis.

Certes, ce n'est pas de votre domaine particulier de compé-
tence mais de celui du ministère de l'agriculture et du déve-
loppement rural, mais vous avez un pouvoir de coordination
interministérielle qui vous oblige à vous en préoccuper.

Nous avons noté la relative stagnation des crédits du minis-
tère de l'agriculture consacrés à la forêt, environ 3,5 p. 10C
d'augmentation des dépenses en capital, soit 112 millions de
francs en 1974 contre 108 .250 .000 en 1973.

Cette stagnation nous inquiète car la défense des for êts contre
l'incendie, l'accroissement du patrimoine forestier de l'Etat pour
la production de bois ou pour l'ouverture des forêts au public,
la protection du milieu naturel par la restauration des terrains
en montagne, par la lutte contre l'érosion et les avalanches,
doivent demeurer parmi les préoccupations essentielles de l'Etat
en matière d'environnement.

J'insisterai plus particulièrement sur le rôle social de la forêt
et sur les conséquences à en tirer.

Dire que la forêt est de plus en plus indispensable à l'homme
est aujourd'hui un lieu commun . Pourtant, depuis que la forêt
a pet du son rôle strictement agricole — n'oublions pas que
pendant longtemps la forêt fut le territoire d'élevage par
excellence — la complémentarité = homme-forêt n a souvent été
perdue de vue . A l'exception de la forêt de production destinée
au bois d'oeuvre, l'espace forestier a de plus en plus été considéré
comme une réserve foncière t bonne à tout taire s.

Ce n'est plus possible aujourd'hui . La forêt privée l'est, si j'ose
dire, de plus en plus en ce sens que pour des raisons parfaitement
légitimes, exploitation de la chasse par exemple, elle devient

Entre usagers eux-mêmes dans la mesure aù piétons, cavaliers,
cyclistes, motocyclistes, adeptes du trial et automobilistes veulent
tous ensemble s'approprier le même espace, sans oublier les
chasseurs.

Il faut veiller avec attention à éviter l'aggravatoin de tels
heurts et obtenir du Gouvernement les moyens d'une grande
politique forestière d'acquisitions et d'aménagement . Il faut que
vous donniez aux collectivités locales les moyens de suivre l'Etat
dans une telle politique . Bref, il faut organiser l'espace forestier
afin que ses vocations multiples, et parfois contradictoires, soient
assurées au mieux de l'intérêt général.

Monsieur le ministre, la discussion du budget est toujours
l'occasion de vous demander des crédits.

Mais ne croyez-vous pas que, dans certains secteurs, je pense
en particulier à celui des carriers, dans la mesure où les
entreprises privées procéderaient à un aménagement spontané,
contrôlé par vos services, de l'environnement en région pari-
sienne, vous pourriez l'accepter, quitte à ce qu'après trente ans
l'Etat reprenne la direction de ces opérations ?

Au départ, le financement dû à l'initiative privée pourrait
assurer le démarrage de cette action, en attendant que vous
disposiez de crédits plus importants.

En tout état de cause, monsieur le ministre, je voterai votre
budget . (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste,
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

M . le président. La parole est à M . Virgile Barel.

M. Virgile Barel . Dans quelques jours, l'Assemblée nationale
sera appelée à voter une convention établie entre les Etats
riverains de l'Atlantique du Nord-Est pour la protection des
eaux de cette région, convention déjà adoptée par le Sénat.

Si nous y faisons allusion. c'est parce que les parties contrac-
tantes y affirment solennellement des notions maintenant adop-
tées, même par le grand public, à savoir :

Premièrement, l'importance vitale de l'environnement marin,
faune et flore ;

Deuxièmement, la menace par la pollution de l'équilibre
ér'logique ;

Troisièmement, la multitude des origines de cette pollution :
navires . aéronefs, fleuves — transporteurs de toutes décharges —
et canalisations nocives . En septembre dernier, à une conférence
sans autre résultat que la désignation d'une commission — la
conférence internationale de Paris sur la pollution des mers
par les fleuves — M . le ministre Poujade a déclaré que le Rhône
charrie quotidiennement vingt tonnes de résidus d'essence et de
pétrole vers la mer.

Quatrièmement, la nécessité de l'action concertée des gou-
vernements contre la pollution des mers, donc une action inter-
nationale.

Ce qui est vrai pour les rivages de l'Atlantique Nord-Est est
vrai pour toutes les mers et on ne peut que déplorer la lenteur
des gouvernements à imposer les mesures nécessaires . C'est
donc vrai pour la Méditerranée sur laquelle plus spécialement
nous voulons attirer l'attention de notre Assemblée et du Gou-
vernement.

Mer fermée, la Méditerranée est plus vulnérable que les
océans . Elle est menacée de devenir une mer sans vie et cela
du fait que les grandes sociétés pollueuses bénéficient de la
complaisance, sinon de la complicité, des pouvoirs.

En son temps, le cri d'alarme a été poussé à propos des
boues rouges de Pechiney, à La Ciotat.

Et, est encore toute récente, l'émotion soulevée en Corse
par les boues rouges de la grande société italo-américaine, la
Montedison, dont les navires déverseurs de déchets toxiques,
donc pollueurs de la Méditerranée, avaient été placés sous
séquestre.

Mais — est-ce donc la démonstration de la toute-puissance
d'une grande société capitaliste ? — ce séquestre ayant été levé,
la Montedison est de nouveau autorisée à immerger ses déchets,
Bien que l'autorisation ne vise que 800 tonnes, au lieu de
3 .000 tonnes auparavant, la Méditerranée n'en continue pas
moins d'être empoisonnée . Le scandale continue . Nous sommes
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sceptiques quant à la toute dernière information sur l'innocuité
de la nouvelle méthode adoptée pour se débarrasser des résidus
de bioxyde de titane.

Et voici que, depuis quelques mois, se pose avec une acuité
extrême la question du complexe de Fos-sur-Mer et de la malfai-
sance du trust sidérurgique la Solmer.

Avec le seul souci d'un profit scandaleux, au mépris des
intérêts et même de la vie de toute la population, cette firme a
continué l'oeuvre destructrice de la Shell, pollueuse de l'étang
de Berre qui, d'un vivier qui produisait cent tonnes de moules
par jour, a fait un bourbier.

La Solmer pollue gravement le golfe de Fos et les plages rive-
raines, de la côte Bleue aux Saintes-Maries-de-la-Mer. La Solmcr
lie traitera pas les déchets ammoniacaux en provenance de la
cokerie, elle les rejettera dans le golfe de Fos. Il faut interdire
à la Solmer tout démarrage de ses installations avant qu'elle
n'ait pris des mesures anti-pollution . La façade méditerranéenne
ne doit pas nourrir une autre Montedison.

Verrons-nous, comme dans la région de Minamata, au Japon,
des consommateurs de = poissons au mercure A devenir fous, être
paralysés ou mourir ?

L'opinion publique est alertée . C'est contre ce crime qu'est
engagée l'action de la population et de ses élus.

_ Lorsque le projet de Fos a été lancé, les pouvoirs publics
annonçaient des retombées dont devait bénéficier l'activité écono-
mique de notre littoral méditerranéen . Ces retombées sont deve-
nues des causes d'empoisonnement de la mer et les signes annon-
ciateurs de la ruine de toute notre région.

Que projette le Gouvernement ? Qu'entreprend-il contre les
nuisances des hydrocarbures de délestage ou d'accidents, contre
les effluents apportant les éléments nocifs des villes, contre les
rejets à la mer des produits chimiques des usines dont celles
de Fos-sur-Mer ? Interdira-t-il énergiquement tout déversement
toxique sans traitement préalable ou se contentera-t-il de placer
des pancartes a zone insalubre a, « pèche interdite +, baignades
défendues : ? Qu'envisage-t-il à propos des forages pétroliers ?

L'Assemblée doit exiger l'application de mesures efficaces et
immédiates, qui déjà sont connues des services du ministère.
Mais nous estimons qu'il faut aller plus avant : des crédits doivent
ètre ouverts pour la recherche et des postes de chercheurs
créés pour trouver les solutions aux problèmes de la pollution
en général et à celle de la mer en particulier.

La commission des lois a adopté le rapport Neuwirth créant
la commission d'enquête prof ,sée par le groupe communiste
pour l'application des mesures destinées à combattre la pollution
du littoral méditerranéen et à assurer la défense de la nature.
Il est urgent que tout soit mis en oeuvre pour éviter la catas-
trophe.

Nous voulons que s l'appel de Menton a par 2 .200 savants,
les colloques de Stockholm, de Beyrouth, de Rome, de Bastia, de
Londres, de Paris, ne soient pas considérés comme des palabres,
mais que tous les enseignements qui en découlent inspirent les
actes des Etats qui disposent seuls des moyens de sauver la
nature.

Nous réclamons . qu'il soit mis fin à la dégradation de la Médi-
terranée . Nous ne voulons pas qu'elle soit un égout, un cime-
tière, une mer morte.

Au contraire, nous demandons que toutes les connaissances
concernant la production marine soient appliquées à la Médite'
ranéc, pour quelle soit une source de satisfactions pour les
hommes. (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la protection
de la nature et de l'environnement.

M . Robert Pou jade, ministre de la protection de la nature et
de l'environnement . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
voici le troisième budget que j'ai à présenter au Parlement.

J'ai eu la redoutable tâche d'organiser un ministère de toutes
pièces, d'aborder des problèmes souvent aussi neufs pour le
secteur privé que pour la puissance publique, de donner à notre
action ses règles et ses principes . Dans le même temps il a
fallu, et dès le premier jour, parer au plus pressé avec les
moyens du bord, organiser de véritables actions de commando,
bousculer des habitudes et des prérogatives.

Le cadre philosophique et même moral de notre entreprise
avait été tracé, clairement au plus haut niveau de l'État . Il nous
restait à définir, dans cet esprit, stratégie et tactique de l'en-
vironnement . En cette matière, réagir aux pressions du moment
ou, au contraire, bâtir des scénarios pour le futur ne constitue
pas une politique.

Le moment est précisément venu de définir une politique de
l ' environnement à moyen terme, puisque nous entrons dans la
période de préparation du VII' Plan . D'ores et déjà, les planifi-
cateurs sont convenus de s'interroger sur les finalités de la
croissance . Or, il apparait aujourd'hui comme évident que la
qualité du cadre de vie doit être une de ces finalités, au même
titre que le niveau de vie et les conditions de vie, parce que
telle est l'aspiration des citoyens.

Mais comment introduire les préoccupations d'environnement
dans le développement, ce que les planificateurs appellent les
fonctions productives et les fonctions collectives? Telle doit
être notre interrogation à cette charnière entre le VI' et le
VU" Plan, qui est peut-être aussi, qui sait, la charnière entre
deux conceptions du progrès . Je m'efforcerai de répondre à
cette question, avant d'analyser le budget à la lumière de cet
éclairage prospectif.

Auparavant, je voudrais rendre hommage aux travaux des
rapporteurs, MM. Alloncle, Raymond et Rieubon je répondrai
tout à l'heure à leurs questions — qui, chacun selon son tempé-
rament, son style, ses préférences idéologiques, à fait un effort
remarquable de réflexion . Chacun d'eux s'est efforcé de concilier
sa volonté de présenter le sentiment de la majorité des commis-
saires et le légitime désir de présenter des vues personnelles
sur les problèmes de la protection de la nature et de l'environ-
nement.

Je commencerai pal• évoquer ce que le commissariat général du
Plan appelle les fonctions productives, c'est-à-dire les activités
de production, industrielles ou agricoles, Je m'efforce de faire
pénétrer, chez les agents économiques concernés, l'idée que la
protection de l'environnement doit faire partie intégrante de
la conception des usines ou des exploitations, au même titre que
fis dispositifs de sécurité.

Il faut, évidemment, préférer les combustibles non polluants
au port obligatoire de masque à gaz ou même aux grandes che-
minées et les pots d'échappement efficaces aux boules pour les
oreilles . Si vous préférez, il vaut mieux arrêter les nuisances à
la source plutôt que de dépenser des trésors d'imagination pour
s'en protéger.

Je considère que, avant même toute contrainte réglementaire,
les exigences de la politique nationale de l'environnement
imposent aux producteurs industriels ou autres cet effort géné-
ralisé de prévention de la pollution.

Il est cependant nécessaire, le plus souvent, de définir des
normes, pour servir de référence, fixer et sanctionner les res-
ponsabilités . De grandes industries me l'ont demandé récem-
ment encore : tant mieux ! J'ai bien l'intention, en effet, de
poursuivre le travail réglementaire entrepris depuis près de
trois ans . La loi du 19 novembre 1917 — admirons au passage
la clairvoyance de vos lointains prédécesseurs — me le permet
et m'y incite.

Mes services ont engagé une rénovation systématique des
règlements d'application de cette loi, pour remplacer une termi-
nologie souvent floue par des règles techniques précises et
chiffrées . Ainsi les nouvelles usines construites sont-elles de
plus en plus des usines propres : cimenteries, fabrication de
panneaux de fibres de bois, usines électrométallurgiques, raffi-
neries, toutes installations naguère réputées pour leur pollution.
De même, les citadins peuvent-ils constater que les compres-
seurs de chantier insonorisés se multiplient et même aux abords
du Palais-Bourbon.

Je rie refuse toutefois à m'engager dans ce que j'appellerai,
d'un mot français, une politique de pari, c'est-à-dire à fixer
des objectifs dont on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment à la
portée de notre technologie. Je crois cette méthode dangereuse
— et d'ailleurs l'expérience de grands pays étrangers parait
bien lavoir prouvé — car elle crée des illusions et bientôt des
tensions, parce qu'elle met en cause, en définitive, à la fois
la crédibilité de l'administration et la bonne foi des entrepre-
neurs privés.

Mais il ne faut pas croire, en revanche, qu'un objectif anti-
pollution est fixé ne var ietur, et l'industriel qui y parvient ne
doit pas se tenir quitte pour l'éternité, car les techniques de
limitation de la pollution évoluent, de même que les exigences
des citoyens pour la qualité du cadre de vie, et que la conjonc-
ture économique propre à chaque secteur de production.

Le même principe prévaut pour la réduction des pollutions
industrielles dues aux installations anciennes . Cette réduction
est maintenant engagée dans trois directions:

D'abord les programmes et les contrats de branche, auxquels
M . de Montesquiou a rendu tout à l'heure hommage : ces pro-
grammes concernent toutes les usines d'un même type, raffi-
neries, usines de pâte à papier, sucreries, par exemple, et fixent
un échéancier. Je réserve le ternie de contrat au cas où il y a,
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en outre, un appoint financier des pouvoirs publics en échange
de l'effort demandé à l'industrie, soit parce que cet effort est
particulièrement vigoureux, soit parce que cette industrie est
particulièrement vulnérable et il arrive que les deux conditions
soient réunies en même temps.

En second lieu, les programmes à caractère régional . Cette
fois l'approche est géographique . Les meilleurs exemples sont
fournis par les opérations c rivières, lacs, rivages propres»
maintenant nombreuses et au demeurant bien connues.

Mais je n'exclus pas, en outre, de discuter, avec les grands
groupes industriels de programmes globaux intéressant l'en-
semble des usines de chacun d'eux, ce qui permettrait aux
responsables de répartir avec plus de souplesse les charges
financières correspondantes, préoccupation qui a été exprimée
par M . Bertrand Denis.

Dans chaque cas, l'étape ainsi marquée par le contrat ou par
le programme n'exclut pas, bien sûr, des étapes ultérieures,
si plus tard de nouvelles améliorations paraissent souhaitables
et réalisables.

Dans le système économique et social .qui est le nôtre, la
voie réglementaire ne suffit pas . Il faut aussi, pour être à la
fois rationnel et efficace, corriger les mécanismes du marché
puisque, malgré les espoirs des économistes classiques, ils ne
vont pas dans le sens d'un optimum social.

L'intervention de l'Etat est nécessaire pour faire jouer conve-
nablement ces mécanismes et je me permets de dire qu'un
libéralisme qui méconnait les véritables coûts économiques et
sociaux est archaïque et périmé. A l'inverse, faire de l'envi-
ronnement l'antidote du libéralisme serait une utopie ruineuse.

Cela veut dire que le coût de l'antipollution doit être intégré
dans les circuits économiques concernés, que, sauf le cas de la
recherche et de la mise au point des technologies et celui très
'particulier des branches d'activités sensibles, l'Etat ne prend
pas à sa charge le coût de l'antipollution . Celui qui pollue doit
payer pour réduire sa pollution . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste.)

Les organismes de bassin créés par la loi de 1964 sur l'eau
nous offrent un exemple réussi d'application d'un tel méca-
nisme.

Le système des agences financières de bassin permet d'inté-
grer les coûts externes, comme disent les économistes, grâce à
une incitation à double effet : taxe sur le pollueur, subvention
au dépollueur.

Cependant, le dispositif n'est pas encore parfait . D'une part,
les redevances ne sont pas assez élevées et il est souvent moins
cher de payer la redevance que d'é purer ; c'est ce qui justifie
la forte augmentation récente des redevances, dans le cadre du
deuxième programme des agences . D'autre part, le dispositif
est encore partiel, parce qu'il ne prend pas en compte dans
l'assiette des redevances les produits toxiques non décantables
ni biodégradables . Cette lacune sera comblée en 1974, et cela
est important . Les études et les consultations préalables sont
en cours.

Grâce aux organismes de bassin, la solidarité des intérêts
en cause trouve à s'ex primer d'une manière concertée entre
les usagers dans un cadre qui correspond à une réalité physique :
le bassin hydrographique . Des arbitrages peuvent se faire va-
lablement à ce niveau : modulation des objectifs de qualité,
décisions de transferts d'eau, choix, souver : délicat, des sites
de barrages réservoirs.

Le succès certain de la formule, consacré par l'intérêt qu'y
portent notamment la plupart des pays européens, doit nous
inciter à tenter de la transposer à d'autres secteurs.

Je citerai le cas des carrières de granulats . Nous envisagerons,
à cet égard, une taxe parafiscale à la tonné pour financer la
remise en état des c trous » abandonnés. ..

M . Michel d'Ornano . Très bien !

M . le ministre de la protection de la nature et de l'environne-
ment. . ..et pour subventionner des réaménagements utiles pour
la collectivité . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de: l'union centriste .)

Je suis heureux, mesdames, messieurs, de recueillir votre appro-
bation.

Ce projet est très avancé, et je compte en saisir le Gouver-
nement dès le mois prochain.

Je prête la plus grande attention au problème des déchets
dont a parlé M. Wagner . Mais il ne faut pas oublier qu'ils cons-
tituent le stade final de l'activité économique . Suivant la concep.
tion des produits, ils peuvent être plus ou moins volumineux,

plus ou moins faciles à détruire . Cette constatation vise, en
particulier, les emballages, qui représentent une partie de plus
en plus importante — actuellement 40 p . 100 environ — des
déchets urbains.

Mes services mettent su point un dispositif financier incitateur
en vue d'orienter les fabrications vers la production de déchets
plus facilement collectés et éliminés et de procurer des res-
sources pour réalieer leur élimination rationnelle . Nous étudions
tout particulièrement le cas des déchets industriels ; je l'indique
à M . Wagner.

Je citerai deux autres exemples pour illustrer les principes
que j'ai rappelés il y a un instant.

Premier exemple : la redevance d'espaces verts . La construction
de nouveaux logements et de nouveaux bureaux dans les villes
augmente la densité et les pollutions. Elle exige donc la réali-
sation de• nouveaux espaces verts . Aussi, je propose d'inclure
dans le prix des logements autres que les logements sociaux une
« redevance d'espaces verts » pour permettre ces réalisations,
comme cela se pratique déjà dans certains départements du
littoral.

Deuxième exemple : le dioxyde de soufre. Je posais récemment
aux industriels en cause la question : c Quand les producteurs
d'électricité cesseront-ils de dire : adressez-vous aux pétroliers,
et les pétroliers : adressez-vous aux gros consommateurs ? » En
fait, le type de raisonnement économique que j'ai développé
devant vous m'amène à penser que si nous trouvons une assiette
commode et équitable pour taxer la pollution soufrée, ce choix
difficile s'effectuera de lui-même au sein des circuits écono-
miques, au bénéfice de la solution la moins coûteuse.

Quelles doivent être maintenant les lignes de force de l'action
de mon ministère vis-à-vis des fonctions collectives, c'est-à-dire
essentiellement des équipements publics, des services publics,
de la vie urbaine, etc.

L'action que j'ai entreprise dans ce domaine l'a toujours été
après une information scrupuleuse et une réflexion nourrie de
faits . Qu'elle ait conduit parfois à des décisions qui ont pu frapper
des intérêts, même légitimes, je le sais bien . On m'a accusé
d'avoir bloqué tel projet d'autoroute, telle réalisation indus-
trielle ou d'avoir empêché, parait-il, de construire des milliers
de logements . En réalité, j'ai évité, dans bien des cas, l'irréver-
sible, des spéculations malencontreuses qui n'auraient même
pas porté chance à leurs promoteurs, des localisations aberrantes
d'équipements publics . A peu près toujours, des solutions aussi
satisfaisantes pour les responsables des projets et bien meilleures
pour la collectivité nationale ont été trouvées, justifiant e pos-
teriori notre intervention . Si elle n'avait pas eu lieu, non seule-
ment on aurait imputé au ministère de l'environnement ces
réalisations malheureuses, mais on lui aurait demandé ensuite
d'en pallier les effets sociaux.

Mon souci, dans ce domaine, est actuellement et sera de plus
en plus dans les temps qui viennent, de faire appel à la respon-
sabilité écologique, c'est-à-dire d'obtenir que l'impact des projets
sur l'environnement soit convenablement pris en compte dans
les décisions, comme le demande M . de Montesquiou.

Qu'on m'entende bien : je ne revendique pas un droit de
contrôle de mes services sur tous les projets, bien que certains
de ceux qui soutiennent mon action avec beaucoup d'enthou-
siasme souhaitent que j'aie un tel droit . Je pense qu'une telle
procédure, justifiée pour les affaires importantes, aboutirait,
pour les autres, à alourdir sinon à paralyser le fonctionnement
de l'administration.

Ce que je veux, c'est amener les constructeurs, les aména-
geurs eux-mêmes à se poser la question des incidences sur le
milieu naturel de l'insertion dans le site, à découvrir eux-mêmes
les contradictions éventuelles de leur projet avec les impératifs
de l'environnement . Il faut que ceux qui décident, les c déci-
deurs », comme on dit aujourd'hui — les . maires ,les préfets,
les ministres — soient parfaitement éclairés sur celles-ci afin de
rendre des arbitrages en toute connaissance de cause.

Des actions efficaces, je le crois, ont déjà été engagées en ce
sens . Une circulaire commune du ministère de l'aménagement du
territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du
ministère de la protection de la nature et de l'environnement
rendra obligatoire, dans quelques semaines, la consultation d'ex-
perts en écologie pour l'établissement des documents d'urba-
nisme et des grands projets sur le littoral.

De même, pour répondre aux questions de mes services et
de ceux du ministère des affaires culturelles au sujet de l'inser-
tion des projets d'urbanisme dans les paysages, les techniciens
du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme viennent de mettre au point une
panoplie variée de techniques d'études allant de la banale ma-
quette et du photomontage à l'établissement de perspectives par
ordinateur.
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Dans le domaine des autoroutes ou des équipements de prq-
duction et de transport d'énergie, l'information de mes services
de plus en plus en amont des études, désormais systématiquement
organisées en concertation avec mes collègues, leur permet
d'attirer l'attention des responsables et des réalisateurs de projets
et de les amener à se préoccuper d'intégration à l'environnement.

La nécessité de se soucier de l'aspect, de la silhouette, de la
composition urbaine quand on distribue des coefficients d'occu-
pation du sol, dans un plan d'occupation des sols, procède du
même état d'esprit . Je dirai carrément qu'un fonctionnaire res-
ponsable d'urbanisme ou d'aménagement rural qui n'est pas
habité par cette préoccupation n'a pas sa place à une fonction
de commandement.

Je considère comme essentiel de généraliser ce type d'action.
C'est pourquoi, dans le cadre d'un projet de loi sur la protection
de la nature que je compte déposer prochainement, je proposerai
de rendre obligatoire, pour tous les projets de quelque impor-
tance lancés par la puissance publique ou approuvés par elle,
l'établissement d'une étude évaluant leurs conséquences sur
le patrimoine naturel. L'autorité qui aura à décider connaitra
ainsi parfaitement les risques écologiques de l'opération et pourra
arbitrer en toute connaissance de cause, fixer les précautions à
prendre ou porter le débat à un niveau supérieur.

Cette loi de protection de la nature protégera ainsi contre
eux-mêmes les aménageurs publics et privés . Elle les protégera
contre l'incompréhension réciproque qui empoisonne les relations
entre l'administration et les administrés, problème éternel des
sociétés policées, particulièrement aigu en des temps compliqués
et contestataires.

Comme pour certaines matières premières, nous commençons
à sentir que certaines catégories d'espaces deviennent rares,
qu'il faut cesser de les gaspiller et qu'une gestion rationnelle
s'impose. Je pense surtout au littoral, à la montagne et, de
manière plus générale, aux paysages de qualité.

Les conclusions du rapport que j'ai établi avec mon collègue
chargé de l'aménagement du territoire pourraient se résumer
dans l'affirmation : « Le littoral est aux enchères » . Ce disant,
je n'entends pas attaquer une catégorie sociale particulière;
il serait trop simple de trouver un responsable unique . Je ne
fais que constater une réalité économique . Vouloir satisfaire
les demandes qui se multiplient, ce serait saturer rapidement
les côtes d'habitations, d'usines et d'équipements divers, et
supprimer la nature et ses beautés.

Il appartient aux administrations comme aux élus de faire
en sorte que les plans d'occupation des sols actuellement à
l'étude ne consacrent pas, en voulant satisfaire chacun, le mas-
sacre définitif du littoral . Des mesures de protection impor-
tantes ont été prises qui, pour la période 1971-1973, concernent
17 .800 hectares et soixante-dix kilomètres de côte . Mais c'est
par le moyen des plans d'occupation des sols que l'aménagement
en profondeur, seule solution à l'appétit général de littoral
dont parlait M. Bertrand Denis, doit cesser d'être un voeu pieux.

Quant à la montagne, nous devons y penser sous peine de
nous trouver dans dix ans devant une constatation aussi alar-
mante que celle qu'on fait aujourd'hui à propos du littoral.

Ne grignotons pas notre capital « montagne ) en commençant
partout à la fois l'équipement des grands sites ou en laissant
les piémonts se miter de résidences secondaires . Organisons,
disciplinons la construction diffuse comme les grandes opérations,
sachons réserver un terrain d'action vierge aux générations
futures dont les exigences pourraient bien être différentes des
nôtres . (Applcudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et de
l'union centriste .)

J'ai demandé un rapport à la délégation à l'aménagement (lu
territoire et à l'action régionale sur ce sujet . Il insistera sur
la recherche d'une discipline de l'organisation du développement
et sur la nécessité d'une politique globale de la montagne . En
même temps, il donnera de nombreuses indications d'ordre pra-
tique sur les moyens de rendre la montagne accessible au plus
grand nombre sans en altérer le caractère.

Permettez-moi d'insister sur les paysages de qualité, car leur
sauvegarde répond à un souci exprimé par la plupart-d'entre vous.
Ils sont nombreux en France et notre pays leur doit sans doute
en partie son image de marque aux yeux des visiteurs étrangers.
Or ils constituent un patrimoine fragile dont l'expérience quoti-
dienne nous montre avec quelle rapidité il peut être altéré.
J'exclus ici les sites majeurs qui méritent d'être conservés
pieusement ; je pense à des paysages plus humbles, façonnés
au cours des siècles par la lente évolution de la civilisation
rurale . Ils peuvent, ils doivent continuer à se modifier, comme
ils l ' ont toujours fait, mais sous contrôle, pas au hasard .

Plusieurs actions en cours et à développer répondent à ce_
objectif . Il s'agit d'abord de l'institution, par la loi du 16 juil-
let 1971, de «zones pittoresques » . J'ai voulu en faire un véritable
instrument d'aménagement des paysages intéressants . Nos efforts
ont abouti à une directive que le ministre de l'aménagement
du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et
moi-même venons de signer. La création, par arrêté préfectoral,
des zones pittoresques, permettra de formuler des recomman-
dations architecturales qui s'appliqueront, qu'il y ait ou non un
document d'urbanisme, et qui guideront tout autant le construc-
teur que l'administration chargée d'instruire les permis de
construire . Cette formule souple pourra ainsi suppléer, en zone
rurale, à l'absence de plan d'occupation des sols.

L'aide architecturale aux constructeurs est un autre moyen
d'améliorer la maîtrise des paysages . Cette idée a connu un
développement et des applications importants en 1973, souvent
sur des initiatives et avec des financements locaux . Pour ma part,
je l'encourage systématiquement dans les parcs naturels régio-
naux, notamment par des subventions . Nous essayons de former
des spécialistes compétents dans le domaine du paysage . C'est
l'objet du Centre national d'études et de recherche du paysage.
Outre la sensibilisation d'environ trois cents personnes, il a
formé, au cours de sa première année de fonctionnement, en
1973, quinze spécialistes du grand paysage . Une nouvelle pro-
motion de dix élèves vient d'être sélectionnée pour l'année
prochaine.

Lors de la présentation de mon budget pour 1973, j'avais
insisté sur l'importance que j'accordais à l'amélioration de l'en-
vironnement urbain . Depuis un an, le F . I . A . N . E. a consacré
respectivement près de dix millions de francs et près de vingt
millions de francs pour subventionner diverses opérations d'amé-
lioration de l'environnement urbain et d'acquisition d'espaces
verts menées par les collectivités locales.

Ce fonds a aussi financé l'organisation de deux équipes
mobiles rassemblant des spécialistes de ce qu'on doit bien
appeler « l'aménagement urbain fin » . Ces équipes se rendent
dans les villes qui le demandent pour établir un diagnostic
et conseiller les maires sur les améliorations possibles . Les
premières tournées apparaissent comme un succès, et aux yeux
des maires et de l'avis des techniciens.

D'une manière générale, il est clair que depuis plusieurs
années la préoccupation de la qualité du cadre de vie anime
de nouveau toute la politique de l'urbanisme . La mise en
oeuvre de la politique en faveur des villes moyennes, qui
constitue l'une des innovations essentielles du Gouvernement
en ce domaine en 1973, n'est au fond pas inspirée par autre
chose que par le souci de la qualité de l'environnement.

Mais il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, car nous
partions d'une situation assez dégradée . Je m'attache, à partir
de l'expérience acquise en 1973 et (les réflexions que j'ai
suscitées de la part du haut comité de l'environnement et de
ses experts, à définir les directions d'action face au foison-
nement des besoins . D'ores et déjà, j'ai abordé deux sujets
essentiels.

D'abord, retrouver la juste place relative, dans les villes, de
l'automobile, du piéton et des transports en commun . L'augmen-
tation des crédits que consacrent les divers ministères intéressés,
dont le ministère de la protection de la nature et de l'environ-
nement, à l'aménagement des rues pour piétons est une condi-
tion nécessaire, mais non suffisante ; il y faut aussi la volonté
politique d'aboutir, du Gouvernement et de tous les élus, même
au prix du mécontentement de quelques automobilistes.

Ensuite, conserver un juste équilibre, au sein des grandes
régions urbaines, entre les parties construites et les zones
naturelles, car les premières tendent sans cesse à déborder sur
les secondes, elles-mêmes indispensables à l'agrément des pre-
mières . Il sera proposé prochainement au Gouvernement une
véritable politique des zones naturelles d'équilibre.

Comme je vous l'avais indiqué, j'en viens aux moyens (le notre
politique en 1974, c'est-à-dire à la présentation du budget.

Le budget ne représente pas à lui seul, tant s'en faut, la
totalité des voies et moyens d'une politique, surtout dans le
domaine complexe et évolutif, par définition, qui est celui de
l'environnement . Mais du moins donne-t-il d'une certaine manière
la mesure de cette politique.

Ce que je voudrais montrer aujourd'hui sans cultiver aucun
paradoxe, c'est qu'un budget présente certes d'abord un aspect
quantitatif — une masse de crédits — mais aussi un aspect
qualitatif — la bonne application de ces crédits — et que de
ce double point de vue le budget qui vous est présenté me
paraît effectivement à la mesure de notre politique de l'environ-
nement en 1974.
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Faut-il, mesdames, messieurs, exprimer le voeu que l'effort
de la France en matière d'environnement soit apprécié en
termes objectifs et non polémiques 't Le caractère interminis-
tériel de ma mission, l'originalité de mon décret d'attribution,
et notamment de son article 6, me donnent le contrôle de
crédits dont je ne suis pas l'ordonnateur. Une autre méthode
aurait été possible . Je ne suis pas sûr qu'elle aurait été très
réaliste . La redistribution systématique et brutale de compé-
tences financières et techniques aurait rendu interminable et
aléatoire la création d'un ministère qui a pourtant, malgré
l'empirisme et, je crois, le réalisme de notre démarche, demandé
d'immenses efforts.

Je m'étendrai quelque peu aujourd'hui sur les moyens de
fonctionnement du ministère car ils lui appartiennent en propre
pour la première fois, traduisant ainsi la volonté du Gouver-
nement d'en faire l'instrument efficace et permanent de sa
politique.

11 y a lieu de relever ainsi :

La présentation de documents budgétaires distincts : un docu-
ment — bleu — pour les services votés et les mesures nouvelles
et deux documents annexes — jaunes — donnant, l'un le détail
des crédits ainsi que l'évaluation des crédits affectés par les
établissements publics disposant de ressources propres et les
autres ministères à la protection de la nature et à l'environ-
nement.

La réorganisation des chapitres et articles du budget propre
pour les adapter à l'organisation nouvelle du ministère par
directions d'objectifs telle qu'elle résulte du décret du 27 mars
1973.

La mise en place enfin des moyens de l'autonomie par la
création nette de 50 emplois nouveaux dont plus de la moitié
serviront à l'organisation des services d'administration géné-
rale.

Je voudrais insister sur le fait que la mission générale et
les attributions propres du ministre demeurent définies par
le décret du 2 février 1971 et que sa nature n'a point changé :
il est et demeure, en effet, un ministère de coordination et
d'incitation et ses attributions propres de gestion dans des
secteurs bien délimités sont au service de l'action d'ensemble
qu'il doit orchestrer au niveau du Gouvernement.

Dans ces conditions, je ne pense pas qu'à attributions
constantes un très fort développement des moyens en personnel
soit nécessaire dans les années qui viennent au niveau de
l'administration centrale : en regard d'un effectif théorique de
300 fonctionnaires et d'un effectif réel de 350 en 1974, compte
tenu des concours divers, ce sont cuelque 500 collaborateurs
qui constitueront valablement, selon moi, l'équipe centrale de
l'environnement d'ici deux ou trois ans.

Si je le compare avec les 12.000 employés de l'agence améri-
caine pour l'environnement, je n'aurai pas l'impression, en
obtenant cet effectif, d'obérer exagérément les finances de
l'Etat.

Mais mon souci demeure . plus grave en ce qui concerne le
prolongement ou plutôt le développement de l'action adminis-
trative au niveau des régions et des départements.

Soyons clairs : je n'ai jamais eu et je n'ai pas l'intention
de créer des services extérieurs nouveaux ;je continue à penser
que le concours des services de l'Etat mis à ma disposition pour
certaines actions spécifiques, services des mines, directions
départementales de l'agric.—liure. conservateurs et architectes
des bâtiments de France, et celui des autres administrations
agissant sous la coordination des préfets représentent le meilleur
moyen de déconcentrer la politique d'environnement sans l'isoler
des autres aspects de la politique de l'Etat en matière de déve-
loppement et d'aménagement du territoire.

Ainsi n'ai-je institué les vingt délégués régionaux à l'environ-
nement que pour assurer une mission permanente d'inspection
et de conseil auprès des administrations et des préfets, à
l'exclusion de toute tâche de gestion . Pour les aider, j'ai créé
auprès d'eux les ateliers régionaux des sites et paysages, qui
constitueront des bureaux d'études mis directement à leur
disposition . Encore faut-il que les uns et les autres aient les
moyens de travailler.

' Je dois dire que nous sommes encore relativement loin du
compte . Les services d'établissements classés, à la cadence où
nous allons, disposeront en 1976 des effectifs estimés néces-
saires pour la reprise de contrôle par le service des mines
en 1968, c'est-à-dire à une époque où l'ampleur de l'intervention
pour encadrer le développement industriel était loin d'être
celle que nous constatons aujourd'hui.

Les services extérieurs des affaires culturelles qui sont à
ma disposition demeurent, malgré les efforts accomplis récem-
ment pour créer quelques postes d'inspecteur régional des sites

et quelques agences nouvelles des bâtiments de France, à
un niveau critique de sous-développement administratif : inadap-
tés à la politique de protection des sites naturels de grande
étendue . leurs moyens le seraient bien davantage encore au
développement pourtant hautement souhaitable, je l'ai dit, de
la politique d'aide architecturale.

Quant aux directions départementales de l'agriculture, forte-
ment sollicitées par leurs tâches économiques et leurs tâches
d'équipement, elles relèguent trop souvent au second plan
leurs responsabilités en matière de chasse et de pèche, de contrôle
des industries agricoles et alimentaires, nuisances dont on parlait
il y a un instant . et leur mission générale de serveillar.,ce
de la qualité du milieu naturel, mission portant fondamentaie.

Les services des préfectures, à qui incombent la mise au point
et l'application des réglementations et, dans le cadre de la coordi-
nation administrative, la prise - en compte correcte des intérêts
généraux de l'environnement, n'ont pu que trop rarement exé-
cuter de manière satisfaisante les directives d'organisation que
le ministre de l'intérieur et moi-même leur avions adressées
en 1972 et ont dû recourir le plus souvent, lorsqu'ils l'ont
fait, à du personnel départemental.

Les délégations régionales elles-mêmes ont dû et devront
encore vivre en subsistance sur divers services locaux, ce qui
ne peut durer.

C'est pourquoi j'ai l'intention de saisir de l'ensemble de ces
problèmes mon col'.ègue chargé des réformes administratives,
de façon à ouvrir dès que possible une discussion de principe
avec les ministères intéressés et déboucher je l'espère, dès
1975, sur un premier train de mesures budgétaires appropriées.

Il va sans dire qu'à l'occasion de cette discussion, et dans
le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de la région,
je m'efforcerai de faire prévaloir en matière de réorganisation
des services de l'Etat au niveau régional les dispositions qui
me paraissent aptes à assurer la prise en compte la plus effi•
cace des préoccupations d'environnement à ce niveau.

Ainsi, en 1974, les crédits affectés au fonctionnement des
services du ministère, constituent-ils une masse légère, encore
qu'en fort accroissement . Je crois avoir montré les raisons
pour lesquelles au cours des années ultérieures cette charge
du fonctionnement, part essentielle de l'action administrative
pour l'environnement, devrait s'accroitre moins au bénéfice
de mon budget propre qu'au bénéfice des budgets des autres
ministères, qui concourent à cette action . Ce langage peut
paraitre nouveau, mais, vous le voyez, je reste persuadé que
l'impérialisme administratif n'est pas un gage d'efficacité.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M . Robert-André Vivien. Très bien !

	

-

M. le ministre de la protection de la nature et de l'environ-
nement . Je dois procéder très brièvement maintenant à la
même évaluation en ce qui concerne les crédits d'action qui
figurent à mon budget propre, puis en ce qui concerne les actions
financées par d'autres budgets.

Leur masse atteindra, en 1974, 281,7 millions de francs y
compris 21,28 millions de francs pour l'enveloppe recherche
et 38 millions de francs représentant l'estimation de la part de
0,43, p . 100 du pari mutuel urbain — P .M.U. — prélevée au
bénéfice du fonds d'intervention et d'action pour la nature et
l'environnement.

	

-

Cette masse est en accroissement de 21 p . 100 par rapport
à 1973 et, ce qui est encore plus significatif, de 51 p . 100 en
deux ans par rapport à ce que j'appellerai le premier véritable
budget de l'environnement, celui de 1972.

Je vais m'efforcer de vous présenter la ventilation de ces
crédits par grands objectifs.

En ce qui concerne la prévention des pollutions et des nuisances,
les actions traditionnelles sont celles qui relevaient de la poli-
tique de l'eau conduite par la délégation à l'aménagement du ter-
ritoire et à l'action régionale — D . A . T. A . R . — jusqu'en 1971.
Les crédits correspondants ont été multipliés par 2,3 en trois
ans pour atteindre 43,5 millions de francs en 1974 permettant de
développer 4n particùlier la politique des contrats de branche
et celle des grands barrages appliqués à l'aménagement de la
Loire.

Les actions nouvelles intéressant la protection de la mer
et des océans, le bruit, la pollution atmosphérique . l'élimination
des déchets, tous domaines dans lesquels les crédits nécessaires
à une politique d'ensemble au niveau des connaissances scien-
tifiques des moyens de mesure et d'expérimentation, et en son-'ne
des bases technologiques de la réglementation, n'existaient pra-
tiqueraient nulle part jusqu'en 1972 . Depuis lors, ces crédits



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1973

	

6065

inscrits à mon budget ont été multipliés par 2 en ceux ans pour
atteindre en 1974 respectivement 11,3 millions de francs pour
l'air, 5,5 millions de francs pour le bruit, 11 millions de francs
pour les déchets et la protection des sols.

En ce qui concerne la protection de la nature . les actions tra-
ditionnelles sont celles que conduisait jusqu'en 1971 le ministre
de l'agriculture en matière de parcs nationaux, de chasse et de
pèche. Les crédits correspondants ont été multipliés en trois
ans par 2,3 pour les parcs nationaux et par 2 pour la chasse
et la pêche.

Ces crédits permettront en particulier, avec 26,5 millions de
francs pour les parcs nationaux, d'achever l'équipement et
de développer l'animation et l'accueil dans les parcs les plus
anciens, de démarrer le parc des Ecrins, créé en 1973, de
poursuivre la mise en place du parc du Mercantour et de com-
mencer les études préliminaires concernant le parc national
de la haute Ariège.

Un crédit de 5,5 millions pour la chasse permettra de dévelop-
per les réserves de chasse et la politique des chasses pilotes,
ainsi que les expérimentations en matière de repeuplement.

Une somme de 4,6 millions de francs pour la pêche permettra
d'améliorer les moyens des établissements domaniaux de pisci-
culture et les conditions de la pêche dans les plans d'eau doma-
niaux, de développer les études préalables au repeuplement et
de démarr er à une échelle significative les aides à l'aménagement
piscicole des rivières.

L'action nouvelle la plus marquante est celle qui intéresse
les réserves naturelles qui ne disposaient pratiquement d'aucun
crédit jusqu'en 1972 . En trois ans, 12,5 millions de francs leur
auront été affectés. Je compte, dans ce domaine, inaugurer une
politique associant l'Etat à d'autres collectivités publiques ou
privées en vue de combiner la protection réglementaire avec
des interventions en capital pour des acquisitions et des aména-
gements et avec des aides au fonctionnement pour la surveil-
lance et l'entretien.

Je signalerai également une autre action nouvelle en faveur
(les parcs de vision et des parcs zoologiques. Des subventions
d'équipement pourront leur être accordées en contrepartie de
l'acceptation de certaines règles d'exploitation.

En ce qui concerne l'amélioration de l'environnement rural
et urbain, les actions traditionnelles intéressaient jusqu'en
1971 essentiellement la délégation à l'aménagement du territoire
et à l'action régionale pour les parcs naturels régionaux et
le ministère des affaires culturelles pour les sites et les monu-
ments naturels dont les crédits auront été respectivement mul-
tipliés en trois ans par 2,7 et par 4,8.

I .e budget pour 1974 comporte une novation essentielle pour
les parcs naturels régionaux dans la mesure où il incorpore les
crédits d'étude pour les nouveaux parcs et surtout les crédits
d'aide au foi. stionnement pour les parcs existants : ce sont
vingt parcs qui, en 1974, bénéficieront de ces dispositions et
des aides à l'équipement pour 17 millions de francs au total.

Quant aux sites naturels, l'idée fondamentale qui a justifié le
développement des crédits est que les mesures de protection
réglementaire doivent s'appuyer sur des études aboutissant à la
définition de véritable cahiers des charges et sur des aides
à l'entretien et à l'aménagement : tune telle conception est tout
à fait à l'opposé d'une position purement conservatrice et devrait
favoriser l'acceptation des protections d'ensembles naturels de
grande étendue.

Les actions nouvelles lancées depuis 1972 comportent toute
une série d'expérimentations, qui vont des plantations sur sols
artificiels ou d'aménagement d'espaces urbains de détente et de
loisirs, à l'insertion dans le milieu des bâtiments et ouvrages
publics . Elles ont permis également d'accélérer la réalisation des
documents d'urbanisme dans des zones particulièrement sensibles
et de mettre à l'essai dans ces même zones différentes formules
d'aide architecturale . Ces différentes interventions bénéficieront
(le quelque 8,5 millions de francs de crédits en 1974.

J'indique par ailleurs que des crédits relativement importants,
en hausse de 50 p . 100 par rapport à 1973, seront consacrés aux
études générales et économiques . Ils serviront pour l'essentiel à
perfectionner l'évaluation des coûts en matière d'environnement.

Dans ce domaine, la France apparaît comme une nation pilote
et elle sera peut-être .la première à établir ce que j'ai appelé
les comptes écologiques de la nation qui serviront à préparer la
programmation du VII' Plan.

En ce qui concerne enfin l'information, l'action éducative et
la formation, les crédits atteindront en 1974 quelque 11 millions
de francs, en hausse de plus (le 20 p . 100 par rapport à 1973.

J'ai déjà évoqué le rôle du Centre national d'études et de
recherches du paysage . Je voudrais souligner à nouveau — et

peut-être y reviendrai-je si nous en avons la possibilité —
l'importance essentielle que j'attache aux actions concertées avec
le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à la
jeunesse, aux sports et aux loisirs . Je réponds, par là, à une
préoccupation exprimée par M. Cressard.

Si j'avais maintenant à caractériser par un trait les crédits
budgétaires affectés à mon ministère, je dirais qu'ils représen-
tent pour un tiers la mise en oeuvre de matière grise et pour
deux tiers des interventions économiques et des travaux . Mais
ces crédits affectés ne constituent que 56 p. 100 des crédits
d'action dont je dispose, les 44 p . 100 restant constituant le fonds
d'intervention et d'action pour la nature et l'environnement.
Cette part du F . I. A . N . E ., restée sensiblement constante sur
trois exercices budgétaires, a légèrement décru au total, du
fait de la moindre progression du rapport du P . M. U. Mais la
progression des ressources totales du fonds est encore forte
puisqu'elle a dépassé 44 p . 100 en deux ans, passant de 85 mil-
lions de francs en 1972 à 123 millions de francs en 1974.

Le F. I . A. N. E . est un outil spécifique de la politique de
l ' environnement qui a joué . vous le savez d'ailleurs, un rôle
essentiel à un double point de vue.

A l'égard des crédits propres du ministère, il a joué un
rôle de régulation en permettant notamment d'anticiper sur
les actions non programmées par le VI' Plan, par exemple
en matière de réseaux de mesure des pollutions ou en matière
de protection de la nier.

A l'égard des crédits des autres ministères, il a joué un
rôle, selon le cas, de complément ou d'entraînement pour des
actions dont la programmation s'est révélée en cours de plan
insuffisante ou mal suivie, par exemple en ce qui concerne les
espaces verts ou les opérations intégrées d'épuration de l'eau.

De ces deux points de vue, si l'on a pu présenter un ra^port
d'exécution du VI' Plan relativement satisfaisant sur l'environ-
nement, on le doit en grande partie aux interventions du
F . I . A. N . E.

Il reste d'ailleurs à courir deux années d'exécution du VI' Plan,
au cours desquelles je souhaiterais que le F .I . A . N . E. contribue
à développer massivement certains types d'interventions, telles
que:

Des opérations combinées de protection et d'aménagement
du conservatoire du littoral ;

Des aides à l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts
péri-urbains autour des métropoles et des villes moyennes, en
attendant que l'extension de la redevance d'espaces verts, que
j'ai tant demandée et qui a été décidée par le Gouvernement,
donne à ces collectivités les moyens d'une politique efficace en
la matière ;

Des aides à l'amélioration de l'environnement urbain portant
de préférence sur des programmes d'aménagement intégrés tels
que ceux que préparent le groupe opérationnel des villes
moyennes et le groupe interministériel de restructuration de la
zone minière Nord -Pas-de-Calais, concernant par exemple les
berges de rivière, les cheminements piétonniers, les espaces
urbains de détente et de loisirs, et je crois satisfaire ainsi
MM . Denis et Goclon ;

Des opérations de type département propre • pour inciter
les départements à accélérer la mise en place de leurs schémas
de collecte et d'élimination des déchets ménagers, à réaliser
la suppression des décharges sauvages et renié, eurent des épaves,
ou des opérations nouvelles de type « région propre » pour
faire fonctionner, monsieur Wagner, avec le concours des pro-
fessions intéressées, des centres de traitement de déchets
industriels.

Les interventions que je viens de citer, parmi bien , d'autres,
sont , déjà amorcées et ne se réaliseront pas en un jour, même
à la faveur d'une programmation convenable du VII' Plan, à
laquelle nous nous employons . Et bien d'autres apparaîtront
demain nécessaires et feront appel, elles aussi, à la sou-
plesse et à la disponibilité du fonds d'intervention, tant il est
vrai que si la politique d'environnement peut et doit s'organiser
encore, s'intégrer progressivement dans les schémas de finan-
cement budgétaire classiques, elle ne pourra jamais s'enfermer
pour autant dans des limites définies entièrement à l'avance.
C'est dire la nécessité du F . I . A . N .E. aujourd'hui et demain.

J'ai par l é d'intégration . Le moment me parait venu, avant
de conclure, d'apprécier brièvement la part que d'autres bud-
gets que le mien consacrent à la protection de la nature et
à l'environnement, et l'évolution de cette part,

En ce qui concerne les établissements sous tutelle, je note
que leur masse totale de crédits aura progressé (le 36 p . 100 en
deux ans, ce qui représente de la part des usagers — chasseurs,
pêcheurs, usagers de l'eau — un effort volontaire considérable ;
cette masse atteindra 505 millions de francs en 1974, et c'est à
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bon droit qu'il convient de la rattacher, en vertu des actions
de protection et de gestion du milieu naturel qu'elle recouvre,
à la masse des interventions publiques en faveur de l'environne-
ment.

Pour les budgets des autres ministères, l'article 6 du décret
de 1971 m'ouvre une possibilité d'investigation tant au moment
de la prévision qu'au moment de l'emploi de leurs crédits ; vous
imaginez sans peine les difficultés techniques et autres que cette
disposition, au demeurant capitale, suppose pour être appliquée ;
elle l'a été pourtant d'une manière progressivement affinée
en ce qui concerne les autorisations de programme des titres V
et VI.

La masse totale de ces crédits atteint, en 1974, 10 .380 mil-
lions de francs, représentant 8 .2 p . 100 des crédits du secteur
programmé des ministères investisseurs civils . Ces chiffres
sont à rapporter des chiffres correspondants de mon propre
budget.

J'en tire simplement deux remarques.

La première, que l'effort des ministères est important, quoique
inférieur à celui de mon budget propre.

La seconde, qu'il convient de multiplier par sept les crédits
d'investissements figurant au budget propre de l'environnement
pour avoir une idée exacte de l'effort du budget de 1'Etat en
ce domaine.

Faut-il aller plus loin et tenter d'additionner les crédits d'action
de toute nature actuellement identifiés sous le terme protection
de la nature et de l'environnement : dans le budget de l'Etat
et des organismes qu'il contrôle et les rapporter à la masse totale
des dépenses publiques, autrement dit essayer de se situer par
rapport à ce 1 p . 100 du budget de l'Etat qui serait, selon
certains, la référence idéale pour un « bon » budget de l'envi-
ronnement ? J'ai d'ailleurs entendu soutenir la même idée
naguère à propos du budget des affaires culturelles ou de la
recherche scientifique.

J'avais tenté l'an dernier de faire cet exercice, budgétairement
périlleux, et j'avais, pour fixer les idées, avancé un chiffre de
1 .860 a 1 .970 millions de francs. Cette année, le mime calcul
donnerait quelque 2 .270 millions de francs . Mais cette somme
elle-même n'est pas exactement représentative de l'ensemble de
l'effort de la collectivité nationale, car elle ne prend en compte
ni la totalité des crédits d'étude et de recherche, ni les crédits de
fonctionnement des services dont l'intervention en matière de
contrôle et de gestion du milieu est pourtant déterminante pour
l'environnement.

Je crois donc plutôt que l'effort de clarification que nous avons
entrepris est à poursuivre à la fois au niveai des comptes budgé-
taires de 1'Etat et des collectivités locales et que, sèul — je
m'empresse de le dire — le résultat de ces travaux, coordonné
sur le plan international, permettra d'effectuer des comparaisons
valables de pays à pays, avec une certaine marge d'incertitude
— et même une marge certaine — car la prise en compte de
l'environnement, dans les décisions des administrations, des
agents économiques et des ménages ne se réduira jamais complè-
tement, quoi qu'on fasse, à des chiffres.

On ne sait actuellement, mesdames, messieurs, mesurer la
richesse nationale que par le moyen du produit intérieur brut.
Et, à cette aune, nous constatons que notre richesse augmente
régulièrement et nous prévoyons qu'elle augmentera dans les
prochaines années.

La question qui se pose alors aux planificateurs est d'o .,enLcr
l'utilisation de ce surplus du produit intérieur brut au mieux
de l'intérêt général . La revendication de nos concitoyens pour
une meilleure qualité de vie justifie qu'une part significative de
cette augmentation du produit intérieur brut soit affectée . chaque
année, aux actions de protection de la nature et de l'environne-
ment.

Je ne prendrai pas le risque d'avancer aujourd'hui un chiffre,
mais c'est l'une de mes préoccupations, dans les réflexions
actuelles sur la préparation du VII' Plan, que de faire admettre
cette nécessité et de faire les évaluations permettant d'étayer
solidement une proposition chiffrée, qui pourra devenir un des
objectifs du Plan.

Ainsi, croissance — au sens de l'augmentation du produit inté-
rieur brut — et amélioration de l'environnement pourront aller de
pair.

Mais les réflexions prospectives actuelles donnent à penser
qu'il peut y avoir aussi une politique de l'environnement indé-
pendante de la croissance, ou encore un progrès indépendant de
celui du produit intérieur brut. Au-delà des simplifications,
des modèles mathématiques, au-delà des déformations idéolo-
giques, nous sentons à notre portée un monde où des modes
différentes, un mode de vie nouveau, des habitudes de consom-

mations orientées autrement, une organisation de la société
amendée, pourraient produire un environnement de qualité sans
référence obligatoire au produit intérieur brut . II est vrai que,
dans ce monde, la comptabilité nationale aurait été changée
aussi !

Rêve peut-être, me direz-vous . Mais au contact de réalités
quotidiennes tout à fait terre à terre, sinon sordides, des pro-
blèmes d'épuration et de décharges publiques, je me sens le
droit de dire qu'en notre siècle tout va si vite que les rêves
peuvent devenir réalité avec une rapidité insoupçonnable . Au
temps de Jaurès, réserver la part du rêve, c'était nourrir à long
terme l'espoir de la justice sociale . . ijourd'hui, exiger cette
part de rêve, c'est aussi répondre, sans trop tarder, à l'appétit
ae biens immatériels qui font la qualité de l'environnement ou
de la vie.

Je suis, en tout cas, sûr d'une chose, mesdames, messieurs,
c'est que nous servons une idée neuve en Europe et dans le
monde, une des idées-forces de notre temps . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. le président . La parole est à M . René Feït.

M . René Feït. Monsieur le ministre, avec votre taleent habituel,
dans un ardent plaidoyer où rêve et réalité témoignaient de
l'avenir de notre nation, vous venez de défendre votre budget
de la protection de la nature et de l'environnement.

Il serait bien difficile de nier les efforts que, depuis trois ans,
votre ministère et vous-même avez faits pour préserver l'en-
vironnement . Je citerai à cet égard deux réalisations qui nous
paraissent encourageantes : la création des agences financières de
bassin, qui a permis, avec l'aide du F . I . A. N . E ., de construire
près de 2.600 stations d'épuration des eaux ; la multiplication des
parcs naturels, qui permettent de préserver la faune et la flore
tout en diversifiant les activités agricoles et qui, d'ailleurs, pour-
ront améliorer la vitalité de certaines zones déshéritées de nos
départements. Il en est ainsi, par exemple, pour le canton de
Saint-Julien, clans le Jura, où un projet de parc régional de la
petite montagne et de la vallée du Suran a été proposé à mes
services, projet que je vous recommande, monsieur le ministre.

Il cet malheureusement à craindre que ces efforts ne constituent
pas une politique coordonnée de l'environnement . En effet, une
telle politique se définit, à notre avis, par deux principes majeurs :
le regroupement des espaces construits — habitat et zones d'acti-
vités économiques — le long d'axes préférentiels de développe-
ment économique définis par le Plan ; le maintien des espaces
naturels, à la fois par une continuité entre espace vert rural et
par une proximité entre centres urbains et espaces boisés de
grande superficie.

Force nous est de constater que la politique actuelle n'applique
pas ces principes. J'en veux pour exemple le problème du main-
tien des espaces naturels autour des centres urbains.

La politique actuelle, à cet égard, présente selon nous, deux
défauts majeurs : elle est contradictoire ; elle est incomplète.

L'absence des deux principes que j'ai indiqués précédemment
a suscité et suscite encore des contradictions dans les mesures de
protection des espaces naturels . Je citerai un exemple précis,
celui du maintien des activités agricoles, particulièrement pré-
cieuses en milieu péri-urbain, puisqu'elles contribuent activement
à l'entretien des espaces naturels.

Apparemment, les règles sont claires : ces activités sont pro-
tégées par les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme,
et les plans d'occupation des sols qui les accompagnent . Mais on
note, dans la .néme l e i d'orientation, deux articles ,qui réduisent
fortement cette garantie.

Les dispositions du plan d'occupation des sols sont écartées
lorsque les communes créent une zone d'aménagement concerté
selon l'article 16, alinéa 1, du code de l'urbanisme . Elles le sont
également, en cas d'expropriation, pour la réalisation de travaux
d'utilité publique selon l'article 1" de l'ordonnance n" 58-997
du 23 octobre 1958.

Dans ces conditions, les exploitants agricoles des zones péri-
urbaines hésitent à investir, sachant pertinemment que des déci-
sions ultérieures risquent de prélever d'importantes surfaces.
Cette situation se généralise actuellement dans les zones sub-
urbaines, pour le plus grand tort de l'environnement naturel.
Les conséquences immédiates du désinvestissement, c'est en effet
l'appauvrissement technique, qui provoque lui-même l'apparition
de décharges . La politique actuelle, en matière de protection des
espaces naturels péri-urbains, apparaît en outre incomplète.

Elle ne permet pas, en particulier, de protéger la totalité des
espaces boisés qui existent en milieu péri-urbain . Les espaces
de superficie — parcs urbains ou forêts suburbaines — n'excé-
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dent pas 1 .500 hectares bénéficient sans doute de dispositions
satisfaisantes telles que l'acquisition systématique au voisinage
immédiat de l'agglomération, l'application des alinéas 1 et 2 de
l'article 19 du code de l'urbanisme, le classement en espaces
boisés protégés, qui permet l'application stricte du code fores-
tier réglementant les défrichements . Mais ces dispositions sont
inapplicables pour les espaces boisés de plus de 10 .000 hectares.
Aucune de ces dispositions, en raison aes contraintes de leur
application, n'est adaptée à la taille des ensembles à protéger.
On s'aperçoit, par exemple, que l'application de l'article 19,
alinéa 2, du code de l'urbanisme, aboutirait à amputer d'au moins
1 .000 hectares les grandes forêts naturelles.

Nous aimerions que le Gouvernement applique une politique
plus cohérente liant étroitement protection des espaces naturels
et aménagement du territoire . D'ores et déjà, plusieurs mesures
nous paraissent souhaitables.

D'abord, trois principes d'action liés à l'aménagement du ter-
ritoire devraient être adoptés : développement des villes nou-
velles sous forme de villes moyennes, les plus aptes à relier, au
moindre coût, espace vert rural et espace vert urbain ; déve-
loppement des villes moyennes le long d'axes préférentiels de
développement économique, à définir par le plan de dévelop-
pement économique et social, après une étude des voies et des
circuits d'échanges entre notre pays et ses voisins européens ;
application d'un véritable statut de l'agriculture en milieu péri-
urbain.

A partir de tels principes, une revision sévère des mesures
actuelles prévues pour la protection et le maintien des espaces
naturels péri-urbains pourrait être opérée.

S'agissant du maintien des activités agricoles, des aides finan-
cières privilégiées pourraient être accordées aux zones rurales
situées à proximité immédiate des centres urbains ; des aile-
cations budgétaires pour les communes des zones rurales, grou-
pées en syndicat, leur permettraient d'améliorer leurs équipe-
ments collectifs, sans qu'elles se laissent entraîner à chercher des
ressources dans les activités immobilières ; enfin, des dotations
privilégiées pourraient être prévues en faveur des S. A . F . E. R.
interventant dans les zones rurales proches des centres urbains.

S'agissant de la sauvegarde des espaces boisés — et, là, vos
propos ont déjà répondu en partie à ma question — une mesure
financière pourrait être envisagée : par exemple, sur le modèle
de la redevance départementale d'espaces verts, une taxation des
opérations d'urbanisme qui bénéficieront du voisinage des espaces
naturels, à reverser aux communes chargées de l'entretien de
ces espaces.

Monsieur le ministre, en votant votre budget, je témoignerai de
toute l'admiration que j'ai pour l'action que vous avez menée.

J'ai voulu présenter quelques remarques et apporter quelques
précisions, mais je suis persuadé que cette action aboutira à la
revitalisation, que nous attendons tous, de nos communes et de
nos espaces naturels . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union centriste et de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. Pierre Weisenhorn . Monsieur le ministre, l'emplacement
de votre ministère, rue Royale, dans des lieux historiques, au
coeur du ministère de la Marine, est déjà en soi tout un symbole.

Etudiant votre premier budget, alors que votre équipe et
vos moyens étaient encore très modestes, c'est-à-dire en . 1972,
j'ai constaté que sa progression est passée de 0,1 p . 100 du
budget de l'Etat à 1 p. 100 en 1974 : aucun budget n'a subi une
ascension comparable.

Plusieurs ministères eu organismes interfèrent directement ou
indirectement, dans la protection de la nature et de l'environne-
ment : le ministère de l'agriculture ; les agences de bassins,
pour les aménagements d'épuration des cours d'eau ; l'office -
national des forêts ; le ministère de l 'équipement, qui a annoncé
jeudi dernier que ses crédits destinés aux espaces verts allaient
doubler dans -le nouveau budget ; enfin, votre propre ministère
et le F . 1 . A . N. E.

Première constatation : le budget pour 1974 devient un budget
individualisé et il a été rendu autonome dans sa gestion, comme
vous l'avez souligné tout à l'heure.

Si la notion d'environnement était déjà perceptible depuis assez
longtemps — rappelons ici la bonne loi du 19 décembre 1917
relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes
— les textes se sont multipliés à l'approche des temps modernes.
C'est ainsi que des lois et décrets furent promulgués en 1959,
1961, 1964, 1967 et projet de 1968. L'année 1973 a été l'année
consacrée aux problèmes de l'eau . Le budget pour 1974 prévoit

62,9 millions de francs pour l'environnement rural urbain et
la protection de la nature, mais 'aussi 31,7 millions de francs
pour l'information, la formation et la recherche. Ces 40,2 p . 100
sont aussi importants dans un but de prospective que la part
réservée aux combats immédiats et tangibles.

Qu'il me soit permis de formuler une première suggestion
concernant les troupes que vous dirigez, monsieur le ministre.
Vous prévoyez de faire passer le personnel propre au ministère
de 315 emplois en 1973 à 370 emplois en 1974, pour atteindre à
terme, en deux ou trois ans, un plafond de 500 emplois.

Il s'agit de techniciens pour la plupart — je ne dirai pas de
technocrates — mais vous pourriez augmenter considérablement
la résonance de votre ministère en vous adressant aux véritables
avant-gardes de la santé que sont les médecins, les pharmaciens,
les vétérinaires et que vous avez — si j'ose dire — sous la main
parmi les élus de l'Assemblée nationale riens les différentes com-
missions, ainsi qu'au niveau des régions des départements
dans les instances élues.

Un projet de loi vétérinaire est à l'étude qui aura pour
objet de réglementer les emplois abusifs de médicaments et de
produits chimiques destinés au bétail et aux cultures . Je pense,
par exemple, aux antibiotiques employés pour engraisser le bétail,
aux tranquillisants utilisés pour le transfert des bovins, aux hor-
mones que l'on déverse largement pour combattre les mauvaises
herbes et qui ont provoqué chez l'homme des antibiorésistances,
des allergies et des dermatoses coûteuses pour la sécurité sociale.

Ce sont là des phénomènes que les hommes du métier observent
sur le terrain et qu'ils pourraient transmettre à la véritable
cellule nerveuse que constituerait votre ministère. Car je suppose

. que votre but est celui de l'écologie, s'il est l'étude des êtres
vivants en fonction du milieu naturel où ils vivent, celui de
l'adaptation des organismes au milieu ambiant et aussi celui de
la protection de l'être humain.

L'incorporation des coûts et l'élimination des nuisances devront
être inscrits dans les prévisions budgétaires nationales et régio-
nales de demain. Je vous pose alors la question : que comptez-vous
faire, monsieur le ministre, pour harmoniser les dépenses entre
nations, particulièrement dans le cadre de l'Europe des Neuf, en
matière de protection de la nature et d'environnement?

La France est un pays d'avant-garde par ses lois sociales . En
tant que représentant d'un département frontalier, situé à proxi-
mité de la Suisse et de l'Allemagne, je constate les difficultés
qu'éprouvent les industriels, les artisans, les commerçants et
les agriculteurs pa :r retenir une main-d'oeuvre qui va chercher
des salaires plus élevés au-delà de nos frontières et qui ne revient
chez nous, généralement, que lorsque le troisième enfant apporte
la compensation sociale équivalente au ménage. Il faut donc
proposer à nos voisins des efforts parallèles en matière d'envi-
ronnement.

Je formulerai maintenant une suggestion, qui concernera les
jeunes. Votre ministère n'est pas un organisme comme les autres.
Les générations montantes se passionnent pour tout ce qui est
écologie, environnement, protection de la nature . Enfin, après
une sorte de désabusement et d'indifférence envers notre monde
moderne sous plastique, pasteurisé, encapsulé et qui semblait
ne plus laisser aucune initiative aux vagues nouvei .is, est apparu
dans notre société dite de consommation un réveil de conscience,
une sorte de refus de la jeunesse de l'univers de béton, de verre
et de plastique.

On assiste à l'éclosion de toutes sortes de sociétés écologiques
de protection de la nature, plus sourcilleuses les unes que les
autres devant les initiatives prises par les adultes, chargés de
construire le monde d'aujourd'hui et de demain.

Nous avons tous constaté que le dialogue était rompu à presque
tous les niveaux avec ces adolescents qui nous considéraient et
que nous considérions presque comme des martiens . Votre minis-
tère pourra nous aider à rouvrir le dialogue sur les problèmes qui
les passionnent autant que nous . Je vous suggère de réserver
une partie de la formation et de l'information de votre minis-
tère à ces groupements nés spontanément et qui, malgré quelques
déviations politiques, s'occupent de l'essentiel — la biosphère, la
sauvegarde de notre paysage — et qui ouvrent des chantiers
pour préserver l'habitat rural ancien ou sauver des châteaux
envahis par les herbes et le temps.

Vous avez là, monsieur le ministre, un langage tout neuf à
tenir à ces jeunes animés des meilleures intentions et à vous
faire l'interprète des moins jeunes qui, avec un peu moins de
feu et d'ardeur — car les années émoussent leur allant —
aiment autant la nature, la mer et la campagne que leurs enfants
et leurs petits-enfants . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Fritsch.
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Mme Anne-Marie Fritsch . Monsieur le ministre, intervenant
après un grand nombre d'orateurs, j'ai préféré laisser mes notes
au vestiaire et vous parler librement. (Sourires .)

En effet . tout a été dit pratiquement et la plupart des ques-
tions que je comptais vous poser ont déjà reçu une réponse.
Je me permettrai ce_ endant d'appeler votre attention sur le
point suivant.

Vous voulez que votre ministère joue un rôle de coordonnateur.
Or, jusqu ' à présent, j ' ai eu l 'impression que la coordination man-
quait d'efficacité en l'occurrence . Sans vouloir en aucune façon
vous blesser, monsieur le ministre, je dirai que votre ministère
a eu jusqu'à ces derniers temps la réputation solidement établie
d'être en proie à une certaine pagaille.

Quand, à la base, nous cherchons un interlocuteur pour lui
poser des questions, nous aimerions obtenir des réponses pré-
cises et claires . Pour nous, la pollution est quelque chose de
réel, non un rêve.

J'ai l'honneur de représenter une région de l'Est répartie en
plusieurs zones — zone sidérurgique, zone de carbo-chimie, zone
de cookerie — et située à la frontière d'un pays largement
industrialisé. Or, vous le savez, l'air n'a pas de frontière.

Dès mon élection à l'Assemblée nationale, j'ai engagé avec
vous le dialogue pour voir les solutions concrètes susceptibles
d'être apportées aux problèmes très précis qui nous préoccupent.
D'un côté de la frontière, on considère que l'air est devenu
tel qu'aucune implantation nouvelle d'industrie super-polluante
ne saurait être tolérée ; de l'autre, de telles implantations sont
encore admises . Compte tenu des méthodes nouvelles de
recherche, il importe de se concerter de part et d'autre pour
parvenir à des normes acceptables par tous.

En tant que médecin spécialiste des affections pulmonaires, je
suis particulièrement préoccupée par la pollution de l'air . Or, je
ne vois dans votre budget qu'un saupoudrage de petites mesures
sans action nettement engagée. Les décisions politiques impli-
quent des choix entre les priorités . Quand on s'adresse à vos
services, ils répondent qu'ils ne peuvent mener des études
approfondies en matière de pollution de l'air, faute de crédits
suffisants . Eh bien, j'estime que la lutte contre cette pollution
est prioritaire car elle intéresse la santé publique.

Dans ma région, à Carling, doit être implantée une industrie
du plomb dont la création avait été interdite en Allemagne. Il
parait qu'elle respecte les normes de pollution établies dans
notre pays . Il n'en reste pas moins que nos voisins l'avaient
refusée. Nous en sommes ainsi arrivés à accepter chez nous des
industries dont nos voisins ne veulent pas en considérant . qu'elles
sont nuisibles à la santé de leurs compatriotes.

En ce qui concerne les industriels je citerai un sondage
portant sur 617 dirigeants de 26 grands secteurs industriels. Il
en ressort qu'il incombe au Gouvernement de prendre, des
mesures concernant la surveillance de la pollution causée par
les entreprises industrielles, que 64 p . 100 des personnes inter-
rogées estiment que la protection de l'environnement est avant
tout l'affaire du Gouvernement. Quant à l'action du ministère
de la protection de la nature et de l'environnement . 47,4 p . 100
la considère comme sans influence sur l'industrie.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, que vous aviez
l'intention de e faire payer les pollueurs » . Je souhaiterais alors
que vous soyez un peu plus énergique, un peu plus e nerveux »
avec ces industriels, si j'ose me permettre d'employer ce terme.

Vos services m'ont téléphoné pour s'enquérir des propos
que j'avais l'intention de tenir à la tribune . Cela m'a un peu
surprise, d'autant que c'était la première fois qu'ils me contac-
taient après mon intervention relative à ma région.

M. le ministre de la protection de la nature et de l'envi-
ronnement. Je vous répondrai sur ce point, madame.

Mme Anne-Marie Fritsch . II importe que toutes les forces
vives de la région — médecins, chercheurs, professionnels —
qui s'intéressent à ces problèmes disposent d'antennes et d'équi-
pements opérationnels leur permettant de les étudier sur le tas.
Cela permettrait une plus grande coordination et par là même
une plus grande efficacité.

J'évoquerai brièvement un autre problème . En Lorraine a
été - réé un institut universitaire d'écologie, institut européen
qui forme des chercheurs et des techniciens et qui délivre des
diplômes . Or, cet institut en est encore à attendre des crédits
de votre ministère ; Il fonctionne grâce à des crédits qui lui
sont octroyés par d'autres ministères. J'aimerais obtenir quel-
ques éclaircissements sur ce point.

Fin terminant je ferai une citation : c Où sont les vrais spé-
cialistes français de l'environnement, demandait récemment une
personnalité suédoise? Dans les colloques internationaux noué ne
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as que des gens charmants et pleins d'éloquence, mais pas
onummes qui nous feraient part de leur expérience pratique . »
La pollution est pourtant une question de pratique et à présent
que votre ministère est devenu un ministère à part entière,
il est à souhaiter que cette pratique devienne réalité. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux
et sur divers autres bancs .)

M. le président . La parole est à M. Maurice Legendre.

M . Maurice Legendre . Monsieur le ministre, le ministère de
la protection de la nature et de l'environnement est jeune,
comme l'est le thème de la sauvegarde de notre patrimoine
national . Tout ou presque est à faire dans ce domaine, mais
certaines questions sont graves et urgentes.

Qu'il me soit permis d'appeler votre attention sur un pro-
blème très important car il concerne à la fois la protection du
paysage, la lutte contre la pollution de l'eau et même la lutte
contre le bruit : le problème des ballastières . Vous l'avez
déjà effleuré tout à l'heure et une solution immédiate est.
en effet, envisageable.

La vallée de l'Eure et les autres vallées du bassin parisien
sont déjà surexploitées . En les livrant aux carriers, on les a
presques toutes vidées de leurs matériaux alluvionnaires —
sables et graviers — destinés aux constructions, notamment
celles de la ré ;;ion parisienne . Si l'on continue ainsi — et pour
le moment l'exploitation des ballastières prolifère — les nappes
phréatiques de tous ces bassins seront irrémédiablement pol-
luées ; dans notre région, il n'est plus une seule commune
qui ne traite l'eau, alors qu ' il y a seulement une dizaine
d'année l'eau était partout potable . Les pâturages agricoles dis-
paraîtront, les vallées perdront leur vocation de zones de
détente et de loisir et tout cela débouchera à court terme sur
un dommage irréparable.

En outre, l'exploitation des ballastières dégrade nos routes
communales et départementales par le passage incessant de
véhicules lourds qui troublent en outre ces zones de repos par
leur bruit et leurs fumées.

Diverses mesures s'imposent de toute urgence . En premier lieu,
il convient de ne plus délivrer de nouveaux permis d'extraction.

II est aujourd'hui possible de se passer du sable et du liant
de nos vallées, sans préjudice économique . Depuis dix ans, les
Anglais extraient des fonds marins de la Manche des matériaux
analogues, sans dommage pour l'environnement, et certains
entrepreneurs français commencent à les imiter.

II est également possible de concasser des roches, voire de
remplacer les matériaux d'extraction par des produits synthé-
tiques, des agrégats légers, qui sont des sous-produits du pétrole,
comme le font déjà certaines pays.

Alors que les Anglais et les Allemands ont d'ores et déjà
interdit 1 "exploitation de ballastières de sable sur leur terri-
toires, allons-nous continuer à livrer nos vallées aux carriers,
qui exportent d'ailleurs une partie du sable extrait ?

Allons-nous attendre pour prendre des mesures d'en être arri-
vés à un point de non-retour à une destruction totale de
l'équilibre de certaines régions?

Un autre problème se pose avec la même urgence : celui de
la remise en état des zones exploitées une fois la carrière aban-
donnée.

La loi sur les carrières et les ballastières a bien rendu obli-
gatoire la remise en état per l'exploitant, selon les conditions
posées pour chaque cas par le préfet en échange de l'autorisa-
tion d'exploiter. Mais la loi prévoit aussi que dans certains
départements, notamment en Eure-et-Loir, le ministre a le
droit de délivrer des permis d'exploitation sans imposer la même
remise en état.

Que se passe-t-il alors ? On demande maintenant aux collecti-
tivités locales d'Eure-et-Loir d'assumer la charge de remise en
état de vallées détruites pour le seul profit d'entreprises privées,
alors que ces mêmes collectivités ont déjà subi et subissent
encore les séquelles de l'exploitation des carrières . Dans ce
département, l'administration propose une première tranche
pour la remise en état . L'Etat apporterait un million de francs,
le département cinq millions et les communes cinq millions
également. Ce serait, bien entendu, une excellente opération pour
l'Etat qui encaisserait, par la T. V. A ., plus qu'il n'aurait déboursé.
Or il est inadmissible que les collectivités locales se voient obli-
gées de remettre en état un site qu'elles n'ont pas contribué à
détruire.

Si vous voulez que votre ministère réponde à sa vocation et si
vous entendez assumer votre tâche, il vous faut, monsieur le
ministre, avoir le courage de revoir le fond du problème, en
imposant d'abord des charges aux carriers --- vous en avez
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d'ailleurs parlé et j'espère qu'on aboutira à une solution satis-
faisante — alors que tout est pour eux bénéfice actuellement
et que leurs prcfits passent par la destruction du paysage et
de l'équilibre naturel.

11 est impératif de diminuer sensiblement la part des collec-
tivités locales en accroissant celle de l'Etat et en attribuant une
partie des crédits aux agences de bassin.

Vous avez là, monsieur le ministre, une excellente occasion de
prouver votre efficacité . Faites-le sans tarder ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche, des commu-
nistes et de l'union centriste.)

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

M. Maurice Plantier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, parce que la circonscription que
j'ai l'honneur de représenter comporte une partie du parc
national des Pyrénées occidentales et une partie aussi de sa
zone périphérique, je voudrais vous faire part des réflexions
que m'inspire la politique de la protection de la nature et de
l'environnement.

Le premier but recherché a été, à l'évidence, la sauvegarde
de la faune et de la flore et on peut dire, monsieur le ministre,
que partout en France où des parcs ont été créés, ce but a été
pleinement atteint, notamment dans les Pyrénées occidentales,
où nous avons vu se maintenir les derniers et trop rares couples
d'ours, d'aigles et de vautours et se développer de véritables
hardes d'isards que, maintenant, on peut voir et quelquefois
même approcher.

Je voudrais à ce sujet, monsieur le ministre, vous présenter
une demande. Il y a une centaine d'années, sous le Second
Empire, un chasseur terrifiant a tué les derniers bouquetins
ibériques qui restaient dans notre pays . Or il en existe en
Espagne . Il serait indispensable que vous veilliez à ce qu'ils
soient réintroduits et qu'ainsi nos montagnes retrouvent une
partie de leur faune.

Le deuxième but que vous vous proposiez me semble aussi
avoir été pleinement atteint, peut-être trop, d'ailleurs : c'est
la mise à la disposition du public de cet espace remarquable.
Les crédits que vous avez accordés ont permis, dans les
Pyrénées-Atlantiques, de créer plus de 300 kilomètres de che-
mins et de sentiers, de remettre en état des refuges et d'en
élever d'autres, et les visites y sont maintenant très fréquentes.
Il reste à souhaiter qu'elles ne le soient pas trop et qu'elles
n'aboutissent à la destruction de la nature.

Vous avez également pu créer une maison d'écologie, en
liaison avec l'université de Bordeaux.

Toutes ces initiatives sont fort intéressantes, et, dans le parc
des Pyrénées occidentales, comme ailleurs, l'objectif visé sur
ces deux plans est atteint.

Un troisième but était le maintien de la vie agricole, et
notamment de la vie pastorale, à l'intérieur même du parc,
car chacun sait les qualités de la brebis et de la vache ton-
aeusc s, ces véritables jardiniers des montagnes . (Sourires.)
Grâce à votre action, grâce à la remise en état de ces cabanes
de bergers que l'on appelle les t cayolars ', là encore le but
recherché semble devoir être atteint.

Quatrième et derniers but : d .rnner une compensation aux
communes et aux populations qui avaient cédé leurs terrains au
parc national, perdant ainsi leurs droits de chasse et d'exploita-
tion des bois et forêts, perdant aussi des bénéfices éventuels
qu'elles auraient pu tirer de la création d'une station de ski, de
la création même d'usines pour lesquelles, hélas ! les services de
l'E .D .F . se sont souvent empressés de canaliser dans des tuyaux
de fonte des cascades magnifiques — ce que vous empêchez
maintenant.

Pour compenser cette perte de revenus, il avait été promis
aux communes des subventions supplémentaires des ministères
concernés . Je dois à la vérité de dire, monsieur le ministre,
que votre ministère a tenu ses promesses, de même que le
ministère de l'agriculture, mais que d'autres, auprès desquels
je vous demanderai d'intervenir, ne l'ont pas fait.

Je citerai deux exemples.

En 1971, des autorisations de programme ont été inscrites
au budget du ministère de l'intérieur pour la remise en état
d'églises de la zone périphérique ; à la fin de 1973, les crédits
de paiement n'ont toujours pas été débloqués.

Au début de 1973, les P. T. T. avaient promis d'inscrire une
autorisation de -programme pour la poste centrale d ' Arudy,
grosse commune de 3.500 habitants qui dessert toute cette zone
périphérique et l'ensemble du parc national ; à la fin de
1973, les crédits ne sont pas encore débloqués .
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Il en est ainsi pour d'autres

	

ministères, comme celui

	

des
affaires culturelles car ces vallées

	

comptent de magnifiques
petites églises classées ; comme celui de l'équipement qui ne
parvient même pas à prévoir les autorisations de programme.

Je conclurai, monsieur le ministre,

	

en vous demandant de
bien vouloir intervenir auprès

	

de votre collègue de l'équipe-
ment, dans l'intérêt du parc national des Pyrénées occidentales,
pour maintenir dans la voirie nationale la route nationale qui,
par le col du Portalet non seulement relie !a zone protégée
espagnole des Pyrénées, mais aussi dessert quelques-unes des
principales portes du parc, notamment celle de Gabat . Le conseii
général a admis le transfert dans la voirie départementale de
toutes les routes nationales, sauf de celle-là.

Tels sont les sujets sur lesquels je souhaitais intervenir.

Je voterai, certes, votre budget, monsieur le ministre, parce
que c'est un bon budget . Mais puisque M . le Premier ministre
affirmait tout récemment qu'une partie de l'autorité de l'Etat
tenait dans le fait que les promesses étaient tenues, je vous
demanderai de le rappeler à vos collègues afin que nous
obtenions satisfaction . (Applaudissements sur ?es bancs de l'union
des démocre'es pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Glon, dernier orateur
inscrit.

M . André Glon. Vous avez, monsieur le ministre, la charge
d 'arbitrer un dangereux conflit entre la science, l'homme et la
nature.

J'ajouterai à la fin de ce long débat quelques remarques et
suggestions dans le simple désir ;?elles soient utiles.

Quelques mots d'abord sur i ., a rénovation de nos forêts.
Certaines d'entre elles, hélas ! trop longtemps délaissées, ont été
acquises par la collectivité publique et l'Office national des forêts
a entrepris les actions indispensables de reboisement dans diffé-
rentes essences . Il est évident que le choix de ces essences doit
tenir compte de certaines règles, mais celles-ci ne doivent pas
être seulement de caractère économique. Personne ne peut
d'ailleurs indiquer un siècle à l'avance quels seront les bois qui
procureront la meilleure rentabilité.

Je ne veux pas critiquer les actions de l'Office national des
forêts qui se plie aux instructions qu'il reçoit . Mais je dois vous
dire, monsieu- le ministre, l'émotion justifiée des populations et
des élus de certaines régions, en Bretagne par exemple, où des
forêts entières de feuillus — exception faite de quelques sur-
faces symboliques — sont remplacées par des plantations de .
résineux, au risque de transformer, comme vous le savez,
le visage de ces régions, leur flore, leur faune, leur climat
même.

Permettez-moi de vous demander avec insistance d'étudier, avec
votre collègue de l'agriculture, les décisions qu'il est urgent de
prendre pour éviter les éventuelles erreurs que nous ne pourrions
plus corriger.

Quant à la pollution des eaux, il me semble que nos programmes
manquent de coordination . Notre pays a la chance de posséder
des rivières magnifiques et précieuses, mais leur pollution s'ag-
grave pour des causes diverses.

Des causes industrielles d'abord . Les maires peuvent difficile-
' ment les supprimer et la réalisation rapide d'installations d'épu-

ration pose aux industriels des problèmes de financement
difficiles . Je suggère que vous favorisiez la création de syndicats
intercommunaux accompagnés d'études et de financements
d'ensemble, et prioritaires, permettant de mettre en place, le
long de nos rivières, un réseau complet de stations adapté aux
besoins de chaque collectivité ou de chaque entreprise . Souvent,
d'ailleurs, les canalisations sont réalisées bien avant les stations
de traitement . Ce n'est évidemment pas rationnel.

Dans ce domaine, il ne s'agit pas de définir des programmes
en fonction des découpages administratifs, mais de provoquer des
actions coordonnées par vallées, par bassins, quelles que soient
leurs dimensions.

Un autre problème concerne les régions d'élevage . Je crains,
monsieur le ministre, que vous n'en mesuriez pas toute l'impor-
tance . Je veux parler de la pollution des sources, des ruisseaux,
des cours d'eau, dans les régions où la densité des élevages est
très forte . Les éleveurs s'efforcent de prendre toutes les précau-
tions possibles, mais, malgré leurs efforts, le problème existe
et il faut le résoudre.

Je vous demande d'examiner cette question d'extrême urgence.
Dans le cas contraire, nous risquerions de voir se multiplier les
inconvénients, voire les conflits regrettables qu'il nous faut
prévoir et éviter dans l'intérêt des producteurs et des collectivités,
comme dans celui de notre économie.
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La solution réside, à mon avis, dans une étude spéciale rele-
vant de la reche.che scientifique. Je ne doute pas que les organi-
sations 'agricoles accepteront de collaborer avec vous pour mettre
au point une 'solution . Faisons donc appel à toutes les bonnes
volontés, encourageons tous ceux qui peuvent s'associer aux
actions qui . s'imposent, les organisations de . loisirs, par exemple,
et tout spécialement les associations et les fédérations de pêche
et de pisciculture . Celles-ci, vous le savez, ont sollicité l'auto-
risation de demander à leurs adhérents les moyens financiers
nécessaires aux actions bénéfiques proposées par le conseil
supérieur de la pêche.

Je sou,aite que M. le ministre de l'économie et des finances
puisse satisfaire ces demandes dans des limites raisonnables,
afin que la pêche continue d'être une distraction accessible à
ceux dont les ressources sont les plus modestes . Si la bonne
volonté des pécheurs n'est pas prise en considération, nous
risquons de recevoir par la suite des reproches justifiés de leur
part.

Car il nous faut gagner la partie . Nos rivières nous offrent en
même temps les moyens de notre alimentation, de notre repos, de
nos loisirs . Tout doit donc être fait pour qu'elles ne deviennent
pas un véhicule transportant, presque jusque sur nos plages, les
déchets de toutes sortes.

Le problème est vaste et difficile . Ensemble, il faut réunir
les efforts qui conditionnent pour demain la vie des hommes.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de la protection
de la nature et de l'environnement.

M . le ministre de la protection de la natu :e et de l'environne-
ment. Monsieur le président, mesdames, messieurs, dans le temps
très bref dont nous disposons encore ce matir', il me serait
difficile de répondre comme je le souhaiterais aux orateurs qui
ont évoqué à peu près toutes les préoccupations qui sont les
miennes .

	

-

Je traiterai d'abord rapidement des problèmes de l'urbanisme,
dont a parlé M. de Montesquieu avec le talent qui est le sien
et sa profonde connaissance du sujet.

Le Gouvernement se préoccupe d'une juste répartition des
servitudes et procède actuellement. à des discussions sur cette
question . Il faudrait modifier légèrement la loi foncière en
permettant le transfert des coefficients d'occupation des sols
des zones où l'on veut préserver la nature vers celles où l ' on
souhaite rassembler _ les constructions . Ces dispositions sont
incluses dans un projet de loi préparé par le ministère de
l' aménagement du territoire, de l'équipement et du logement.
Elles intéressent d'ailleurs beaucoup l'environnement.

En ce qui concerne le label e architecture s évoquant le label
acoustique, j'hésiterais à attacher des conséquences financières
systématiques à un classement qui risquerait d'être fondé sur
des appréciations trop subjectives . Je préfère agir en amont,
sensibiliser, conseiller, comme je l'ai indiqué à propos des zones
pittoresques et de l'assistance architecturale.

Je ne mets en doute ni l'utilité ni même •la nécessité du
remembrement, mais il convient de le penser en termes nou-
veaux.

Il me semble que j'ai été très clair au sujet des fonction
flaires qui exercent des responsabilités en matière d'équipement
urbain et rural . Il faut avoir le souci de respecter les équilibres
biologiques et le paysage . On me signalait récemment un
viticulteur qui, au lieu d'arracher des haies, en replantait afin,
disait-il, de favoriser le développement de la faune qui détrui-
sait les insectes et lui épargnait ainsi l'emploi d'insecticides.
Il parait que son vin est le meilleur de la région !

Quant à la Baïse — j'allais dire des Baïses, ce qui prouve
à M. de Montesquiou nue je connais la question — je m'en
préoccupe.

Au sujet des gardes-chasse, je m'efforce de concilier les
exigences légitimes de l'Office national de la chasse et celles
d'une répression active du grand braconnage.

Les élus du district de Paris, en particulier MM . Wagner et
Kalinsky, se préoccupent des espaces boisés de l'Est parisien.
Dix millions de francs ont été consacrés en 1972 et 1973 au
bois Notre-Dame, dont 2,5 millions de francs du F.I .A .N.E. Pour
l'ensemble du massif, nous avons établi un programme portant
sur plusieurs années . Il concerne deux mille hectares auxquels
seront consacrés cinquante millions de francs . Un financement
du ministère de l'agriculture et du district de la région pari-
sienne interviendra après la déclaration d ' utilité publique.

Le nouveau projet de loi relatif à la taxe locale d'urbani-
sation comportera l ' affectation de 10 p . 100 au moins du produit
de cette taxe en région parisienne aux espaces verts, ce qui
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peut représenter, au départ, de cinquante à soixante millions
de francs, sans préjudice des

	

dispositions qui prévoient que,
pour les

	

autres agglomérations, un

	

point de la

	

taxe

	

locale
d'équipement

	

pourra être

	

affecté au titre

	

de la

	

redevance
d'espaces verts . Un projet de

	

loi sera déposé à cet effet au
printemps de 1974.

M. Fet, M. Godon, M. Glon ont longuement insisté, et avec
raison, sur les relations entre la forêt et l'environnement . Dois-je
rappeler que, de 1971 à 1973, 18,5 millions de francs venant du
F.I.A .N .E . et 37,7 millions de francs venant du ministère de
l'agriculture ont permis l'acquisition par l'Etat d'environ six
mille hectares de forêts péri-urbaines? Quarante millions de
francs du F .I .A.N.E. ont été destinés aux espaces verts, dont
cinq millions ont permis l'acquisition d'espaces forestiers, tandis
que le ministère de l'agriculture consacrait 53 millions de francs
à l'achat d'environ 15 .000 hectares de forêts de production.

Je poursuivrai mon effort, même si les crédits de l'agricul-
ture ne sont pas en augmentation sensible pour 1974, et je
l'orienterai spécialement vers l'aide aux collectivités locales.

Des directives ont été données pour que l'office national des
forêts intensifie ses efforts très coùteux d'ouverture des espaces
boisés au public. Je tiens à souligner que_ la controverse qui se
développe dans une partie de l'opinion publique à propos de la
politique forestière est malsaine, même si elle fait souvent appel
à des sentiments respectables. Car on oublie que la forêt est un
ensemble vivant qu'on ne peut pas abandonner à lui-même.
J'ai fait constamment des enquêtes, je me suis rendu sur place
et j'ai pu constater que, dans les quatre cinquièmes des cas,
il s'agissait de procès d'intention contre l'office national des
forêts, qui n'étaient en aucune manière justifiés.

Il faut sans doute limiter les effets de l'enrésinement, mais
sans méconnaître les réalités biologiques de la forêt et les
réalités techniques de l'aménagement forestier. Celui qui vous
parle est originaire d'un département parmi les plus forestiers
de France, et si l'opinion réagit aujourd'hui plus qu'avant à ce
problème, j'y vois le résultat des efforts entrepris en faveur des
aménagements récréatifs en . forêt auquels, avec l'aide du
F.I .A .N .E ., nous avons consacré quarante-cinq millions de
francs.

M. Kalinski a longuement évoqué le problème des nuisances
dans le département du Val-de-Marne, qu' elles soient provoquées
par les autoroutes ou les aéroports et M . Wagner a particulière-
ment insisté sur ce dernier point.

Ce sujet, je le sais, préoccupe aussi beaucoup M . Nungesser,
qui, présidant hier soir notre séance, n'a pas pu intervenir.

Mais M. Kalinski a omis de rappeler qu'en juillet 1973,
l'Etat a décidé de consacrer 10 millions de francs —. je m'en sou-
viens d'autant plus que la moitié a été prélevée sur mon budget,
ou plus exactement sur les crédits du F .I .A .N .E . — à la couver-
ture de l'autoroute B 6 au Kremlin-Bicêtre et à Gentilly.

Quant aux problème de l 'autoroute A 4, il intéresse vive-
ment tous les élus du Val-de-Marne et notamment M . Nun-
gesser qui est intervenu à plusieurs reprises auprès du Gouver-
nement . Satisfaction leur a déjà été donnée, dans une large
mesure, par la décision de couvrir une grande partie de l'auto-
route à Champigny . Cela représente un effort financier très
important mais indispensable. J'ai dit qu'il était désormais admis
et je crois en avoir donné la preuve.

Pour ce qui est du bruit autour des aéroports, MM . Wagner
et Kalinski savent que, sur ma proposition, le Gouvernement
a pris le 6 décembre 1972 un certain nombre de mesures régle-
mentaires, relatives aux constructions nouvelles autour des
aéroports et aux modifications dans les procédures d'envol et
d ' atterrissage, qui sont progressivement appliquées.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, nie permettez-
vous de vous interrompre ?

M . le ministre de la protection de la nature et de l'environne-
. ment. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M. Robert-André Vivien avec
l ' autorisation de M. le ministre.

M . Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, dans votre désir
d ' être bref, vous oubliez volontairement de signaler la mesure
importante que vous avez prise, en accord avec M . Guichard,
pour lutter contre les nuisances causées par le boulevard périphé-
rique dans les départements de la petite couronne et notamment
dans le Val-de-Marne . L'occasion m'est donnée de vous en remer-
cier. Vous savez combien ces nuisances nous préoccupent . Je me
devais d ' apporter ce témoignage complémentaire à votre exposé.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)
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M . le ministre de la protection de ta nature et de l'environ-
nement. Monsieur Vivien, j'allais évoquer ce problème. Il est
agréable d'être remercié avant même d'avoir parlé . (Sourires .)

Des dispositions ont été prises pour faciliter l'insonorisation
des bâtiments publics et privés. M. Kalinsky doit participer
demain même, si je ne me trompe, à une réunion consacrée
à ce sujet.

M. Kalinsky m'a aussi posé une question au sujet de la
piste n' 6 d'Orly : j,e ne peux que le renvoyer à la réponse
qu'a faite au mois d'août 1973 mon collègue des transports.

A M. Wagner, qui s'est préoccupé de l'aéroport de Toussus-le-
Noble, je confirme que les promesses faites par le Premier
ministre, à ce sujet, seront tenues intégralement. Je m'y suis
personnellement attaché car je sais l'importance qu'il accorde
à ce problème.

M. Hausherr a évoqué, dans des termes qui, je dois le dire,
m'ont touché, les problèmes que pose l'évacuation des sels
résiduaires des mines domaniales de potassé d'Alsace, à la fois
pour la nappe phréatique et pour les sites . La formation des
terrils, c'est vrai, a été préférée au transport difficile et très
coûteux par péniche . Sur le plan international, des engagements
ont été pris à la conférence de La Haye, à laquelle j'ai participé.
Nous avons obtenu des garanties formelles quant aux conditions
de stockage. L'ouvrage sera étanche et il ne devra pas déparer
le paysage.

Pour ce qui qui est de la nappe phréatique, l'assainissement
du Rhin, qui sera réalisé à l'occasion de la constitution du terril,
permettra d'éliminer les infiltrations de sel qui se produisent
actuellement. La constitution d'autres types de terril que ceux
que je propose a déjà eu, hélas, d'autres effets sur l'environ-
nement . Je viens d'ailleurs de saisir M . Charbonnel de ce
proyème, en lui rappelant que les mines domaniales de potasse
d'Alsace constituent une grande entreprise responsable.

La plupart des orateurs se sont préoccupés de la lutte contre
la pollution dans la zone de Fos et de l'étang de Berre, notam-
ment M . Rieubon qui est non seulement le rapporteur dont
nous avons entendu hier les réflexions avec beaucoup d'intérêt,
mais aussi le maire de Port-de-Bouc . Je viens de répondre
longuement à une lettre qu'il m'avait - adressée à l'occasion
du déclenchement d'une enquête publique sur la salubrité des
eaux du golfe de Fos et dans ma réponse je lui indique, de
façon précise, les mesures qui ont été prises par les usines
de la Solmer.

Nous avons le souci, non seulement de prévenir les nuisances
qui pourraient être causées par les nouvelles usines qui
s'implantent dans cette zone, mais aussi de réduire les pollu-
tions produites par celles qui sont déjà en place.

L'enquête de salubrité publique est provoquée, M. Rieubon
le sait, par les effluents en provenance des collectivités locales.
Un important programme d'équipement en moyens d'assainis-
sement des communes du littoral doit donc être entrepris, et
l'Etat prendra sa part dans son financement . Mais les collectivités
locales doivent assumer leurs responsabilités dans ce domaine,
qu'il s'agisse de Marseille, de Toulon, de Nice, de Bastia ou
d'Ajaccio, et je pourrais en citer bien d'autres . Des communes
comme Hyères ou Cannes ont d'ailleurs déjà fait les efforts
qui s'imposaient.

Je ne répondrai pas longuement aux rapporteurs, MM . Ray-
mond et Alloncle, puisque je l'ai pratiquement fait tout au long
du discours que j'ai prononcé tout à l'heure. Je leur indiquerai
simplement que .mon département a étudié les conventions
relatives à la protection des mers en liaison avec le ministère
des affaires étrangères. Pour les boues rouges, notamment, la
réglementation à intervenir doit s'appuyer sur des conventions
internationales qui viseront aussi bien les immersions par navires
que les rejets provenant de la côte.

Le nombre de réunions internationales qui ont traité de ces
sujets a été très élevé en 1973, et il le sera encore en 1974,
ce qui nous permettra, en deux années, d'accomplir des progrès
considérables . Mais chacun sait qu'en tout état de cause l'appli-
cation d ' une convention n'est jamais immédiate .-

Puisque j'en suis aux problèmes internationaux, j'indique à
MM. Raymond et Weisenhorn que le programme des commu-
nautés européennes a été approuvé le 19 juillet par le conseil
des communautés. Ce programme doit être exécuté au cours
des années à venir, mais, dès à présent, trois mesures pratiques
sont annoncées par la Commission . Elles concernent la teneur
en soufre du fuel-oil, la teneur en plomb de l'essence et la
qualité de l'eau destinée à la fabrication de l'eau potable. Le
conseil en sera saisi à la fin de l'année .

Je répondrai brièvement — ils voudront bien m'en excuser
à MM. Bertrand Denis, Boudon, de Montesquiou, Barel, Legendre
et Cressard . Je suis persuadé qu'un grand effort doit être fait
en matière de formation et d'information. A cet égard, reconnais-
sons que la presse, tant écrite qu'audio-visuelle, a manifesté
depuis deux ans une conscience aiguë de l'importance des pro-
blèmes dont nous débattons.

Pour ce qui est de l'enseignement, le processus est un peu
lent à se déclencher, je le dis comme je le pense, et pourtant
nous avons multiplié les efforts . Peut-être touchons-nous au
but car, cette année, nous avons réussi à mettre en place, en
accord avec 1'Education nationale, le cadre dans lequel va
s'inscrire cette pédagogie nouvelle . J'ai été sensible aux pro-
positions qu'ont faites récemment les professeurs d'histoire
naturelle qui demandent que l'on substitue à des enseignements
dont la forme et le contenu sont souvent un peu archaïques,
un enseignement plus moderne et aussi, disons le, plus civique
qui traite du milieu, de l'environnement et de la protection de
la nature.

Là réside, pour une grande part, l'avenir des sciences natu-
relles, et je le dis d'autant plus volontiers que ma première
intervention dans cette Assemblée a porté, voici déjà quelques
années, sur ce sujet . (Applaudissements sur plusieurs bancs - de
l'union des démocrates pour la République .)

Cette pédagogie impliqué un allégement des horaires, la colla-
boration de plusieurs disciplines : par exemple l'histoire natu-
relle et la géographie, mais aussi une nouvelle formation des
enseignants. A M. Cressard, qui a parlé en frémissant de l'école
normale « supérieure » de Quimper, j'indique que les résultats
des écoles normales d'instituteurs de Quimper et de Lons-le-
Saunier ont été probants . Cette année, nous étendrons ces
expériences aux écoles normales d'instituteurs de Bordeaux,
de Clermont-Ferrand et de Melun . M. Bécam sera, je pense,
heureux de l'apprendre.

En 1974, les premiers centres permanents d'initiation à l'envi-
ronnement seront installés près des parcs pour permettre l'appli-
cation sur le terrain de cette pédagogie nouvelle . Il en sera de
même des classes vertes et du tiers temps pédagogique.

Il manque encore quelques ouvrages simples de référence, et
des livres sur les dimensions économiques, la prospective et
l'aménagement de l'espace, mais sans doute cette lacune sera-
t-elle comblée dans un an et à cette date nous disposerons
aussi de matériels audio-visuels.

En ce domaine, je me refuse à former des a bavards a de
l'environnement, des sociologues de l'environnement qui sauront
tout sur rien . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et de l'union centriste .)

Les propos de Mme Fritsch ne m'ont nullement « énervé s . Je
suis d'un naturel très calme (Sourires.) . Si Mme Fritsch s'était
informée avec plus de précision sur les problèmes lorrains
qu'elle a évoqués, elle saurait que je suis en liaison constante
avec l'institut écologique dont elle a bien voulu faire l'éloge
et que mon ministère a même contribué, financièrement, à sa
naissance.

Qu ' elle se renseigne donc auprès du directeur de cet institut,
que je rencontrerai sans doute le 25 novembre prochain en
Lorraine.

Quant à la comparaison que Mme Fritsch a établie entre les
systèmes allemand et français de contrôle des établissements
classés, rien — je dis bien rien — ne permet de dire que les
Linder disposent d'un système de contrôle plus efficace que
celui qui résulte de la loi de 1917 sur les établissements classés.

Mme Fritsch a enfin tenu des propos surprenants sur une
administration particulièrement efficace et discipiinée et dont
la qualité des travaux budgétaires a, depuis deux ans, été
reconnue par tous les membres de l'Assemblée, quel que soit
le jugement que, par ailleurs, ils portent sur la politique du
Gouvernement.

Je n'admets pas que l'on emploie ainsi des mots d'une coupable
légèreté envers des fonctionnaires qui sont des volontaires et
qui travaillent plus que leur temps normal de service . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

J'indique à Mme Fritsch que j'aurai grand plaisir à la revoir
dans les temps qui viennent . Si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est
parce que j'ai eu les plus grandes difficultés à la joindre à une
époque où elle poursuivait des études écologiques au long cours,
et où elle attendait que je lui fournisse des précisions sur les
affaires de Lorraine . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Plantier a évoqué le problème parfois irritant des zones
périphériques des parcs nationaux .
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Les éloges qu'il m'a adressés m'ont touché. J'ai passé deux
journées entières à parcourir ce parc des Pyrénées, et je sens
bien qu'il faudrait en effet que les promesses du ministère de
l'environnement soient tenues, y compris par les autres.

Je réunirai dans les prochains jours les responsables de la
D.A.T.A .R . et des ministères concernés . 11 faut que chacun
maintienne le niveau de ses•engagements. Je n'ai pas l'intention
de suppléer indéfiniment, par les crédits du F. I. A .N.E., à des
carences que j'aurais constatées par ailleurs .. Voilà qui est dit
et qui est di( pour chacun . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Je crois avoir déjà répondu, dans le cours de mon discours
et par ces réponses aux préoccupations de plusieurs orateurs,
notamment MM. Maurice Legendre et Glon, sur les carrières et
sur les ballastières.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques réponses que
je tenais à faire et que l'heure tardive a rendues à la fois trop
longues et trop brèves, ce dont je vous prie de m'excuser.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle maintenant les crédits du ministère de la protection

de la nature et de l'environnement.

ETAT B

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

c Titre III : 20 .552 .733 francs ;
c Titre IV : — 4.537 .752 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

e Autorisations de programme : 43.175.000 francs ;
e Crédits de paiement : 8 millions de francs . s

Titre VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

e- Autorisations de programme : 157 .575 .000 francs ;
• Crédits de paiement : 35 millions de francs.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix la réduction de crédit pro-
posée pour le titre IV.

(La réduction de crédit est adoptée .)
M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M . le présidant. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

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

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme 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. André Fenton. Les communistes votent contre les crédits.
Ils sont donc pour la pollution !

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de la protection de la nature et de l'environnement.

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

ORDRE DU JOUR

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

Nomination, par scrutins successifs, dans les salles voisines
de la salle des séances, de deux juges titulaires et de six juges
suppléants à la Haute Cour de justice.

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1974 (n° 646) . (Rapport n° 681 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan .)

Services du Premier ministre (suite) :
Plan et réformes administratives :

(Annexe n° 27 . — M. Ansquer, rapporteur spécial ;
avis n° 686 tome XVIII (Commissariat général du
plan d'équipement et de la productivité), de M . Valleix,
au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n° 685, tome III, deuxième partie
(Réformes administratives), de M. Bouvard, au nom
de la commission des lois cons,-tutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la
République.)

Taxes p arafiscales (art. 33 et état E à l'exception de la
ligne 101) :

(Annexe n° 43. — M. Vizet, rapporteur spécial.)

Comptes spéciaux du Trésor (art . 25 à 32, 44 et 45) :
. (Annexe n° 42. — M. Savary, rapporteur spécial .)

Economie et finances :

1. — Charges communes :
(Annexe n° 16 . -- M. Chauvet, rapporteur spécial .)

H . — Services financiers :
(Annexe n° 18. — M. Ducray, rapporteur spécial ;

avis n° 686, tome VIII, de M . Poperen (Concurrence)
et tome IX, de M . Christian Chauvel (Commerce
extérieur), au nom de la commission de la production
et des échanges .)

Articles (34 à 36 et 40 à 42) et articles additionnels non
rattachés.

Crédits réservés.
Articles de récapitulation (art . 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 24).
Eventuellement, seconde délibération.
Explications de vote et vote sur l'ensemble.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séances est levée..

(La séance est levée à douze heures cinquante .)

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

MARCEL CHOUVET.
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