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PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures trente.
M. le président . La séance est ouverte.

RETRAIT D'UNE QUESTION

M. le président. J'informe l 'Assemblée que à la suite d'un accord
intervenu entre le Gouvernement et l'auteur, la question orale

' sans débat n' 6017 de M. Barrot est retirée de l' ordre du jour de
cet après-midi .

-2—

QUESTIONS D'ACTUALITE

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

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

DÉCLARATIONS DE CERTAINS MAGISTRATS

M. le président . M . Fontaine demande à M. le Premier minis-
tre comment l'indépendance de l'autorité judiciaire peut se
concilier avec . les déclarations publiques de certains magistrats
selon lesquelles toute décision judiciaire est forcément un acte
politique, ces magistrats considérant comme normal de se sentir
engagés politiquement lorsqu'ils rendent leur jugement.

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

M. Jean Taittinger, garde des sceaux, ministre de la justice.
L'article 10 de la loi organique du 22 décembre 1958 relative au
statut de la magistrature dispose : e Toute manifestation d'hosti-
lité au principe ou à la forme du Gouvernement de la Répu-
blique est interdite aux magistrats, de même que toute démons-
tration de nature politique D .
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l'auteur de la question.

Si un magistrat était porté à rendre de telles décisions, un
certain nombre d'obstacles s'y opposeraient, qui constituent une
garantie essentielle pour les justiciables.

La présence du ministère public aux audiences, le caractère
contradictoire des procédures judiciaires et la publicité de prin-
cipe des débats auraient un effet dissuasif évident.

D'autre part, l'obligation de motiver sérieusement les déci-
sions judiciaires constitue, pour les parties en présence, le
moyen de vérifier que le juge s'est bien déterminé en se fondant
uniquement sur les lois en vigueur.

Enfin, le double contrôle de la cour d'appel et de la Cour de
cassation, l'existence de la procédure de récusation et de prise
à partie garantissent aux usagers de la justice l'application
objective de la loi.

M. le président . La parole est à M. Fontaine.
M . Jean Fontaine . Monsieur le ministre, je vous remercie

d'avoir bien voulu répondre à ma question. N'espérez p as
cependant que votre réponse dissipera la profonde inquiétude
qu'ont ressentie les gens épris de justice près avoir entendu
les propos invraisemblables qui ont été tenus par certains
magistrats . à l'occasion du récent congrès du syndicat de la
magistrature.

N'a-t-on pas écrit, à cette occasion, que le thème principal
de ce congrès fut la remise en cause du pouvoir politique ?

Je ne suis pas loin de rejoindre cet avis quand je lis, dans
le compte rendu de ce congrès : « Il est exact d'affirmer que
notre action. . . » — celle du syndicat — « . . . a révélé le caractère
profondément politique de l'acte de juger » ; ou encore : z La
sérénité du juge a disparu . Etre politisé, c'est arriver enfin à
l'âge adulte de la magistrature » ; ou encore : «Le juge n'est
pas neutre . Sa décision n'est pas dépourvue de tout engage-
ment. C'est au contraire un acte politique, et que nous entendons
politiser pour que le débat-politique entre ouvertement dans
le prétoire =.

Et, après de tels débordements oratoires, la conclusion qui
s'impose apparait : Comment ne pas en arriver peu à peu
à critiquer le système?

Vous admettrez, dans ces conditions, monsieur le ministre,
que, légitimement, on en vienne à se poser cette question :
l'indépendance de la magistrature, prévue par l'article 64 de
la Constitution, est-elle encore de mise ?

Alors qu'on nous a toujours appris que juger, c'était dire le
droit, appliquer la loi, au besoin en l'interprétant pour lui
donner son sens officiel, si l'on doit maintenant admettre que
le fait de juger devient un acte politique, c'est-à-dire une action
forcément partisane puisque tout acte politique est, par défini-
tion, un choix, alors, monsieur le ministre, on doit dire que
le jugement n'est plus que la manifestation de la conception
politique du juge.

Il est loin le temps où l'on nous apprenait que, lorsque la
politique entre dans le prétoire, la justice en sort, le temps
où l'on nous disait qu'un juge ne porte pas, clans le tribunal,
ses idées personnelles, qu'il doit se garder de tout excès, de
toute mansuétude comme de toute rigueur arbitraires, et que,
dans tous les prétoires, seule la loi commande, et non les
hommes, car la justice est rendue au nom des citoyens et la
loi est l'expression de la souveraineté populaire qui définit
l'intérêt général.

Alors, ces juges, qui se veulent politiques, voudraient-ils
légiférer à notre place ? Se prennent-ils pour des législateurs ?
Serait-ce donc légitime ? Non, monsieur le ministre.

Je crois encore en notre justice, et je reste persuadé que,
dans leur grande majorité, les magistrats ne sont pas atteints
par le virus législatif de leurs collègues épris de politique.

II est temps que ces magistrats, que nous respectons parce
qu'ils ne sont que des magistrats, comme ils en ont le devoir;
fustigent ces collègues qui étalent tant d'impertinence et parfois
tant de ridicule.

Que la justice se garde d'être politique dans un pays réellement
démocratique, sinon on se détournera d'elle.

Que les juges qui se veulent politiques ne viennent pas se
plaindre, demain, quand ils seront jugés pour avoir tué le
respect dû au magistrat .

M. le président . M. Xavier Deniau demande à M. le Premier
ministre s'il peut présenter un premier bilan concernant la mise
en oeuvre de la loi du 5 juillet 1972 portant création des
régions, de manière à éclairer l'Assemblée sur les problèmes
qui ont pu apparaître lors de la constitution des assemblées
régionales et sur les dispositions que le Gouvernement envisage
de prendre en complément ou en application de la loi susvisée,
notamment dans le domaine des procédures et des ressources
budgétaires de la région.

L a parole est à M. le ministre chargé des réformes adminis-
t; : :ives.

M. Alain Peyrefitte, ministre chargé des réformes adminis-
tratives . M . Xavier Deniau pose, dans le libellé écrit de sa
question orale, plusieurs questions qui s'emboîtent les unes
dans les autres.

La première question porte sur la constitution du conseil
régional . Je peux dire à l'Assemblée que toutes les désignations
prévues par la loi sont intervenues, à l'exception de treize
sièges . Il s'agit de quatre sièges du conseil général de l'Eure,
du siège de la ville d'Evreux, des quatre sièges du conseil
général des Alpes-Maritimes, des trois sièges de la ville de
Nice et de celui de la ville de Cannes.

Le refus de ces collectivités territoriales de procéder aux
désignations est Iié au problème des limites des deux régions
normandes et de celle de Provence - Côte d'Azur, auquel le Gou-
vernement consacre l'attention la plus vigilante.

La deuxiAme question soulevée par M. Xavier Deniau porte
sur la rate de réunion des conseils régionaux . Le décret du
5 sepiembre dernier prévoyait que cette réunion aurait lieu
dans le courant du mois de décembre . Cependant il est apparu,
au cours des dernières semaines, qu'en raison de l'ordre du
jour très chargé des deux assemblées parlementaires, seuls
pouvaient être retenus, pour la réunion des conseils régionaux,
les samedis 15 et 22 décembre ; mais cette dernière date tombe
dans la période de la trêve des confiseurs. Certains conseils
régionaux se réuniront effectivement le 15 décembre. Dans la
plupart des régions, a été manifesté le désir de ne pas se
réunir à cette date, mais plus tard . Ce rendez-vous était difficile
à tenir car, le même jour, la réunion du congrès extraordinaire
du parti socialiste était prévue.

Soucieux de respecter le libre fonctionnement des partis
politiques et de ménager l'emploi du temps des parlementaires,
si lourdement chargé au mois de décembre, le Gouvernement
a décidé de reporter au 15 janvier la date ultime à laquelle
les conseils régionaux pouvaient tenir leur première réunion.
Tel est l'objet du décret modificatif qui a été pris le
21 novembre dernier.

Au cours de cette première réunion, les conseils régionaux
éliront leur bureau et adopteront leur règlement intérieur.
Au cours d'une réunion suivante, qui devra être tenue avant
la fin de janvier, ils arrêteront les budgets des établissements
publics régionaux et donneront leur avis sur les conditions
d'utilisation des crédits de l'Etat.

La troisième question de M . Deniau est relative aux comités
économiques et sociaux. La situation est la suivante : sur
les 1.301 sièges à pourvoir au total, 1 .196 membres sont
désignés par des organismes socio-professionnels et 105 par
le Premier ministre, au titre des personnalités qualifiées. Ces
105 personnalités qualifiées seront désignées dans le courant
de la semaine prochaine . Sur les 1 .196 sièges restants, 1 .109 sont
pourvus à ce jour, soit 93 p. 100 . La différence entre ces deux
chiffres s'explique par certains retards de désignation de la
part des syndicats, retards qui paraissent provenir de contin-
gences locales . Le fait mérite d'être souligné : dans l'ensemble,
les syndicats ont été les premiers à désigner leurs représentants.

Ce sont encore des circonstances locales qui expliquent la
situation constatée par ailleurs : la vacance de cinq sièges
de la fédération de l'éducation nationale, en Bretagne, Cham-
pagne-Ardennes, Lorraine, pays de la Loire où les fédérations
départementales éprouvent des difficultés à s'accorder sur les
désignations. Nous constatons encore la vacance de treize sièges
attribués aux organismes de sécurité sociale . Elle s'explique
par la difficulté rencontrée par les régimes de salariés et de
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non-salariés à s'accorder sur les désignations . En outre, je
citerai la vacance de trois sièges attribués au logement et à
la construction, explicable par la diversité du collège des
H.L.M. et par la défection, en Haute-Normandie, d'un orga-
nisme du département de l'Eure.

Tel est le point actuel de la situation . Dès à présent, il est
permis de dire que le quorum nécessaire au fonctionnement des
assemblées régionales est largement dépassé. Les conditions de
leur réunion sont d'ores et déjà remplies . Le grand problème,
mesdames, messieurs les deputés, n'est pas de susciter les candi-
datures, mais d'en écarter. Ce n'est donc pas le vicie, mais le
trop-plein, ce qui augure bien de la mise en place de cette
réforme.

Dernier aspect de la question de M . Deniau, celui des disposi-
tions que le Gouvernement compte prendre pour assurer l'appli-
cation complète de la loi . Un décret relatif à la coopération des
régions sera sans doute publié au début de l'année 1974, après
les consultations d'usage.

D'autre part, une instruction ministérielle précisera le contenu
des rapports que les préfets de région doivent présenter aux
assemblées régionales sur le bilan d'exécution du Plan dans la
région et la réalisation des investissements d'intérêt national et
régional.

Enfin, il a été demandé aux préfets de région de n'envisager
que des dépenses limitées de fonctionnement des assemblées
régionales dans le budget primitif de la région. Ce budget
régional est essentiellement destiné à l'équipement . Ce n'est
qu'accessoirement que peuvent y figurer des dépenses de fonc -
tionnement . Les ressources de la région sont, en effet, destinées
à financer des équipements collectifs prioritaires, qui présentent
pour la région un intérêt direct.

Le Gouvernement a rappelé aux préfets de région que l'Etat
n'a pas à demander à la région de participer au financement
d'équipement qui sont prévus au Plan ; cela a été précisé dans
l'instruction que j'ai envoyée aux préfets de région.

Pour conclure, je dirai que les mesures ont été prises dans
les délais nécessaires pour que les régions soient en mesure
d'exercer leurs compétences délibératives et consultatives, confor-
mément à la loi . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . Xavier Deniau.
M. Xavier Deniau. Monsieur le ministre, ma question couvrait

un champ très vaste puisqu'il s'agissait des dispositions d'appli-
cation de la loi du 5 juillet 1972 concernant la réforme régionale.

Alors qu'un certain nombre de conseils régionaux vont se
réunir dans une semaine et les autres au début de janvier, il
était nécessaire d'y voir un peu plus clair dans les procédures
suivies et de faire le point des réflexions dans un certain nombre
de domaines.

Vous avez répondu sur beaucoup de points . Il en reste quel-
ques-uns sur lesquels je voudrais appeler votre attention, car il
me parait nécessaire qu'au moment où nous nous réunirons nous
sachions à quoi nous en tenir, notamment sur l'étendue de
nos pouvoirs.

D'abord, en matière fiscale, l'article 7 du décret n e 73-856
du 5 septembre 1973 pose la notion de « délibération de
programme ' . Je ne sais en quoi elle consiste, puisqu'il ne
s'agit ni de crédits fermes ni d'autorisations de programmes.
On est fondé dès lors à s'interroger sur la portée de cette notion,
par exemple lorsque la région voudra conclure des contrats de
programmes avec certaines collectivités.

Le décret n" 73-856 a pour résultat de soumettre la région
au même système de contrôle financier que le département alors
que la loi prévoyait que le budget serait exécutoire de plein
droit.

Il semble que les règles de contrôle e priori ne soient pas
compatibles avec celte disposition . Elles risquent, dans la
pratique, d'avoir des incidences beaucoup plus gênantes pour
la région que pour le département . En effet, la région va
consacrer une partie importante de ses investissements à des
projets importants, dont le financement sera étalé sur plusieurs
années, et ces projets se heurteront, avec les complications qui
ne manqueront pas d'en résulter, au critère de la « tranche
fonctionnelle » qui constitue — vous le savez — le critère
habituel du contrôle financier.

Par ailleurs, l'article 17 de la loi du 5 juillet 1972 donne à
la région faculté d'instituer une taxe additionnelle aux «quatre
vieilles » . Qu'en sera-t-il en ce qui concerne la patente puisque
vous avez déclaré à Montpellier. le 5 novembre, que la patente
serait exclue pour 1974 de la fiscalité régionale, en attendant
la nouvelle taxe professionnelle ? Quelle est votre position exacte
sur ce point?

En outre, l'article 5 du projet de loi foncière prévoit que
25 p . 100 du produit de la taxe locale d'urbanisation dans les
communes de la région parisienne seront affectés au district.
Est-il envisagé d'étendre cette disposition à toutes les régions ?

Enfin, monsieur le ministre, je tiens à appeler votre attention
sur un point qui a été longuement débattu lors du vote de la

loi et sur lequel des engagements très précis avaient été pris
par votre prédécesseur : la séparation des fonctions de préfet
de région et de préfet de département.

Je vous renvoie au Journal officiel du 28 avril 1972 et aux
déclarations de M. Frey qui, se référant aux discours du Chef
de l'Etat, prononcé à Nancy, avait ind iqué : «La loi n'entrera
en application que le 1" juillet 1973 et, d'ici là, nous aurons
certainement la possibilité de régler le,problème, probablement
et même sûrement .. . » — curieuse formule qui a échappé à
la lecture de contrôle du texte — « . . . dans le sens qu'a indiqué
M. le Président de la République dans le discours dont vous
connaissez les termes e, qui prévoyait cette disposition.

Les orateurs suivants ont retiré leurs amendements en remer-
ciant le ministre d'avoir bien voulu prendre cet engagement.
Et j'en ai moi-même pris acte de façon solennelle dans la
forme suivante : Nous avons apprécié la déclaration solennelle
de M. le ministre d'Etat selon laquelle serait satisfait notre
voeu de voir séparées les attributions du préfet de région et
du préfet de département avant le 1" juillet 1972, c'est-à-dire
avant l'application de la loi.

En prenant acte de cette déclaration, le ministre d'Etat n'a
pas indiqué que j'avais abusivement interprété ses paroles, pas
plus que MM . Dumas et Nungesser, auteurs d'amendements.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, il me parait nécessaire
que vous nous précisiez où nous en sommes de cette réforme
administrative.

Enfin j'ai entendu avec plaisir votre affirmation selon laquelle
le Gouvernement attachait l'attention la plus vigilante à régler
les problèmes de représentation qui s'étaient posés dans certains
départements en raison de la proximité d'une frontière régionale.
Nous serions heureux de savoir dans quel sens s'exerce cette
vigilance.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des
réformes administratives.

M . le ministre chargé des réformes administratives . La réponse
de M . Deniau à ma propre réponse à sa question est, en réalité,
une question orale avec débat . Je crois qu'il serait difficile de
répondre au fond à toutes les questions nouvelles que M . Deniau
vient de soulever. Dans l'esprit du règlement de l'Assemblée
nationale, je dirai seulement quelques mots sur chacune d'elles.

Première question : qu'est-ce qu'une « délibération de pro-
gramme s ? Réponse : c'est une procédure destinée à sortir de
l'annualité budgétaire . Elle offre aux conseils régionaux, après
avis des comités économiques et sociaux, la possibilité d'adopter
des délibérations portant sur des programmes pluriannuels . Cette
procédure permet de reculer l'horizon au-delà d'une seule année,
période évidemment trop limitée pour réaliser des programmes
d'équipements.

Deuxième question : le budget est-il exécutoire de plein droit
ou est-il soumis à un contrôle préalable ? Réponse : le budget
est exécutoire de plein droit ; le préfet n'a pas le moyen de
ne pas l'exécuter ; en sa qualité d'exécutif, il est l'exécutant
de l'établissement public régional à une condition toutefois :
il faut que le budget soit conforme aux dispositions de la loi
et du décret relatif au régime financier et comptable de la
région ; si le préfet estime qu'il existe une incompatibilité
entre le budget et les dispositions législatives et réglementaires,
il demande une seconde délibération . Le contrôle financier
est exercé pour le compte du conseil régional et non pour per-
mettre à l'Etat de contrôler la région.

Troisième question : la patente existera-t-elle ou non pendant
l'année 1974? Réponse : les régions pourront constituer, dans
la limite de 15 francs par habitant, pour le premier exercice,
en 1974, un budget reposant sur les « trois vieilles -- foncier
bâti, foncier non bâti et cote mobilière — qui auront peut-être
été rajeunies, je ne sais pas ce que le Parlement décidera.

La quatrième « vieille » qui, de toute façon, ne sera pas
rajeunie avant le 1'' janvier prochain, pourra constituer auvsi,
si le Parlement le souhaite, un des éléments de la fiscalité
régionale . Un amendement en ce sens de la commission des
lois, présenté par M . Bignon, a été voté récemment par l'Assem-
blée nationale.

Quatrième et dernière question : le préfet de région sera-t-il
distinct du préfet de département ? Réponse : le Gouvernement
n'envisage pas de procéder à la distinction des fonctions entre
préfet de région et préfet de chef-lieu de département dans
le courant de l'année prochaine.

INSTALLATION DE MICROS DANS LES LOCAUX D ' UN JOURNAL

M . le président. M. Frèche demande à M. le Premier ministre
en vertu de quel texte et en application des décisions de quelle
autorité politique ou administrative une tentative d'installation
de micros dans un journal a été faite et quelles décisions il
compte prendre pour interdire l'atteinte aux libertés que
constituent les écoutes .
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M. Péronnet demande à M. le Premier ministre s'il est en
mesure de confirmer ou d'infirmer les informations selon les-
quelles on aurait installé ou tenté d'installer du matériel d'écoute
dans les locaux devant être occupés prochainement par le journal
Le Canard enchaîné et, dans l'affirmative, il lui demande s'il peut
faire connaître l'autorité qui a pris cette initiative.

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

	

.

M. Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
messieurs les députés, les questions posées par M . Frèche et par
M. Péronnet sont précises.

Ils me demandent d'abord si une autorité politique a donné
l'ordre de procéder à une tentative d'installation de micros dans
les nouveaux locaux du Canard enchaîné . Ma réponse sera aussi
brève que précise : non.

Ils mes demandent ensuite quelle autorité administrative aurait
donné un tel ordre . Ma réponse sera identique : aucune . (Excla-
mations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Je vais cependant, si vous le permettez, ajouter ceci : dès qu'il
a eu connaissance de l'information concernant les locaux du
Canard enchaîné, le directeur général de la police nationale a
ouvsst une enquête. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Lee directeurs actifs du ministère de l'intérieur et de la pré-
fecture de police ont été interrogés sur les missions confiées
dans la nuit du 3 au 4 décembre, aux services placés sous leur
autorité . Leurs réponses indiquent qu'aucun service de police
n'est concerné par cette affaire.

Quant à la présence de personnes revêtues d'un uniforme de
gardien de la paix devant l'immeuble du 173, rue Saint-Honoré,
une enquête e été demandée par le préfet de police au directeur
général de la police municipale dont le rapport précise : c Le
contrôle des services a procédé à l'audition des fonctionnaires
de police municipale qui assuraient leur service dans le secteur
de la rue Saint-Honoré. L' ensemble des déclarations faites par
les gardiens en positions statiques.. . » (Exclamas' us et rires sur
les mêmes bancs.)

Eh oui, ils ne peu -'nt être partout en mouvement! Ce qui
confirme les propos que vous tenait à ce sujet M. h' ministre de
l'intérieur il y a quelques jours.

« L'ensemble des déclarations faites par les gardiens en posi-
tions statiques et par les chefs de cars en patrouilles, révèle
qu'aucun fonctionnaire n'est passé à pied dans la rue Saint-
Honoré ... » (Exclamations et rires sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

Plusieurs députés socialistes. Et à cheval ?
M. Pierre Joxe. Faites attention, monsieur le secrétaire d'Etat:

il y a un micro devant vous!
M. Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat . Je poursuis ma citation :
Si les véhicules y sont passés, ils ne se sont jamais arrêtés . »
Ainsi que vous le savez, une plainte a été déposée par la

direction du Canard enchaîné . Une information a été ouverte par
le parquet de Paris . Un juge d'instruction a été désigné et s ' est
rendu sur les lieux dans l'après-midi du 5 décembre pour pro-
céder aux constatations.

Cette affaire est entrée dans une phase judiciaire couverte
par le secret de l'instruction . Il convient donc d'attendre les
résultats de la procédure judiciaire pour, selon les propres
termes de la question de M . Péronnet e être en mesure de
confirmer ou d'infirmer les informations selon lesquelles on
aurait installé ou tenté d'installer du matériel d'écoute dans les
locaux devant être occupés prochainement par le journal Le
Canard enrhaip é et, si les faits sont établis, pour en connaître
les auteurs.

M . Robert-André Vivien. C'est M. Guérin, le directeur de
L'Aurore !

M . Gabriel de Poulpiquet . C'est une opération de propa-
gande !

M . le président . La parole est à M . Frèche.
M . Georges Frèche . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'avais telle-

ment prévu votre réponse que j'avais préparé la mienne
à l 'avance . J'avais prévu que vous répondriez : c non, non,
non

	

aux questions qui vous étaient posées.
Ce n'est pas vous qui êtes en cause, monsieur le secrétaire

d'Etat, mais le Gouvernement, qui a toujours nié la participation
de la police dans l'odieux enlèvement du leader démocratique
marocain Ben Barka, suivi de son assassinat . Or le procès qui
a eu lieu ultérieurement a bien démontré la participation de
deux officiers de police dans cette affaire . Nous avons là un
moyen de juger ce que valent ces c non s.

De même, pendant dix ans, vous avez nié les écoutes télépho-
niques . Il y a quelques semaines, un rapport de la commission
d'enquête du Sénat a montré l'existence d'écoutes massives et
illégales . Qui est sérieux ? Qui est sincère ? L'ensemble des
sénateurs, y compris une grande partie de la majorité — les

républicains indépendants, les centristes, qui ont voté les conclu-
sions de ce rapport qui accuse le Gouvernement — et l'U . D . R.,
çui n'a pu que s'abstenir, ou le Gouvernement, qui a long-
temps nié les écoutes téléphoniques alors qu'elles existaient?
Voilà ce que valent vos a non » ! Nous n'y croyons pas . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes, -- Protestations sur le banc de l'union
des démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

Vous avez également nié l'existence du groupement interminis-
tériel d'exploitation du renseignement. Mais vous n'avez jamais
nié le fichage systématique des partis et des syndicats d'opposi-
tion par les services politiques de la sécurité militaire. (Interrup-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants .)

Messieurs, ce ne sont pas quelques vagissements qui empêche-
ront le peuple de s'exprimer à cette tribune. (Interruptions sur
les mêmes bancs .)

Laissez .moi parler ! A vouloir couvrir ma voix vous finirez
par faire croire que vous avouez votre complicité.

M. Robert-André Vivien. Mais nous sommes intéressés !
M. Georges Frèche . Ecoutez-moi, messieurs !
M. Jacques Marette. Monsieur Frèche, me permettez-vous de

vous interrompre ?
M. Georges Frèche . Je vous en prie.
M. le président . La parole est à M . Marette, avec l'autorisation

de l'orateur.
M . Jacques Marette . Vous dites que les gouvernements de

la V' Répu}-'. :que ont nié les écoutes téléphoniques.
Ils ne les ont jamais niées d'autant qu'ils les avaient héri-

tées des gouvernements de la IV' République.
M. André Fenton . Et de la III' République !
M. Jacques Marette . Un très grand nombre d'autorisations

d'écoutes ont été signées par les ministres socialistes de la
IV' République — et je ne le leur reproche pas, même quand
il mettaient la ligne personnelle du général de Gaulle sous
contrôle ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M . Georges Frèche. Monsieur Marette, sous la IV' République,
les écoutes téléphoniques avaient lieu dans des conditions légales
alors que .. . (Exclamations et rires sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M. Roger Frey. Soyez sérieux !
M . Georges Frèche. Vous, qui avez été ministre de l ' intérieur,

gardez votre sérieux de grâce !
M . Roger Frey. Vous n'êtes pas dans une réunion électorale !
M . Georges Frèche. Gardez votre sérieux et votre dignité

comme je les garde moi-même . Laissez " parler l' opposition !
M. André Fanton . Les anciens ministres de l'intérieur socia-

listes se sont bien gardés de venir vous entendre.
M . Georges Frèche. Monsieur Fenton, taisez-vous une seconde

et laissez-moi répondre à m . Marette.
Le débat est sérieux, monsieur Marette. ..
M. Xavier Deniau. C'est une plaisanterie ! On ne peut être

sérieux quand on entend cela !
M. Jacques Marette . C'est vous qui n'êtes pas sérieux, monsieur

Frèche.
M. Georges Frêche. Si vous me laissiez la parole une seconde,

je vous en saurais vraiment gré.
M. Jsc?ues Marette. Je vous en prie. Vous m'avez très aima-

blement autorisé à vous interrompre . Cependant, vous me dites
que les conditions dans lesquelles les écoutes étaient autorisées
sous la IV' République étaient légales . C'étaient les mêmes
qu 'aujourd'hui!

M. André Duroure . Elles n'avaient pas la même ampleur !

M. Georges Frèche . Monsieur Marette, vous reprenez la parole
avant même de me laisser vous répondre.

M. le président. Messieurs, je vous prie d'écouter — si je puis
dire — M . Frèche.

M. André Fanion . L'opposition vient de dire que les écoutes
téléphoniques ne revêtaient pas, sous la IV' République, la même
ampleur qu'aujourd'hui . Voilà un aveu intéressant!

M . Georges Frèche. Laissez-moi parler une seconde ou bien
venez tout de suite à la tribune, monsieur Fenton . Je vous
la laisse . Vos cris prouvent que mes propos vous gênent beau-
coup.

M. Gabriel de Poulpiquet. Vous êtes ridicule !
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M . Georges Frèche . Ce genre de ridicule, je le répète, vous
gêne beaucoup.

En tout cas, les écoutes qui se faisaient sous la IV° République
étaient légales, alors que le Sénat, assemblée souveraine, a
voté à l'unanimité, moins l'abstention du groupe U . D. R ., un
rapport dans lequel il est écrit noir sur blanc, et ce rapport date
de quinze jours, qu'une multitude d'écoutes téléphoniques illé-
gales existent dans notre pays concernant des personnalités
politiques, syndicales, religieuses, et j'en passe. (Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

Ce texte a été voté par les groupes des républicains indépen-
dants et des centristes . Ceci vous gêne beaucoup et explique peut-
être vos criailleries

M. Roger Frey. Quelles preuves ont été apportées ? Aucune !
Vous êtes incapable d'en citer une.

M . Georges Frèche. Laissez-moi parler . Vous manquez à la
dignité d'un ancien ministre de l'intérieur, me semble-t-il . Vous
ne savez que crier et couvrir ma voix !

M. André Fenton . Vous êtes très susceptible !

M . Georges Frèche. Si l'enquête du Sénat n'a pas pu aboutir
aux conclusions souhaitées par nos collègues de la Haute Assem-
blée, c'est parce que l'ensemble des ministres concernés ont
refusé de témoigner devant la commission d'enquête, c'est parce
que les fonctionnaires relevant des ministres intéressés, respec-
tueux des ordres reçus, n'ont pas voulu témoigner devant la
commission d'enquête.

En d'autres termes, l'obstruction systématique de votre majo-
rité et du Gouvernement a empêché la commission sénatoriale
d'aller jusqu'au terme de ses travaux, C'est vous qui en portez la
responsabilité !

Vous reconnaissez ainsi l'illégalité des écoutes . (Protestations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants.)

M . Gabriel Kaspereit. C . Q. F. D . !
M. Georges Frèche . Je dis ce que je pense. Prenez-le pour

ce que cela vaut !
M . Xavier Deniau . C'est exactement ce que nous faisons !
M . Georges Frèche. C'est le pays qui jugera !
L'affaire du Canard enchaîné n'est que la goutte d'eau qui

fait déborder le vase. (Interruptions sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et du groupe des répu-
blicains indépendants.)

M. Gabriel Kaspereit. C'est une affaire très rentable !
M . Georges Frèche. Mes propos vous gênent beaucoup à en

juger par le bruit que vous faites !
M. le président. Laissez parler M . Frèche, messieurs !
M . Roger Frey. C'est de la participation au débat, monsieur le

président !
M. Georges Frèche . Vous faites donner non seulement des

députés obscurs, mais d'anciens ministres . N'auriez-vous plus
de troupes ?

M. Robert-André Vivien . Vous êtes désobligeant pour vos
collègues !

M. Georges Frèche. Je parle des députés obscurs de la majo-
rité. (Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des républicains indépendants.)

M . Jean Fontaine. Il n'y a pas de députés obscurs. Je suis
député de la nation au même titre que vous ! (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

M . Georges Frèche . Je suis moi-même un de ces députés
obscurs !

M . le président . Je vous demande, mes chers collègues, de
bien vouloir écouter le « député obscur a qui est à la tribune
et qui a seul la parole.

M. Georges Frèche . En effet, je suis aussi un député obscur
auquel la majorité fait un immense honneur en voulant l'em-
pêcher de parler !

M. Jacques Blanc . Bien sûr, il y a la télévision !

M. Georges Frèche . C'est donc que le sujet est intéressant!
Laissez-moi continuer ! Je ne peux pas parler dans ce bruit.

Je suis désolé, mais je ne continuerai que si M . le président
obtient le silence.

Si le public nous regarde, je demande qu'on me laisse user
normalement de la tribune.

M. le président. J'invite une nouvelle fois l ' Assemblée à
faire silence.

M. Georges Frèche . Dans cette affaire, les responsabilités
n'incombent pas à la police. Nous avons confiance en l'immense
majorité de la police républicaine . (Très bien! très bien ! sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Ce sont, à notre avis, des groupes particuliers qui ont agi . Nous
pensons même que les hommes en tenue à l'entrée de l'immeuble
faisaient partie de commandos et non de l'organisation normale
de la police de Paris . C'est une hypothèse tout à fait fondée,

' je le crois du moins.
De la même façon, nous ne mettons pas en cause la magis-

trature . Nous faisons pleinement confiance aux deux juges
d' instruction désignés et au substitut et, au-delà d'eux, à la
justice de ce pays.

Nous ne faisons au un grief, dans cette affaire, à l'immense
majorité de l'armée, qui n'est pas en cause, à l'exception
peut-être de certains secteurs politiques.

En d'autres termes, qui est le véritable responsable? C'est
le Gouvernement, et je vais le démontrer.

D'abord, le ministre de la justice. Pourquoi, dès mardi matin,
lorsque l'affaire a été découverte, n'a-t-il pas lui-même saisi
le parquet afin que ce soit lui qui déclenche la procédure ?
Pourquoi a-t-il attendu qu'une personne privée, le directeur
du Canard enchaîné, porte plainte ? Il faudra que le ministre
de la justice explique son étrange mutisme. Avait-il quelque
raison de craindre les suites de cette enquête?

Ensuite le ministre de l'intérieur. Le communiqué qu'il a
fait paraître mardi matin est à la fois inquiétant et rassurant.

Il est rassurant quand il dit que ses services ne sont pas
en cause . Il est d'ailleurs curieux de constater qu'ainsi il
conclut sur l'enquête qu'il a demandée à ses propres services
avant nième qu'elle ne soit ouverte ! En quelque sorte, il donne
les conclusions avant que l'enquête soit faite ! C'est trop beau !

Mais le communiqué est inquiétant quand le ministre de
l'intérieur précise : «Aucun des services . .. qui sont dépendants
de mon ministère . » Autrement dit, il se désolidarise de l'en-
semble du Gouvernement. (Exclamations et interruptions dur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et die
groupe des républicains indépendants .)

Je vous serais obligé de me laisser poursuivre ma démons-
tration.

Sinon, M. Marcellin est-il prêt à prendre l'engagement, au
nom du Premier ministre et au nom du ministre des armées,
qu'aucun autre service officiel — et je pense aussi bien au
S . D . E . C . E. qu'à la sécurité militaire — n'a participé à ce
commando ?

Pour conclure, on peut formuler trois hypothèses:
Premièrement, l'une des équipes de la préfecture de police

est en cause, ce que prouvera peut-être l'enquête ouverte par
le ministre de l'intérieur ou l'enquête judiciaire en cours.
Dans cette hypothèse, ou bien le ministre de l'intérieur est au
courant de ce qui se passe chez lui, si ses services sont en
cause, ou bien, ainsi que le communiqué de mardi semble l'in-
diquer, il ne sait pas ce qui se passe dans son ministère, et,
dans l'un ou l'autre cas, il doit démissionner !

Deuxièmement, mêmes hypothèses et mêmes conclusions pour
M. le ministre des armées, si ses services sont en cause.

Troisièmement, il s'agit d ' une équipe privée dépendant de
quelque groupe parallèle comme il en existe tant malgré les
démentis . Dans ce cas, M. le ministre de l'intérieur est res-
ponsable du maintien de l'ordre et de la garantie des libertés
individuelles . Il doit faire arrêter le commando de dix hommes
qui a opéré dans les locaux du Canard enchaîné, de jour et
de nuit, pendant deux semaines, et qui a été vu par le concierge
de l'immeuble, le patron d'un bureau de tabac et les garçons
du café du rez-de-chaussée, soit au moins une vingtaine de
personnes.

Un classement de l'affaire ne pourrait apparaître que comme
un aveu de complicité ou comme la reconnaissance d'une
inefficacité des services du ministre de l'intérieur telle que,
là encore, le ministre devrait démissionner.

M . Gabriel Kaspereit . Alors, il faut juger le ministre!

M. Georges Frèche . En conclusion, heureusement que nous
avons rendez-vous dans huit jours, ici même, le vendredi
14 décembre à la même heure . L'Assemblée discutera d'une
proposition de résolution demandant la constitution d'une com-
mission d'enquête sur les écoutes téléphoniques, déposée par
M. Mitterrand, moi-même et le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche . L'adoption (le ce texte permettra à l'Assem-
blée d'exercer pleinement ses responsabilités devant le pays en
matière de défense des libertés, ce dont l'actuel gouvernement
paraît de moins en moins se soucier.

Mes chers collègues, toutes nuances confond les — et convain-
cues aussi, d'ailleurs — j'espère que, vendredi prochain, il y
aura dans cette Assemblée assez de « consciences » pour no
pas renier la République.

Le pays, informé durant ces huit jours par la presse, la radio
et la télévision, pourra juger de l'attitude de chaque parti lors
du vote de cette proposition sur la constitution d'une commis-
sion d'enquête, qui permettra de déterminer vraiment quels
sont les responsables.
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Cela dit, j'ose espérer que d'ici là, M. le ministre de l'intérieur
aura fait arrêter ce commando-fantôme, que tant de personnes
ont vu en plein jour. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président . Même compte tenu des interruptions,
M. Frèche a triplé son temps de parole.

Je vous invite, mes chers collègues, à respecter les délais
qui vous ont été impartis.

La parole est à M. Péronnet.

M. Gabriel Péronnet. Dois-je vous dire, monsieur le secrétaire
d'Etat, que je m'attendais à cette réponse qui, en dé p it de
sa netteté apparente, nous parait quelque peu embarrassée,
c'est le moins qu'on puisse dire.

M . Jean Degraeve. C'est une appréciation !
M. Gabriel Péronnet . Oui, mais elle est partagée.
S'agissant du Canard enchaîné, vous ne m' en voudrez pas de

faire référence à un célèbre humoriste contemporain . Votre
réponse, en effet, me fait penser à l'une des histoires dont il
est l'auteur : celle où le mari trompé qui ne veut se rendre
à l'évidence — soit parce qu'il est sincère, soit parce qu'il
veut se tonner une contenance — s'écrie : s J'ai des doutes ».
(Sourires.)

Canular? Il serait tentant, dans le cas d'un journal où règne
la satire et l'humour, d'avancer cette explication. Hélas ! ce
n'est pas possible, les faits sont là.

Simple incident ? Je sais bien que l'opinion publique s'habitue
à tout, accepte bien des choses . Mais ne vous fiez pas trop,
monsieur le secrétaire d'Etat, à sa passivité apparente, car cette
fois les bornes sont dépassées, et comme on l'a dit « lorsque
les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites ! » (Rires)
Vous connaissez les auteurs de cette affirmation.

Un tel incident est si énorme, si bête, si rocambolesque qu'on
a peine à y croire.

Un député de l'union des démocrates pour la République . C'est
vrai !

M . Gabriel Péronnet. Pourtant il y a bel et bien flagrant
délit . ..

M . Claude Labbé. Ah !

M. Gabriel Péronnet . . . . et plainte pour violation de domicile,
tentative d'écoutes et d'enregistrement de paroles prononcées
dans un lieu public, autant de délits prévus et sanctionnés, le
premier — je ne vous apprends rien, monsieur le secrétaire
d'Etat — par l'article 184 du code pénal, le second par les arti-
cles 368 et 372 tie la loi du 17 juillet 1970 relative aux atteintes
à la vie privée.

Cette affaire est trop grave, vous vous en rendez bien compte,
pour être traitée avec une indifférence lointaine ou une aimable
légèreté . Elle survient, très fâcheusement, alors que le Gou-
vernement a toujours affirmé n'utiliser les écoutes téléphoniques
ou autres que pour protéger l'intérêt de l'Etat et l'intérêt
public contre ceux qui cherchent à y porter atteinte.

Soutiendra-t-on sérieusement que tel est le cas du Canard
enchainé, après les maladresses de ceux qui, pendant la nuit du
3 au 4 décembre dernier, ont été surpris en train de poser des
systèmes d'écoute dans les futurs locaux de cet hebdomadaire ?

La presse unanime, de gauche comme de droite, française et
étrangère, a accordé une large place à cette affaire lamentable
et a condamné, comme il se doit, cette «violation de l'intimité ».

Aussi, sans vouloir dramatiser ni hausser le ton, on ne peut
éviter de poser une question simple à laquelle il faudra bien
répondre un jour : qui a pris une telle initiative, qui a ordonné
l'opération, qui l'a exécutée ?

H ne suffit pas de flétrir de pareils agissements qui, en défini-
tive, portent atteinte à l'honneur de la police française ; il faut
faire toute la lumière sur cette affaire, frapper impitoyablement
et frapper à la tête . En d'autres temps, ce scandale, n'hésitons
pas sur les mots, aurait peut-être provoqué la chute du gouver-
nement.

M . Robert-André Vivien . Aucun gouvernement de la IV' Répu-
blique n'est tombé sur les écoutes téléphoniques, et pourtant
il y en avait !

M. Gabriel Péronnet . Il faut donc que le Gouvernement
accepte, et tout de suite, la constitution de cette commission
d 'enquête parlementaire que nous avons réclamée en application
de l'ordonnance du 17 novembre 1958. La refuser risquerait
désormais d'être interprété comme un aveu. Vous devez, nous
devons assainir l'atmosphère empoisonnée dans laquelle nous
condamnent à vivre tous ces procédés de basse police.

Il y va, monsieur le secrétaire d'Etat, à la fois de la défense
de nos libertés démocratiques et, je dirai même, de l'honneur
de la France . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux et des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat. Je ne puis laisser sans
réponse les affirmations de M. Frèche et je m'étonne de l'assu-
rance avec laquelle il a pu porter ses accusations.

II me paraît intolérable que, sur des déclarations ou des infor-
mations non vérifiées, des jugements aussi graves que ceux qui
ont été portés par M. Frèche puissent être lancés avec autant
de légèreté — j'ai trop de respect pour le mandat dont il est
titulaire pour employer un autre qualificatif — contre le Gou-
vernement, l'armée ou l'administration de la police.

M. Roger Frey. Très bien !
M. Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat. Il est intolérable, mon-

sieur Frèche, que vous accusiez le ministre de l'intérieur de
ne pas assumer toutes ses responsabilités, avec la conscience
que nous lui connaissons, pour le maintien de l'ordre et le
respect de toutes les libertés des citoyens.

II est intolérable que vous disiez qu'il n'est pas solidaire du
Gouvernement, alors que vous savez bien que c'est tout le
contraire.

La vérité n'est-elle pas que, depuis le rétablissement de l'ordre
public en 1968 et son maintien depuis lors par le ministre de
l'intérieur et la police nationale, une campagne — dont vous
êtes largement responsable d'ailleurs — revêtant les aspects les
plus divers, est menée pour discréditer cette action aux yeux
de l'opinion publique?

Rappelez-vous les commentaires sur la manifestation du
21 juin dernier à Paris !

N'était-on pas allé jusqu'à prétendre que, s'il y avait eu des
blessés dans les rangs de la police, c'était par la volonté du
ministre de l'intérieur et des chefs de la police pour placer les
révolutionnaires en porte-à-faux devant l'opinion publique !

MM . Roger Frey et Robert-André Vivien . Très bien !
M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat. L'Assemblée natio-

nale elle-même a connu un exemple comparable avec le groupe-
ment interministériel d'exploitation du renseignement, préten-
dùment placé sous la présidence du ministre de l'intérieur . Cha-
cun sait bien maintenant que cette information était totalement
fausse.

Sans examen, sans enquête, c'est toujours la police ou ses chefs
ou le ministre de l' intérieur, qui sont responsables, toujours !

Cette campagne est voulue, nous le savons . Elle continuera et
prendra toutes les formes possibles pour tenter d'affaiblir le
Gouvernement.

M . Georges Frèche. Restez sur le sujet !
M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat. Voulez-vous donc qu'elle

, cesse, monsieur Frèche ?
II suffit que le ministre de l 'intérieur accepte de considérer,

à la suite de MM . Marchais, Séguy et autres, que la « pression
des masses e est, en régime démocratique, un des moyens légi-
times de prendre le pouvoir.

M . Robert-André Vivien . Très bien !
M . Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat. Comme ce n'est pas

demain la veille, ni même après-demain, alors la campagne de
dénigrement continuera, nous en sommes malheureusement cer-
tains. Mais soyez certain aussi que nous y ferons face.

Un député socialiste. Et nous aussi !
M. le président. La parole est à M. Fanton, pour un rappel an

règlement.
M . Georges Frèche . Je demande la parole.
M. le président. Monsieur Frèche, je vous la donnerai ensuite.
M. Georges Frèche. Comment saviez-vous que M . Fanton

demandait la parole pour un rappel au règlement ?
M . . le président. Parce qu'il me l'avait fait savoir.
La parole est à M. Fanton . (Interruptions sur les bancs des

socialistes et radicaux de gauche .)
M. André Fanton . Monsieur Frèche, laissez-moi parler.
Monsieur le président, je présenterai deux observations dont

la première porte sur l'ordre du jour. Je constate que, pour la
première fois depuis qu'existe la procédure des questions d'actua-
lité, deux questions qui portent sur le même sujet ont été
inscrites à l'ordre du jour.

Chacun sait que, en application du règlement et des tradi-
tions qui se sont instaurées, lorsque deux questions d'actualité
sur le même sujet sont déposées, seule la première déposée
est appelée.

Or deux orateurs viennent d'intervenir sur le même sujet et,
pour donner encore plus de solennité à leur propos, alors qu'ils
étaient conviés à parler pendant deux minutes, ils n'ont pas
hésité à monter à la tribune . Jusqu'à présent, nous n'en avons
jamais usé ainsi pour les questions d'actualité. Mais peut-être
cette nouvelle formule avait-elle quelque rapport avec la pré-
sence de la télévision.

Mercredi après-midi, quand M. le ministre de l'économie et
des finances a informé l'Assemblée nationale des mesures éco-
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nomiques et financières que le Gouvernement venait d'arrêter
et qui intéressent tous les Français, la télévision n'a pas cru
devoir retransmettre son intervention . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République.) Mais
aujourd'hui, pour une opération de diversion politique, comme
M . le secrétaire d'Etat vient de le démontrer, elle est présente,
ce qui explique que MM. Péronnet et Frèche soient intervenus
à la tribune, après avoir obtenu, dans des condition' que je
déplore, l'inscription de deux questions d'actualité identiques
•à l'ordre du jour .

	

-
Monsieur le président, je demande que le bureau de l'Assem-

blée et la conférence des présidents veuillent bien, lors de leur
prochaine réunion, redéfinir la procédure des quertions d'actua-
lité. Ou celles-ci continueront à être discutées comme elles
l'étaient jusqu'à présent, ou elles donneront lieu à un grand
débat, mais encore faut-il le préciser.

Quant à la présence de la télévision, j'espère que l'O. R . T. F.
réfléchira sur la hiérarchie des problèmes qui intéressent les
Français et n'oubliera pas que les mesures économiques et
financières retiennent toute l'attention de nos compatriotes.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M . Henri Lavieille. Et les libertés publiques?
M. le president. Monsieur Fanton, le fait que deux questions

d'actualité portant sur le même sujet aient été inscrites à
l'ordre du jour n'est pas contraire au règlement.

M. André Fanton . C'est la première fois que cela se feit!
M . le président. Permettez-moi de terminer et vous allez me

comprendre.
Sous la précédente législature, la conférence des présidente

admettait, lorsque plusieurs questions portaient sur le même
sujet, que seule la première question soit appelée . Si l ' auteur
de la première question était absent, la seconde question était
appelée et ainsi de suite.

Sous la présente législature, la conférence des présidents a
admis que plusieurs questions portant sur le même sujet puissent
être inscrites à i'ordre du jour.

M. André Fenton. Il n'y a pas de précédent !
M . le président. Si, monsieur Fanton, il y a des précédents,

et je vous les communiquerai en fin de séance si vous le
désirez.

En tout cas, cette procédure, je le répète, n'est pas contraire
au règlement. (Applcudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République.)

Je vais appeler la question suivante de M . Sauzedde . ..

M . Georges Frèche. Monsieur le président ? . ..
Vous m'aviez promis de me donner la parole pour un rappel

au règlement après l'intervention de M . Fanton.

M. le président . Je suis très libéral.
Il reste, monsieur Frèche, que vous avez déjà parlé trois fois

plus que ne vous le permettait votre temps de parole.
S'il s'agit vraiment d'un rappel au règlement, je vous donne

la parole . Sinon, je vous interromprai.

M. Georges Frèche . Je tiens simplement à préciser, tout d ' abord
que je suis intervenu au nom du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et non en mon nom personnel . (Excla-
mations sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .).

r» ,siiite, monsieur Fanton, je suis désolé que vous vous mettiez
da ::, une telle colère lorsque la télévision .parle aux Français
des libertés publiques . (Interruptions sur les mêmes bancs.)

Plusieurs députée de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Ce n'est pas un rappel au règlement !

M . le président. Monsieur Frèche, il ne s'agit pas là d'un rap-
pel au règlement!

M . Georges Frèche. En troisième lieu, contrairement à ce qu'a
dit M. le secrétaire d'Etat, j'ai rendu hommage à l'ensemble
de la police . (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs .)

M. le président. Monsieur Frèche, encore une fois, votre
intervention n'est pas un rappel au règlement . J'applique le
régi, cent aussi objectivement que possible, mais sans doute
ai-je té trop libéral tout à l'heure.

Nous sommes dans une discussion, non pas de questions orales
avec débat, mais de questions d'actualité . Or, en une heure, nous
n'avons traité que quatre question" ! (Exclamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des réformateurs démo-
crates sociaux .)

M . Henri Gie nux . Pourquoi le secrétaire d 'Etat est-il parti ?
M. le présie--'-r. Parce qu'il en a terminé avec la question

d'actualité qui le concernait
J'appelle maintenant la question suivante.

	

.

SÉCURITÉ AÉRIENNE

M. le président. A la suite de la publication du rapport de la
commission d'enquête sur la catastrophe aérienne de Noiré.
table, M . Sauzedde demande à M. le Premier ministre quels
enseignements le Gouvernement pense tirer de ce rapport et
quelles mesures il compte prendre pour renforcer la sécurité
aérienne afin d'éviter qu'une telle catastrophe puisse se repro-
duire.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé
des relations avec le Parlement. L'arrêté par lequel a été insti-
tuée la commission chargée de l'enquête relative à l'accident
aérien survenu le 27 octobre 1972 au Viscount de la compagnie
Air Inter en approche à Clermont-Ferrand, indiquait, en son
article 1", que cette commission, à laquelle fait allusion la ques-
tion de M. Sauzedde, devait étudier les circonstances, rechercher
les causes et dégager les enseignements de cet accident.

Comme on peut s'en rendre compte à la lecture du rapport
final de cette commission, il n'est pas possible, au cas particulier,
de tirer des causes de cet accident un enseignement immédiat,
susceptible de conduire à prendre sur-le-champ des mesures
techniques déterminées.

Les différent points sur lesquels les services du ministère
des transports font actuellement porter leur attention sont ceux
qui sont résumés dans la partie du rapport intitulée : a Résultats
de l'enquête » et dans la dernière partie c Causes probables
de l'accident e.

En ce qui concerne le personnel navigant, les règles relatives
aux brevets et licences ainsi qu'à la composition des équipages
ne sont pas mises en cause par le rapport de l'accident qui note
que k vol a été c entrepris avec un équipage qualifié e.

On peut, certes, considérer avec la commission d'enquête que
la présence d'un instructeur chargé d'un contrôle a pu entraîner
au cours du vole une certaine tension qui nuit au rendement
île l'équipage trop soucieux de bien faire s, mais il s'agit là
d'une pratique habituelle, et on voit mal comment on peut s ' en
dispenser. Le principe du contrôle en vol, qui existe dans tous
les pays et est nécessaire pour maintenir un haut degré de
sécurité aux vols, est incontestable. Au surplus, la commission
fait remarquer que la présence de l'instructeur apportait simul-
tanément un supplément d'expérience à l'équipage.

En ce qui concerne les aides à la navigation qui font l'objet
d'une analyse très détaillée dans le rapport, on connaît le manque
de précision des indications que peuvent donner les aides
moyenne fréquence par temps d ' orage, notamment en site
montagneux. En l'occurrence, l'administration, comme c'est son
rôle dans tous les cas, avait fixé des procédures qui tenaient
compte de tous les éléments du vol : moyens radio, météo, site
de l ' aérodrome, etc ., pour maintenir un degré suffisant de
sécurité . Aucune défaillance dans les équipements n'a été relevée
par la commission.

Il demeure que l'amélioration des aides radio permet de
réduire les temps de vol et d'augmenter leur régularité, tout en
maintenant un haut degré de sécurité. C'est pourquoi les moyens
de navigation à moyenne fréquence qui sont nombreux en
France sont progressivement renforcés par des aides à très
haute fréquence . Celles-ci moins sensibles aux perturbations
extérieures rendent plus facile et plus sûre la navigation des
équipages . Enfin, comme le sait M . Sauzedde, un plan d'équi-
pement en aides nouvelles sur l'aérodrome de Clermont-Ferrand
avait déjà été retenu, et son achèvement est prévu en 1975.

M . le président. La parole est à M . Sauzedde.
M . Fernand Sauzedde. Mes chers collègues, pour faire plaisir

à M. Fanton, et pour revenir à la tradition, je vais parler de ma
Place . (Sourires.)

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre
réponse . Mes remerciements s'adressent également à M . le
ministre des transports qui a respecté l'engagement pris à Noire-
table le 29 octobre 1972 par son prédécesseur, M. Galley.

En effet, le rapport de la commission d'enquête sur l'accident
de l'avion Lyon—Clermont—Bordeaux a été publié le 9 novembre
dernier. Il nous éclaire un peu mieux aujourd'hui sur les
conditions dans lesquelles cette catastrophe a pu se produire.

Plusieurs hypothèses sont plausibles . Toutes doivent conduire
le Gouvernement a prendre les mesures nécessaires pour qu ' un
nouvel accident soit impossible du fait des mêmes causes.

Car s'il parait évident que les conditions atmosphériques et
l'erreur humaine ont pu avoir leur part le 27 octobre, il est
non moins évident que l'accident n ' aurait peut-être pas eu lieu
si les balises assurant la sécurité du guidage avaient été norma-
lement perçues dans le secteur de Noirétable.

Or, le rapport signale les mouvements anormaux du radio-
compas . Aussi, je souhaite que le Gouvernement prenne les
mesures nécessaires afin que toutes les failles disparaissent de
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la couvertu"' de notre territoire en balises. En effet, à Clermont-
Ferrand, la mauvaise perception d'une balise qui, par ailleurs,
fonctionne correctement, a coûté soixante morts.

Un autre problème mérite d'être suulevé : celui de l'atterris-
sage sans visibilité, notamment par temps de brouillard,' qui
concerne pratiquement l'ensemble des aéroports français.

Dans ce domaine, la France est très en retard et des efforts
doivent être consentis au plus tôt avec une priorité pour les
régions de montagne.

Dans le même ordre d'idées, j'ai demandé depuis longtemps
que les lignes de ma région soient desservies par des avions du
type Caravelle qui correspondent mieux à nos besoins et qui, en
outre, sont plus faciles à adapter aux équipements de sécurité
dont je viens de parler.

Enfin, le rapport a signalé que, si l'équipage avait une grande
expérience du pilotage, c'était tout de même la première fois
qu'il effectuait le trajet Lyon—Clermont. C'est une liaison de
montagne, donc difficile . Il serait souhaitable que les .pilotes
fassent au moins un exercice préalable sans passagers avant
d'assurer une ligne commerciale.

En conclusion, j'ai noté, monsieur le ministre, que la commission
a souligné la qualité et la valeur du personnel aérien comme du
personnel au sol. Elle a souligné aussi la rapidité des secours et
les concours très efficaces apportés par de nombreux bénévoles,
notamment les jeunes radio-amateurs, malgré les difficiles
conditions de climat et de relief encore compliquées par la
nuit.

Je .me félicite de ces conclusions . Mais il n'en demeure pas
moins que soixante personnes sont mortes . Je souhaite que nous
ayons une pensée pour elles, et que tout soit mis en oeuvre pour
éviter de revoir ce que nous avons vu le 27 octobre 1972 dans nos
monts du Forez.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etct . Je tiens à dire que le

Gouvernement partage l'émotion ressentie par tous à la suite
de cet accident.

BUDGET DES ORGANISMES D ' H. L . M.

M. le président. M. Claudius-Petit, sans juger ni du fond ni de
l'opportunité de la mesure de blocage des loyers annoncée par
le Gouvernement, demande à M . le Premier ministre quelles
dispositions il compte prendre pour assurer l'équilibre du budget
de l'ensemble des organismes d'habitations à loyers modérés.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au logement.
M . Christian Bonnet, secrétaire d'Etat au logement. La dispo-

sition qui suscite l'inquiétude de M . Claudius-Petit suspend
toute augmentation des loyers jusqu'au 30 juin 1974, et elle
s'appliquera aussi bien aux loyers commerciaux qu'aux loyers
d'habitation et, pour ces derniers, tant au secteur libre qu'au sec-
teur H.L.M. et réglementé . Le régime normal entrera à nouveau
en vigueur le 1" juillet 1974.

Cette mesure a une double caractéristique : elle est générale
et provisoire . Elle ne remplace pas une législation ; elle suspend
son application pour une période prédéterminée.

Elle s'insère à l'intérieur d'un dispositif d'ensemble dont la
finalité est d'assurer au pays, confronté à une situation difficile,
la continuité dans l'expansion et dans la stabilité des prix.

Au-delà de cette parenthèse, nous n'entendons pas renoncer
à l'idée de bon sens que les organismes H .L.M. doivent pra-
tiquer une gestion équilibrée, idée sur laquelle j'ai insisté à
plusieurs reprises au cours des derniers mois et notamment
lors du congrès de l'union des organismes H.L.M. à Vittel,
union durement frappée aujourd'hui par la brusque disparition
de son secrétaire général, M. ?,anglais, auquel je viens, en
d'autres lieux, de rendre au nom du Gouvernement l'hommage
qu'appelait une existence tout entière vouée à une grande cause
nationale, celle du logement social.

J'insistais alors sur la nécessité d'introduire plus de rigueur
dans la gestion . bans la période que nous traversons, cette
rigueur sera plus nécessaire encore, et je suis certain que tous
les offices eurent à coeur de faire un effort pour limiter leurs
frais de gestion.

N'oublions pas, en effet, que globalement, à l'heure actuelle,
en moyenne 55 p. 100 des loyers des organismes H.L.M . sont
affectés au remboursement des emprunte et quelque 45 p . 100 à
l'entretien et à la gestion . Sans doute n'est-il pas impossible
d'abaisser de quelques points' ce dernier pourcentage.

Par ailleurs, j'indique à M. Claudius-Petit que nous étudions
actuellement les mesures qui pourraient être mises en oeuvre, en
cas de besoin, pour apporter des solutions aux problèmes spéci-
iiques susceptibles de se faire jour dans les six prochains mois.

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, je tiens

d'abord à rendre hommage à la mémoire de Maurice Langlais,
car il n'est pas possible de parler de problèmes qui touchent
à la gestion — je devrais dire à la bonne gestion — des orga-
nismes d'H .L .M. sans évoquer celui qui vient de nous quitter .

Mon intervention est provoquée par la déclaration de M . le
ministre de l' économie et des finances qui a annoncé cette
mesure de blocage des loyers dans un exposé où il disait par
ailleurs que bien présomptueux serait celui qui prétendrait
prévoir la situation exacte dans laquelle se trouvera notre pays
dans six mois, c'est-à-dire au terme de cette première période de
blocage des loyers. Les effets qu'entraînera cette suspension de
l'augmentation des loyers m'ont inspiré quelques réflexions que
je vais me permettre de vous soumettre.

D'abord, je suis étonné de cet hommage rendu à l 'incivisme
qui a caractérisé, dans le domaine des loyers, la politique de la
III` République comme d'ailleurs celle de la IV` République dans
le même domaine puisque, après avoir voté une loi courageuse
en 1948, le Parlement s'est empressé de la mutiler et de la rendre
en grande partie inopérante . Si je m'en étonne, c'est parce que
j'ai le souci de l'équilibre financier de ces organismes sans but
lucratif, qui n'appartiennent pas au secteur capitaliste de notre
économie, mais au contraire au secteur socialisé, je veux parler de
l'ensemble des organismes d'H .L.M.

Cela ne m'empêche nullement de songer également à la multi-
tude des propriétaires, dont beaucoup sont des petits proprié-
taires et qui, pour cette raison même, verront la gestion de
leur patrimoine singulièrement mise en cause . Mais je reviens
aux organismes d'H .L.M.

Les sociétés et organismes sérieux ont déjà préparé leur
budget pour l'an prochain et ils ont pris des dispositions pour
augmenter légèrement les loyers au 1" janvier puis au milieu
de l'année, afin d'assurer l'équilibre de la gestion de leur patri-
moine, ce qui va dans le sens de l'intérêt des collectivités
locales qui ont donné leur garantie et qui sont donc directement
intéressées.

Je connais plusieurs sociétés H. L . M ., dont l'une gère environ
10 .000 logements, une autre 8.000 et une troisième de 4 .000 à
5 .000 logements, et pour lesquelles la décision du Gouvernement
entraîne, pour les six premiers mois de l'année, une perte de
1 .880.000 francs.

Je pourrais citer un organisme de la région parisienne qui,
ayant fait appel à la garantie du département pour ses emprunts,
avait, à l'initiative de votre administration, réalisé un effort
pour remettre sa gestion en ordre et qui devait augmenter les
loyers au début de l'année pour assurer un meilleur équilibre
de ses finances. Il ne pourra le faire en 'aison de la décision
du Gouvernement. L'administration respeme les ordres du Gou-
vernement, et c'est bien normal ; mais vers qui cet organisme
pourra-t-il se tourner pour équilibrer sa gestion ?

En outre, il ne faut pas oublier que la conjugaison de la
hausse du prix des terrains, les difficultés sans cesse accrues
pour respecter les prix plafonds lorsqu'on construit les logements
H.L.M., l'exigence, qui devient inéluctable, de recourir à la
totalité des emprunts autorisés, ont conduit les organismes
H. L. M. à emprunter le maximum . Leurs comptes de gestion
sont donc obérés pour longtemps . Or, dans le même temps, ces
organismes verront les salaires de leurs collaborateurs augmenter.
Comment pourront-ils s'en sortir à la fin de l'année ? Il faut voir
les choses clairement : la décision du Gouvernement ne peut pas
être unilatérale.

Le Gouvernement doit donc prendre des mesures pour com-
penser la perte de recettes que sa décision fait subir aux orga-
nismes H .L .M.

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

M . Christian Bonnet, secrétaire d'Etat . Monsieur Claudius-Petit,
vous avez occupé, et Dieu sait avec quel éclat, les responsabilités
qui sont aujourd'hui celles de M . Olivier Guichard et les miennes.
Vous connaissez donc les grandeurs, mais aussi les impératifs
du secteur public face à certains événements.

Ce que je puis vous assurer, c'est que, avec moins d'éclat
peut-être, mais avec tout autant de conscience, nous ferons face
aux situations semblables à celle que vous venez d'évoquer et
que je connais très concrètement.

INCENDIE D ' ORLY

M . le président. M. Stehlin demande à M. le Premier ministre
s'il peut lui préciser les causes exactes de l'incendie qui a ra'i . gé
l'aérogare Orly-Sud et lui demande, en particulier, si la gravité
de cet incendie n'est pas due à l'utilisation de matériaux dent
le caractère particulièrement dangereux avait déjà été révelé
par les catastrophes de Saint-Laurent-du-Pont et du C . E. S.
Edouard-Pailleron.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Bien qu'ils soient tout
récents, je vals d'abord rappeler les faits et préciser les circons-
tances dans lesquelles l'aéroport d'Orly-Sud a été, en effet,
ravagé par un incendie.
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Le feu s'est déclaré dans une sous-station électrique du
deuxième sous-sol de l'aérogare Orly-Sud le 3 décembre 1973 un
peu avant quinze heures.

Pendant plus de deux heures, ce feu a couvé sans se propager
ni verticalement, ni horizontalement, ce qui prouve, à l'évidence,
que l'ensemble des dispositifs prévus à l'origine par les archi-
tectes ont parfaitement fonctionné . En fait, le local a joué le
rôle d'une chaudière et ce n'est que par une élévation excep-
tionnelle de la température des structures que finalement, un
peu avant dix-huit heures, le feu s'est communiqué au travers
des parois à un certain nombre d'organes superficiels recou-
vrant les abords de la cage du grand escalier ; à ces tempé-
ratures élevées tout matériau peut s'enflammer . Des éléments
de plastique ont effectivement fondu, mais les éléments en bois,
en aluminium ou en charpente métallique ont également été
profondément déformés, voire consumés . Les flammes étaient
alors extérieures et les pompiers, en les attaquant par la
deuxième face du bâtiment, les ont à ce moment rapidement
maîtrisées.

La question que vous posez légitimement est de savoir pour-
quoi, pendant les premières heures, les pompiers, qui sont
intervenus très rapidement, n'ont pu, malgré leurs efforts, leur
courage et l'important matériel dont ils disposaient, se rendre
maîtres du sinistre primaire . C'est essentiellement parce que la
fumée dense, opaque et agressive les a empêchés d'approcher
du foyer. Cette fumée provenait vraisemblablement de l'enro-
bage des câbles électriques qui se consumait lentement et uni-
quement à l'intérieur du local où le feu s'était déclenché et
dans les amorces des gaines . Mais les dispositifs de protection
ont joué parfaitement leur rôle en empêchant que les isolants
ne s'enflamment en aval, ce qui a permis d'évacuer dans des
conditions très satisfaisantes le personnel et les passagers.

On peut affirmer que ces câbles étaient, à l'époque des tra-
vaux de construction, rigoureusement conformes aux normes de
sécurité, ce qui est d'autant plus remarquable qu'ils avaient
été commandés en 1959, alors que les caractéristiques techniques
n'ont été exigées qu'en 1962.

En tout cas, s'il est exact que, dans la deuxième phase où
le feu s'est développé, des éléments de matière synthétique ont
fondu, on doit observer qu'ils ne représentaient qu'une faible
part des matériaux en place, essentiellement, je crois, des faux-
plafonds et des éléments de décoration . L'incendie n'a d'ailleurs
pris que des proportions limitées, touchant au total moins de
2 p . 100 des surfaces de plancher de l'aérogare.

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

M. Paul Stehlin . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie
des explications que vous venez de donner. Je regrette cepen-
dant que le ministre responsable n'ait pas cru devoir venir pour
nous parler d'un accident fort grave.

En effet, le sinistre d'Orly a causé une émotion considérable
et, comme j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, il peut
avoir des répercussions sûr certaines constructions entreprises
en particulier à Paris.

Cela, monsieur le secrétaire -d'Etat, ne vous vise nullement.
J'ai déjà eu l'occasion de vous exprimer ma sympathie et mon
admiration, ce que je fais à nouveau publiquement, mais je
pense qu'il eùt été préférable que le ministre responsable vint
lui-même s'expliquer sur une telle affaire.

Toutefois, je relève des contradictions entre les explications
que vous venez de nous fournir et certaines informations
publiées dans la presse de ce matin.

Voici, en effet, ce que précise le communiqué de l'aéroport
de Paris Contrairement à ce qui a été dit tout d'abord, le
feu ne s'est pas propagé par les gaines : dans celles-ci, les coupe-
feu ont parfaitement joué leur rôle et, d'une manière générale,
les protections latérales et verticales ont été assurées . Ce n'est
pas tout à fait ce que vous avez indiqué tout à l'heure, monsieur
le secrétaire d'Etat. r En réalité, c'est par les câbles » — je ne
comprends plus très bien — et par une cage d'escalier que
l'incendie s'est diffusé, détruisant au passage des éléments super-
ficiels — revêtements de parois, faux-plafonds — et quelques
boutiques . Les sécurités ont par ailleurs empêché toute propa-
gation latérale du feu, limitant les dégâts à une petite tranche
du bâtiment dont la longueur totale est de 750 mètres.

Comment peut-on parler de dégâts limités après les avoir esti
més à 2,5 milliards d'anciens francs ?

Mais plus étonnant encore est le communiqué du syndicat
national des tubes et raccords de polychlorure de vinyle rigide
— comme le remarque le journal, ce syndicat existe — qui pro-
teste contre la mise en cause des canalisations en matières plas-
tiques . Il fait valoir que c les conduites utilisées pour les des-
centes d ' eaux ou pour le passage des câbles sont ininflammables
et reconnues comme telles . Au demeurant — poursuit ce même
communiqué — si leur emploi est généralisé depuis quelques
années, il faut rappeler qu'Orly-Sud a été construit en 1960 .

Certes, une gaine de ventilation peut aider à la propagation
d'un incendie, mais ce, indépendamment du matériau dont elle
est constituée . »

Ces deux communiqués .et les explications que vous nous avez
données, monsieur le secrétaire d'Etat, nous laissent un peu sur
notre faim. En effet, ce n'est qu'après une enquête un peu plus
approfondie que nous pourrons savoir ce qui s'est passé à Orly-
Sud.

D'ailleurs, ce sinistre est d'autant plus surprenant qu'il s'est
produit dans un secteur, celui de l'aviation, où la sécurité a
une importance vitale et où la compétence dans la lutte contre
l'incendie est la plus grande.

Hier, au Sénat, à propos du C . E. S . de la rue Edouard-Paille-
ron, M. Limouzy a évoqué la commission nationale de sécurité.
Je vous pose alors ces questions, monsieur le secrétaire d'Etat :
comment opère cette commission nationale de sécurité ? Par des
vérifications périodiques et uniquement dans le secteur public ?

Cette commission nationale de sécurité s'était-elle rendue à
Orly et quand ?

Comment contrôle-t-elle les grands immeubles et les tours ?
Fort heureusement — vous l'avez fait remarquer -- la concep-

tion de l'aérogare d'Orly, qui comporte plusieurs escaliers très
larges et de nombreuses portes de sortie, a permis d'évacuer
rapidement et sans panique des centaines d'employés et des mil-
liers de passagers et de visiteurs.

Mais que se passerait-il si un incendie éclatait dans les étages
inférieurs d'une tour, par exemple — et je pense ici à une cer-
taine tour ?

La question a été souvent posée, mais on ne trouve nulle part
une réponse qui soit satisfaisante.

Je sais que ces problèmes débordent le sujet de ma question
d'actualité . Mais je crois qu'elle a été posée en termes suffisam-
ment généraux pour intéresser, par exemple, M . le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme, qui pourrait peut-être un jour nous donner une
réponse . Je vous serais reconnaissant de lui communiquer ma
question sur la sécurité dans les immeubles.

M . le président . ?.;es chers collègues, nous avons très largement
débordé l'heure qui était réservée aux questions d'actualité.
Je vous demande en conséquence de vous limiter au temps de
parole qui vous est imparti par le règlement.

DESSERTE DE L'AÉROPORT CHARLES-DE-GAULLE

M. le président . M. Claudius-Petit demande à M . le Premier
ministre s'il peut confirmer certaines informations de presse
laissant entendre que, pour faciliter les communications entre
Paris et l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, deux couloirs de
circulation de l'autoroute du Nord seraient réservés à l'usage
exclusif des transports en commun et des taxis desservant cet
aéroport et, dans l'affirmative, si cette mesure ne lui semble pas
apporter une solution bien contestable à un problème que seule
la réalisation rapide d'une desserte ferroviaire pourrait résoudre
dans des conditions satisfaisantes.

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

M. Christian Bonnet, secrétaire d'Etat . L'aéroport Charles-
de-Gaulle doit être mis en service le 13 mars 1974, mais le trafic
et les emplois qui lui sont liés n'augmenteront que très pro-
gressivement.

En 1974-1975, le trafic automobile engendré par l'aéroport
sera nettement inférieur à celui qui provient actuellement
d'Orly : il sera compris entre la moitié et les deux tiers, d'après
les estimations qui ont été avancées.

Pour desservir l'aéroport, M . Olivier Guichard a décidé, en
juin dernier, d'accélérer la construction de l'autoroute B 3 qui
assure une seconde liaison autoroutière par la porte et l'antenne
de Bagnolet.

Le marché prévoit la mise en service d'une première chaussée
le 15 juin 1974.

De fortes sommes ont été prévues pour chaque jour d'avance
ou de retard, par rapport à cette date du 15 juin . Les intem-
péries de l'hiver et la grève des cimenteries retardent le
chantier, mais il y a encore une avance ; elle diminue actuelle-
ment du fait de ces deux facteurs . L'autoroute sera achevée
en novembre 1974.

D'autre part, un système très complexe de régulation auto-
matique du trafic a été mis en place au P. C. de l'autoroute
du Nord. Ces dispositifs d'exploitation seront développés et
améliorés lors de l'ouverture de l'aéroport, même si l'auto-
route B 3 contribue à décharger cet itinéraire.

Il est exact que, dans le cadre de l'opérations corridor urbain
au nord de Paris e, a été prescrite, dès le mois de mai, une
étude qui a pour but de déterminer s'il serait possible de
réserver une voie aux autobus et aux taxis .
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Il est impossible d'en déduire une décision dès aujourd ' hui
car les conséquences de la création d'éventuels couloirs réser-
vés sur les voies de circulation générale doivent être examinés
de très près, non seulement sur l'autoroute, mais aussi sur le
boulevard périphérique au droit de la porte de la Chapelle.
I1 ne faudrait pas que cette autoroute, très utilisée, voie sa
capacité sensiblement diminuée. En tout état de cause, la sécu-
rité doit être maintenue et non réduite.

Le Gouvernement a: estimé, comme vous-même, monsieur Clau-
dius-Petit, qu'une desserte massive et cadencée ne pouvait être
obtenue que par la voie ferrée.

C'est pourquoi M. le ministre des transports a décidé d' accé-
lérer la construction de la liaison ferroviaire gare du Nord—
Aulnay—Roissy qui sera mise en service au cours du premier
semestre de 1976.

Avec l'interconnexion des réseaux prévue au VII' Plan, tous .
les habitants de la région parisienne pourront, avant la fin de
la décennie, accéder rapidement à l'aéroport Charles-de-Gaulle
grâce à des transports en commun modernes.

M . le président. La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Cleudius-Petit. Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis
heureux d'avoir provoqué, par ma question, des réponses aussi
précises . Elles sont un peu plus favorables que celles dont la
presse s'est fait l'écho . Nous avons appris avec satisfaction que

.la liaison ferroviaire sera prête une année plus tôt que prévu.
Ma question n'avait pas pour objet d'embarrasser M . Olivier

Guichard ou vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, mais de
rappeler que toutes les grandes , opérations d'aménagement dù
territoire — je pense aussi à Fos — ne devraient être entreprises
qu'après l'établissement de liaisons ferroviaires adaptées. La voie
ferrée n'est-elle pas le moyen le plus économique et le plus
efficace pour transporter les plus lourdes charges et déplacer
le plus grand nombre de voyageurs d'un point à un autre?

Il n'en est pas ainsi et nous en sommes tous responsables.

M . Henry Canacos . Vous, vous en * êtes responsables !
M. Eugène Claudius-Petit . On redécouvre aujourd'hui chez nous

le chemin de fer, qui retrouve ainsi une nouvelle jeunesse.
Mais à une époque où j'assumais d'autres responsagilités —

que l'on a rappelées — je me suis battu pour qu'une liaison fer-
roviaire soit établie entre Paris et le lieu où devait être construit
l'aéroport d'Orly. J'estimais en effet que c'était la seule véritable
perspectives d'avenir . Hélas ! on considérait alors que le che-
min de fer était dépassé. On en voit maintenant les consé-
quences. De nos jours, certaines villes nouvelles se développent
avant même que soient réalisées les liaisons ferrées.

L'aéroport Charles-de-Gaulle sera mis en service le 13 mars
1974. Le Gouvernement ne pourrait-il, à cette occasion, concen-
trer tous les efforts et mobiliser, par exemple, certains régi-
ments du génie pour accélérer la construction de la voie ferrée?
Ne serait-ce pas un excellent entraînement pour ces régiments ?
Les entreprises privées pourraient travailler sur le chantier pen-
dant huit heures, les régiments du génie prenant le relais pour
les seize heures suivantes.

Si vous gagnez ainsi la bataille du 13 mars 1974, la France
entière, et plus particulièrement la jeunesse, comprendra que
quelque chose bouge et qu'on se soucie véritablement de l'effi-
cacité.

Construire un aéroport aussi prestigieux, qui fera honneur à
nos ouvriers, à nos ingénieurs et à nos architectes et le laisser,
si je puis dire, sans lien ombilical avec la capitale serait vrai-
ment regrettable.

C'est pourquoi j'aurais aimé que la jeunesse française, elle
aussi, soit mobilisée dans cette entreprise . (Applaudissements.)

FERMETURE DES USINES CITROËN

M. le président. M . Fiszbin attire l'attention de M . le Premier
ministre sur ia gravité de la décision autoritaire prise par la
direction de l'entreprise Citroën de fermer ses usines pendant
cinq jours, mesure qui s'inscrit dans une campagne générale de
dramatisation et confirme la volonté des grandes sociétés privées
d'utiliser à leur profit les conséquence de la crise . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1° pour faire rapporter
cette décision ; 2° pour contraindre les compagnies pétrolières
à approvisionner normalement le pays.

La parole est à M . le ministre du développement industriel et
scientifique.

M. Jean Charbonne!, ministre du développement industriel et
scientifique. M . Fiszbin croit pouvoir analyser la décision prise
par la direction de l'entreprise Citroën comme la manifestation
de cla volonté des grandes sociétés privées d'utiliser à leur pro-
fit les conséquences de la crise a . Cette analyse ne me parait pas
correspondre à la réalité des faits qui est en vérité toute dif-
férente .

La société Citroën vend en effet près de 45 p . 100 de sa pro-
duction à l'étranger et plus des trois quarts de ses exportations
sont destinés aux Neuf . Ces ventes subissent actuellement les
contrecoups des difficultés pétrolières que connaissent plusieurs
de nos partenaires.

Aussi, la société Citroën a-t-elle jugé nécessaire d'interrompre
pendant quelques jours l'activité de ses établissements afin d'évi-
ter un accroissement exagéré des stocks dans une période qui est
traditionnellement une saison de ventes faibles et de procéder
à l'adaptation des fabrications à la nouvelle structure de la
demande qui se porte sur les modèles du bas de la gamme.

Cette décision lui est donc dictée par les circonstances et on
ne voit pas pourquoi on demanderait ,à cette société de reporter
une mesure qui permet d'atténuer le plus possible Ies difficultés
qu'entraîne cette situation pour le personnel.

Il convient en outre d'ajouter que, suivant les prescriptions du
code du travail qui stipulent qu'en cas de fractionnement des
congés payés, l'avis conforme) dès délégués du personnel doit
être demandé, la direction générale de la société Citroën a saisi
ses délégués par une lettre datée du 3 décembre . Ceux-ci ont
donné, le 5 décembre, à une très large majorité, un avis favorable
aux mesures envisagées.

Enfin, la direction de la société Citroën a convoqué ce matin,
à dix heures trente, le comité central d'entreprise conformément
à la demande présentée par l'une des organisations syndicales
représentatives . A l'issue de la consultation, qui a eu lieu à
quatorze heures, une très large majorité de ce comité a, de même,
approuvé les mesures en cause.

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

M. Henri Fiszbin . La décision de fermer l'établissement Citroën
pendant une semaine a provoqué une profonde émotion parmi le
personnel concerné et dans tout le pays. La gravité d'une telle
mesure n'échappe à personne.

Vous avez cru devoir, monsieur le ministre, vous efforcer de
justifier cette mesure tout en vous portant garant des bons
sentiments et des bonnes intentions de la direction . Je dois vous
dire que nous nous estimions en droit d'attendre du Gouverne-
ment qu'il dise enfin toute la vérité sur la situation et qu'il
fasse clairement savoir quelles mesures il compte prendre pour
garantir le fonctionnement normal des entreprises et assurer,
sans restriction, l'activité du pays.

Mais il n'en a rien été ! On est bien obligé, dans ces conditions,
de se demander où le Gouvernement veut en venir ? Tantôt il
souffle le chaud, tantôt il souffle le froid . Après vos déclarations
rassurantes, monsieur le ministre, voici les propos alarmistes, les
mesures de restriction, le lock-out de Citroën, les licenciements
chez Peugeot et, dans de nombreuses entreprises, des menaces
graves sur l'emploi.

Pourquoi cette situation ? Qui est responsable ? Vous tentez
de faire croire que seules des circonstances extérieures à notre
pays provoquent ces difficultés . Or c'est tout à fait inexact.

Les réductions de livraison de pétrole décidées par les , pays
arabes n'affectent la France que d'une manière infime et la
situation inquiétante de l'industrie automobile n'a rien à voir
avec elles.

Les problèmes que pose l'industrie de l'automobile ne datent
pas de la crise pétrolière, ils sont la conséquence directe d'une
politique d'exportation à outrance fondée sur la course au
profit immédiat.

Placer notre industrie sous la dépendance des marchés exté-
rieurs, c'était obligatoirement la rendre fragile et l'on savait
depuis longtemps que l'année 1974 serait marquée par un ralen-
tissement économique.

Voici venu le moment des difficultés et, comme toujours, c'est
aux travailleurs qu'on veut en imposer les conséquences.

Citroën, utilisant la crise de l'énergie comme alibi et refusant
aux syndicats le droit de juger sur' pièces en ouvrant ses livres
de compte, cherche aujourd'hui à faire payer les < pots cassés
à son personnel . Fermer l'usine arrange ses intéréts . Alors, tant
pis pour les salariés ! On empiète sur leurs vacances d'été, mais
on les contraindra à récupérer le « pont a de Noël ! On les
pénalise alors qu'ils ne portent aucune responsabilité dans
la conjoncture actuelle.

Mais il n'est pas question de toucher aux profits importants
réalisés par la firme ces dernières années, profits qui lui per-
mettent de procéder à des investissements coûteux.

Vous laissez faire, vous tolérez que la décision de la direction
de l'entreprise ne s'accompagne pas du paiement intégral des
primes et des jours chômés sans retard d'aucune sorte.

Et qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'autres solutions !
Il serait possible, comme le propose le programme commun, de
s'opposer à la récession en développant le marché intérieur par
l'élévation du pouvoir d'achat de la population tout en réduisant
la durée de la semaine de travail et en abaissant l'âge ouvrant
droit à la retraite.

Mais ce n'est pas dans cette voie que vous vous orientez.
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Vous souhaitez visiblement que la situation difficile due à
votre politique soit encore dramatisée, afin de créer un climat
propice à l'application des mesures d'austérité que vous pré-
parez depuis-des mois.

Comme les choses seraient plus faciles pour vous si les tra-
vailleurs, inquiets des menaces de récession, acceptaient de
renoncer à défendre leurs conditions d'existence !

Eh bien ! il vous faudra renoncer à cette espérance ! Le succès
de la grevé nationale du 6 décembre montre bien que les tra-
vailleurs connaissent les causes et les responsables de la vie
chère, de l'inflation et des menaces de récession économique.
Ils sont résolus à lutter pour imposer les mesures indispensables
qui permettraient, comme le propose le parti communiste,
de satisfaire immédiatement les besoins du pays et d'assurer
le fonctionnement normal de notre économie . (Applaudisse-
ments.)

DIFFICULTÉS DES INDUSTRIES DU PLASTIQUE

M. le président. M. Simon attire l'attention de M. le Premier
ministre sur la situation très difficile dans laquelle se trouvent
les industries du plastique, notamment celles du polyéthylène, du
fait que de nombreux pays européens ont été conduits à
admettre des prix de matière première supérieurs aux nôtres,
ce qui constitue une incitation pour nos producteurs à exporter,
au détriment du marché national, dont les prix sont bloqués et
lui demande s'il n'estime pas opportun de prendre des mesures
urgentes pour remédier à une situation .qui va compromettre
le fonctionnement d'industries employant plusieurs centaines
de milliers de salariés.

La parole est à M. le ministre du développement industriel
et scientifique.

M. le ministre du développement industriel et scientifique . Il
est certain que, d'une manière générale, les problèmes d'appro-
visionnement en pétrole de l'Europe occidentale ont conduit,
en raison de l'interdépendance économique et industrielle qui
s'est créée très naturellement dans le cadre du Marché commun,
à des perturbations dans les courants commerciaux des produits
de la pétrochimie et à des distorsions dans les niveaux des prix,
que ce soit entre les pays ou entre les produits.

En ce qui concerne la France, on constate une tension
certaine dans la plupart des marchés des matières plastiques,
avec quelques difficultés ponctuelles d'approvisionnement, dans
le cas de certains transformateurs qui s'adressaient tradition-
nellement à l'étranger ou de certaines matières pour lesquelles
le marché national est largement tributaire de l'importation.

Dans le cas précis du polyéthylène, la production française
est sensiblement supérieure à la consommation intérieure ; en
outre, au niveau de l'Europe occidentale, la capacité globale de
production de l'Europe excède encore les besoins. Il en résulte
que, malgré les difficultés d'approvisionnement en coupes pétro-
lières des pétrochimistes dans les pays voisins de la France et
malgré le niveau des prix qui joue en défaveur de notre pays,
la situation du marché national demeure convenable.

Il n'en reste pas moins que le Gouvernement est tout à fait
conscient des possibilités d 'évolution de cette situation et qu'il
est décidé à se donner, en tant que de besoin, les moyens
nécessaires pour y faire face . Dans le domaine des prix en
particulier, mon collègue de l'économie et des finances et moi-
même avons convenu de procéder, en concertation avec les
professions concernées, à la nécessaire adaptation aux conditions
économiques nouvelles des secteurs en cause.

M. le président. La parole est à M. Simon.
M . Jean-Claude Simon . Monsieur le ministre, mon collègue et

ami Jacques Barrot et moi-même avons jugé d'une actualité plus
aiguë et peut-éire plus sérieuse d'attirer l'attention du Gouver-
nement sur la situation des industries pétrochimiques en France,
plutôt que sur les écoutes téléphoniques ou autres. En effet,
les nombreuses discussions, interrogations et informations sur
l'approvisiordement en produits pétroliers ont peut-être trop
nsgligé l'approvisionnement en matières plastiques et autres
dérivés de la pétrochimie.

Dans le modeste département que nous représentons, la
Haute-Loire, plus de 2.000 habitants sur 200.000 dépendent direc-
tement de la transformation du polyéthylène . Dans tout le pays,
ce sont 200.000 salariés qui vivent directement de la matière
plastique et de ses dérivés, sans parler du caoutchouc synthé-
tique qui intéresse le Puy-de-Dôme et de tous les autres dérivés
textiles.

Aussi, monsieur le ministre, est-il légitime que nous vous
demandions de nous rassurer sur la situation des matières plas-
tiques dans notre pays.

En outre, un danger persiste . Depuis le 1°' décembre, l'Alle-
magne a porté le prix du kilogramme de polyéthylène à 2,32 francs
et l'Italie à 2,50 francs, alors que le prix du kilogramme de
polyéthylène français reste taxé à 2,03 francs, d'où le risque de
voir et nos producteurs et nos exportateurs se tourner de préfé-
rence vers ce. ..ays, au détriment de l'alimentation nationale .

Aussi, monsieur le ministre, vous comprendrez qu'à la moindre
alerte et nous autorisant de l'optimisme dont vous avez fait
preuve, nous vous demandions d'aider à la défense de la pro-
duction et de l'emploi dans notre pays . (Applaudissements.)

M. Jacques Blanc . Très bien !

DIFFICULTÉS D' APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE

M. le président. M . Hamel demande à M. le Premier ministre :
1° quelles sont ses prévisions quant aux conséquences sur
l'emploi des difficultés d'approvisionnement de l'industrie en
produits pétroliers, ce qui crée de multiples goulots d'étrangle-
ment et engendre, parallèlement à la grève des cimenteries,
des risques graves de chômage ; 2° quelles décisions il envisage
de prendre pour permettre à l'industrie et à l'agriculture, en
étroite solidarité avec nos partenaires de l'Europe libre, de faire
face à la crise économique structurelle que va connaître l'éco-
nomie européenne du fait de la guerre économique mondiale
dans laquelle, contre sa volonté, la France se trouve impliquée.

La parole est à M . le ministre du développement industriel et
scientifique.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
Mesdames, messieurs, globalement, l'industrie est normalement
approvisionnée en produits pétroliers ; des difficultés sont néan-
moins apparues sur certains produits de base de la pétrochimie,
à partir desquels sont synthétisés et fabriqués la plupart des
produits chimiques.

Ces difficultés sont liées à la diminution des livraisons en pro-
venance des raffineries situées dans certains pays européens.
Elles touchent essentiellement deux produits de base : le benzène
et le naphta, et leurs dérivés.

	

-
Mes services examinent avec la profession les mesures à pren-

dre pour trouver des substituts aux importations manquantes.
Pour la production d'une quantité supplémentaire de naphta, il

est possible de modifier les conditions de raffinage en diminuant
d'autant la production d'essence et de fuel domestique.

Des quantités supplémentaires de benzène pourraient aussi
être tirées. de nos produits pétroliers en tolérant un abaissement
de l'indice d'octane de l'essence ; - les capacités d'extraction du
benzène sont cependant insuffisantes en France. Mes services
étudient les possibilités de faire effectuer cette extraction à
l'étranger dans le cadre de contrats à façon.

Sans entrer davantage dans les détails techniques, je puis vous
assurer mesdames, messieurs, que le Gouvernement est conscient
de l'importance de cette qudstien pour la sauvegarde de l'emploi
dans toute l'industrie chimique.

Il est fermement décidé à réserver la priorité à l'activité
économique et à l'emploi, et à limiter les demandes d'économie,
voire les sacrifices, aux seuls consommateurs finals.

La deuxième partie de la question de M. Hamel est également
fort intéressante.

Il paraît cependant opportun de rappeler, en premier lieu, que
le concept d'une c guerre économique mondiale e auquel il
se réfère ne répond pas à une réalité présente et ne saurait
constituer qu'une hypothèse parmi bien d'autres de l'évolution
à venir.

J'ajoute que la politique du Gouvernement consiste précisé-
ment à faire en sorte qu'une telle . éventualité ne se produise
pas, ce qui explique le sens de l'action qui a été entreprise, au
cours des conversations menées avec nos partenaires européens,
et le souci que nous avons d'entretenir avec eux une très étroite
concertation.

Les positions françaises, affirmées depuis de nombreuses
années, tendaient à placer l'économie mondiale dans un cadre
qui en assurerait le développement harmonieux . Plusieurs
exemples précis peuvent être évoqués à cet égard.

D'abord, la France a constamment souhaité et proposé qu'un
effort particulier soit consenti en faveur des pays en voie de
développement.

Ensuite, parmi les moyens à retenir pour permettre à ces
pays de combler l'écart qui les sépare des pays industrialisés,
il nous est apparu que l'amélioration des conditions de fonc-
tionnement des grands marchés de matières premières méritait
une attention particulière . L'objectif à atteind'-e '..onsistait à
assurer aux pays vendeurs des revenus sûrs e' .oles, cepen-
dant que les pays acheteurs auraient ainsi obtenu des garanties
d'approvisionnement régulier.

Enfin, sur le seul plan européen, nous avons préconisé de
mener une politique commune de l'énergie qui, si elle avait
été acceptée plus tôt — et notamment lors de la réunion du
22 mai dernier — nous aurait mis en mesure de faire face dans
de meilleures conditions aux problèmes actuels.

Il était sans doute nécessaire de rappeler notre action
constante en faveur de ces positions de coopération internatio-
nale. Elle témoigne du fait que le Gouvernement avait proposé
une politique active à l'égard, à la fois, de nos partenaires euro-
péens et des pays en voie de développement .
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Sans doute, la conjoncture actuelle apparaît-elle difficile à
saisir. On peut néanmoins remarquer, pour le court terme, que
nos approvisionnements se sont trouvés jusqu'à présent assurés
— et je vous le redis, mesdames, messieurs — dans des condi-
tions satisfaisantes.

La politique suivie, notamment en matière d'hydrocarbures,
nous a en effet permis de disposer de stocks appréciables . Ces
éléments satisfaisants ne doivent .cependant pas nous amener
à penser — et il n'y a pas de contradiction entre ces deux
constatations — que la crise de l'énergie n'atteindra pas certaines
branches industrielles et n'affectera pas de façon plus ou
moins grave l'ensemble de notre potentiel économique.

II n'est évidemment pas possible, à l'heure actuelle, d'appré-
cier exactement ces conséquences . Je vous indique néanmoins
que le Gouvernement se préoccupe de trouver des solutions
pratiques et précises à ce problème et qu'une action en ce sens
est déjà entamée, dont je vous ai donné deux exemples et
dont j'espère recueillir les premiers résultats dans un délai
relativement bref, c'est-à-dire dès les premiers mois de l'an-
née 1974.

Toutes les initiatives prises le seront — je tiens à le souli-
gner — dans un climat de concertation aussi poussé que pos-
sible entre les pouvoirs publics — c'est-à-dire le Parlement et
le Gouvernement — et les forces vives de l'économie.

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, me serait-il pos-
sible, puisque je supplée M . Caillaud, auteur d'une question
orale sans débat qui porte sur un sujet comparable, de grouper
mes interventions pour ne pas faire perdre de temps à l'Assem-
blée?

M . le président . Monsieur Hamel, votre proposition n'est pas
prévue par le règlement, mais je vous autorise à grouper vos
deux interventions comme vous le demandez.

Vous avez, de ce fait, droit à sept minutes pour vous exprimer.

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, j'espère que l'ami-
tié que je vous porte ne sera pas altérée par l'appréciation,
différente de la vôtre, que je crois de mon devoir d'exprimer
quant aux conséquences de nos approvisionnements pétroliers
sur la situation présente et future de notre activité économique.
Il est exact qu'il est actuellement très difficile pour le Gouver-
nement de formuler un pronostic sûr, dans la mer d'incertitude
où nous sommes, concernant ce que seront nos approvisionne-
ments pétroliers dans les mois à venir. Mais je crains que certains
facteurs favorables, peut-être très fragiles, ne vous conduisent
à un optimisme excessif et vous dissuadent de prendre des
décisions sévères, que nous regretterons sans doute dans quelques
mois de ne pas avoir prises, si, par malheur, la conjoncture ne
s'améliore pas.

M . le ministre du développement industriel et scientifique.
On ne sait rien à ce sujet.

M. Emmanuel Hamel . En effet, personne ne sait, monsieur
le ministre. Mais de ces incertitudes ressort tout de même
une certitude : de tous les pays européens, le nôtre applique
incontestablement les restrictions les moins sévères . Les Etats-
Unis eux-mêmes, dont les ressources actuelles en énergie et en
réserves énergétiques sur leur propre sol sont démesurément
supérieures aux nôtres, ont déjà pris des décisions beaucoup
plus strictes que les vôtres pour tenter de faire face à la dimi-
nution des approvisionnements énergétiques.

Certes, trois motifs ont pu vous inciter à agir différemment :
d'abord, la sagesse d'une politique française de stockage que
vous avez évoquée et qui nous a fait constituer des stocks relati-
vement plus importants que ceux de nos partenaires européens ;
ensuite, l'espoir que vous formulez peut-être — mais c'est un
secret d'Etat — d'obtenir, malgré l'apparente unité du monde
arabe, l'augmentation des courants d'approvisionnement en pro-
venance de certains pays comme l'Irak et l'Iran, et peut-être
aussi l'Algérie et la Lybie, pour compenser les réductions des
approvisionnements en provenance des pays du golfe Persique
dont la faible population et le niveau de développement n'exi-
gent pas le maintien de toutes les ressources tirées des royal-
ties ; enfin, la volonté que vous avez de prouver que notre
politique vaut actuellement à notre pays de gagner quelques
semaines, voire quelques mois, sur la pénurie qui frappe déja
aujourd'hui nos partenaires européens et qu'il faudra bien un
jour répartir entre Européens si nous voulons vraiment que
l'Europe se fasse, dans les faits et pas seulement verbalement.
Mais ces trois arguments, qui ont leurs poids, ne vous mènent-
ils pas à certain attentisme, à un certain laxisme que nous
risquons rapidement de regretter cruellement ?

La solution à notre problème de l'énergie n'est pas nationale,
mais européenne . Or, l'avantage que notre prévoyance nous
confère ne risque-t-il pas de susciter chez nos partenaires — et

peut-être à tort — des réactions psychologiques défavorables à
l'établissement de la politique européenne de l'énergie que
vous souhaitez et qui se révèle chaque jour plus nécessaire ?

En outre, monsieur le ministre, j'ai l'impression — peut-être
suis-je dans l'erreur et peut-être avez-vous raison — que, dans
l'incertitude où vous vous trouvez, vous estimez qu'il sera tou-
jours assez tôt pour annoncer aux Français les mesures drasti-
ques qu'imposera dans quelques mois une conjoncture écono-
mique marquée par un chômage grave.

Nous savons déjà qu'en 1974 nous bénéficierons d'approvision-
nements inférieurs, au mieux, de 10 p . 100 à ceux de 1973.
De plus, nous sommes profondément dépendants de notre envi-
ronnement européen : nous exportons, dans certains secteurs,
une proportion très importante de nos produits industriels vers
les autres pays de la Communauté économique européenne . Leur
récession, presque inéluctable, va provoquer la nôtre . La commis-
sion des communautés européennes, qui peut-être se trompe,
qui fait peut-être excès de pessimisme, n'exclut pas que, l'an
prochain, le produit national brut des Neuf non seulement
n'augmentera pas, non seulement ne sera pas réduit à une
croissance nulle, mais connaîtra une décroissance de 2 à 3 p . 100.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
La commission n'en sait rien elle-même.

M . Emmanuel Hamel . Vous le dites . Mais pourquoi, systéma-
tiquement, ne pas se préparer au pire ? Dans le doute, la véri-
table politique n'est-elle pas, d'ores et déjà, de préparer les
Français à un effort sans doute considérable ?

Je souhaite de tout coeur me tromper, monsieur le ministre,
mais votre assurance, vraiment, me perce d'inquiétude . Vous nç
pouvez pas nier qu'un sous-emploi grave va s'installer dans l'in-
dustrie automobile et dans les industries annexes, par l'effet de
la diminution des approvisionnements en pétrole et des réac-
tions de la psychologie collective, et aussi parce que nous ne
pourrons pas développer nos exportations de produits indus-
triels, d'où des conséquences très graves sur notre balance des
paiements . Notre industrie connaîtra, dans des secteurs comme
le textile, la chimie, la pétrochimie, une chute importante de
l'emploi.

Ce dont j'ai peur, c'est que certaines de vos phrases, notam.
ment celles que vous avez prononcées il y a quinze jours ici —
et nous connaissons votre honnêteté foncière — ne préparent pas
notre peuple à l'acceptation de mesures très dures que peut,
à brève échéance, imposer la conjoncture.

L'opinion publique a le sentiment qu'on n'ose pas l'avertir
de l'imminence d'une crise peut-être grave de l'emploi, de mesures
draconiennes de rationnement, de hausses de prix brutales des
produits énergétiques, de contingentements, de dispositions indis-
pensables à l'encontre des filiales françaises des trusts multi-
nationaux du pétrole.

Nous souhaiterions, au-delà de cette conjoncture qui est peut-
être moins dramatique que je ne le crains, pouvoir espérer que,
dans six mois, dans un an ou deux ans, de ce pire sortira
un mieux, ce qui implique que des études prospectives de
reconversion et de création d'activités industrielles nouvelles
soient menées très rapidement et avec une énergie, u . e imagina-
tion dont je recherche vainement la manifestation claire,
éclatante.

Il faudrait accomplir un immense effort pour pressentir
ce que seront les relations interindustrielles dans les mois à
venir, notamment en raison des goulets d'étranglement que
vient d'évoquer M . Simon ; il faudrait connaître et annoncer,
par suite de la diminution européenne et française des appro-
visionnements en pétrole et en produits chimiques dérivés du
pétrole, quels secteurs seront touchés, et avec quelle intensité,
à court terme et même — j'en ai la conviction — à moyen et
long terme, car nous ne vivons que le début d'une mutation
très profonde du rythme de croissance de l'économie occiden-
tale.

N'avez-vous pas le pressentiment que nous sommes à l'aube
d'une ère nouvelle pour l'économie occidentale, conduisant à
des mutations sans cloute fondamentales dans la croissance de
certains secteurs industriels ? Il faut, si c'est le cas, le dire
nettement et s'y préparer par un effort intense de réflexion,
de reconversion, de création d'activités nouvelles.

Ce que nous espérons de tout coeur, c'est que la situation
s'améliorera . Puissiez-vous nous le dire avec certitude, Dès main-
tenant cependant votre devoir est de préparer l'opinion française
aux mesures drastiques qu'impose l'imminence ou le risque de
cette crise grave. Nous pourrions envisager l'avenir avec moins
d'anxiété si nous avions déjà le sentiment que le Gouvernement
se prépare à la mutation profonde des orientations, des objectifs
et des méthodes de notre politique industrielle.

Monsieur le ministre, je ne voudrais pas que mon propos
vous apparaisse comme excessivement pessimiste . Mais telle
est la dureté du combat politique : l'amitié et l'estime n'em-
pêchent pas d'exprimer publiquement des opinions divergentes.
Je souhaite profondément me tromper ?
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M . le ministre du développement industriel et scientifique.
Je partage aussi ce souhait.

M. Emmanuel Hamel. Hélas ! Je crains de ne pas' avoir tort.
(Applaucissements sur divers bancs des républicains indépen-
dants et des réformateurs démocrates sociaux.)

M. le président. Nous avons terminé les questions d'actualité.

-3--

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat.

Je rappelle qu'aux termes de l'article 136 du règlement l'auteur
dispose de deux minutes pour exposer sommairement sa question.
Après la réponse du ministre, il reprend la parole pour cinq
minutes au plus.

APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS PÉTROLIERS

M. le président . Les six questions de MM. Neuwirth, Canacos,
de Mme Fritsch, de MM. Pierre Lelang, Caillaud, Claude Michel
à M. le ministre du développement industriel et scientifique,
relatives à l'approvisionnement en produits pétroliers, ont été
jointes par décision de la conférence des présidents.

La parole est à M. Neuwirth, pour exposer sommairement
sa question (1).

M. Lucien Neuwirth. Monsieur le ministre, comment . .ne pas
être d'accord avec vous sur la nécessité d'assurer aux pays
producteurs du tiers monde une rétribution justifiée de leurs
matières premières, dans le cadre d'une politique contractuelle ?

Mais, plus les jours passent, plus notre conviction se ren-
force que d'aucuns ne perdent pas de temps pour tirer profit
de la situation . On s'agite, on lance de grands mots, on fait
grand bruit autour de la solidarité, qu'elle soit européenne
ou nationale. Mais à tous ces éclats de voix répondent des
propos feutrés et des sourires polis de gens bien élevés qui,
en réalité, manipulent leur profit cette crise mondiale.
A l'échelon des superpuissances, tout n'est pas clair puisque,
pratiquement, seuls l'Europe et le Japon — on se demande
d'ailleurs par quel hasard — sont directement et gravement
menacés, ce qui arrange bien certaines économies à certaines
échéances, tout en entraînant des répercussions au niveau de
notre pays.

Les grossistes indépendants, qui étaient jusqu'à présent ravi-
taillés p ar Rotterdam, manquent, hélas ! de carburant. Vos
efforts personnels, quelle que soit leur vigueur, aboutissent à
des résultats disproportionnés . Nous assistons, d'une part, à
un véritable refus de vente et, d'autre part, à une concurrence
déloyale.

D'après les chiffres qui m'ont été communiqués hier soir
par leur chambre syndicale, les détaillants en carburant de
mon département ne disposent que de 37 p . 100 de ce qu'ils
avaient l'an dernier à la même époque alors que la consommation
a augmenté par suite des installations nouvelles. En revanche,
les réseaux intégrés disposent à 100 p . 100, voire à 110 p . 100,
du même stock que l'année précédente et les revendeurs
détaillants des grandes marques de 75 p . 100.

Je citerai un exemple très précis . Quatorze pavillons de la
ville dont je suis maire ne pouvaient pas être ravitaillés pat'
un détaillant indépendant ; une grande société, que ses initiales
apparenteraient à l'empire britannique, les a approvisionnés
directement sans passer par un revendeur indépendant. II est
vrai que le lieu s'appelait 1' a Orée du Bois s, ce qui fait penser
au coin du bois . (Sourires .)

On a fait de nombreuses déclarations officielles . On nous a
expliqué que le déficit en carburant ne dépasserait pas 5 ou
10 p . 100. Devant de telles situations, la population est en droit
de douter de la bonne foi des détaillants, qui sont pour la
plupart désespérés, ou bien de l'exactitude des informations
gouvernementales.

A la Libération, le Gouvernement a nationalisé les sources
d'énergie, d'une part, pour assurer l'indépendance de notre
pays et, d'autre part, pour lui éviter de subir des pressions
économiques insupportables et de voir les milieux d'affaires
changés en jungle.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
s M. Neuwirth demande à M. le ministre du développement

industriel et scientifique quelles actions urgentes il compte mener
pour mettre fin à l' attitude des fournisseurs de fuel-oil qui se sont
rendus coupables en contradiction avec la loi de refus de vente
et de concurrence déloyale à l'égard des négociants libres indépen-
dants revendeurs. .

Pour notre part, nous voulons éviter la domination des puis.
sances d'argent . Que les intéressés y prennent garde car la
France d'aujourd'hui conserve le même amour de la liberté, de
l'indépendance, de la justice que la France de la Libération.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous en informiez
vos interlocuteurs, même et surtout s'ils ont l'oreille un peu
dure.

M. le président . La parole est à M . Canacos, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Henry Canacos. Monsieur le ministre, votre gouverne-
ment, nous inonde de déclarations rassurantes à propos de la
crise du pétrole.

Après le Premier ministre, M . le ministre de l'économie et
des finances nous déclarait mercredi, dans cette enceinte : a Les
restrictions de fournitures de pétrole brut nous ont été épargnées
jusqu'ici et notre approvisionnement est normal ».

Je ne parlerai pas des mesures de restriction que vous avez
décidées, préférant insister sur l'attitude des grandes sociétés
pétrolières.

On peut dire que ces grandes sociétés bafouent l'intérêt natio-
nal en décidant d'imposer un rationnement uniquement en fonc-
tion de leurs intérêts. Cela aggrave, en particulier, les conditions
de vie quotidienne de la population et fait peser de graves mena-
ces sur l'emploi et l'activité économique du pays . Que constatons-
nous, en effet ?

Les revendeurs indépendants rencontrent de grandes difficultés
d'approvisionnement, les sociétés de raffinage ayant décidé de ne
leur fournir que 75 p. 100 de leurs besoins . Qui en souffre ? Les
petites gens qui ne disposent que d'un chauffage individuel, les
collectivités qui ne peuvent administrer correctement les équi-
pements publics — écoles, piscines, gymnases ou théâtres, con-
traints de fermer leur porte.

On a même vu des situations paradoxales : des logements
H. L . M. privés de chauffage à deux pas de l'étang de Berre où
fonctionnent quatre raffineries !

Pour confirmer ce propos, je me permettrai de lire la lettre
que j'ai reçuè ce matin d'une personne de Vendée, qui, ayant
sans doute appris par la presse que j'interviendrais cet après-
midi sur le problème, m'a fait part de ses craintes ? Cette
lettre résume assez bien la situation . La voici :

a Monsieur, âgé de plus de soixante-dix ans, me chauffant au
fuel, j'ai passé une commande il y a plus d'un mois chez le
représentant à Fontenay-le-Comte, en Vendée, de la société Shell.
Malgré plusieurs réclamations, je n'ai pas eu satisfaction.

s Que dois-je faire ?
a D'après ce que j'ai cru comprendre, cette société livrerait en

priorité les clients qui ont souscrit des contrats d'entretien, de
200 francs par an.

a II est difficile d'en apporter la preuve formelle, mais je puis
affirmer seulement que j'ai refusé, mes moyens ne me le permet-
tant pas, de souscrire le contrat d'entretien . La société refusant de
me livrer du fuel, j'en tire à juste raison les conséquences.

« De telles pratiques, qui nous reportent au temps de l'occupa-
tion et des séquelles du marché noir, sont à l'heure actuelle
odieuses, surtout lorsqu'elles doivent être supportées par des
vieillards aux ressources limitées, sans relations et sans défense.

a Veuillez agréer, etc . . . »
Je crois mesdames, messieurs, que cette lettre se passe de

commentaires et prouve la détresse dans laquelle se trouvent
placées les petites gens de notre pays.

Je vous pose alors six questions, monsieur le ministre :
Premièrement, quelle est la situation réelle de notre approvi-

sionnement en produits pétroliers ?
Detixièmement, quelles mesures comptez-vous prendre pour que

les sociétés pétrolières ne détournent pas leur stock vers
l'étrcnger et qu'elles assurent un approvisionnement normal à
l'ensemble de la nation ?

(1) Cette question est ainsi rédigée:
a M. Canacos rappelle à M . le ministre du développement

industriel et scientifique que, lors du débat du vendredi 23 novem-
bre 1973 sur les problèmes de l'énergie, il a donné tous apaisements
quant à l 'approvisionnement en fuel domestique, affirmant qu ' il
n' y avait pas lieu de prendre des mesures de restriction autoritaire
et qu'il n 'y aurait à court terme aucune difficulté d'approvisionne-
ment. Or, depuis cette date, des informations, provenant tant des
consommateurs que des municipalités et des revendeurs indé.
pendants, font état d'une situation de rationnement de fait. Ainsi,
par exemple, des établissements publics ont déjà dû fermer leurs
portes faute de pouvoir être approvisionnés . En conséquence, il
lui demande : 1" les raisons pour lesquelles le Gouvernement
cache à la population et au Parlement la situation réelle dans
laquelle se trouve le pays ; 2' . s ' il n ' entend pas exposer devant
l'Assemblée nationale la situation exacte de notre approvisionnement
en produits pétroliers ; 3" quelles mesures il compte prendre pour
garantir la sécurité de ces approvisionnements . s
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Troisièmement, comptez-vous conclure d'Etat à Etat et dès
maintenant avec les pays producteurs des accords stables à long
terme ?

Quatrièmement, quelles mesures comptez-vous prendre pour
empêcher l'augmentation du prix du fuel et de l'essence ?

Cinquièmement, envisagez-vous de prendre une initiative diplo-
matique pour une application rapide des résolutions du Conseil
de sécurité afin qu'une solution conforme aux intérêts des peuples
intervienne au Proche-Orient ?

Sixièmement enfin, quelles mesures comptez-vous prendre pour
développer les ressources énergétiques nationales, tant dans les
domaines du charbon, du gaz naturel et du pétrole que dans celui
de l'énergie hydraulique et nucléaire ?

L'Assemblée nationale et la nation attendent des réponses
claires et précises à ces questions . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à Mme Fritsch, pour exposer
sommairement sa question (1).

Mme Anne-Marie Fritsch. Monsieur le ministre, ma question
date du 17 octobre. Je fus, en effet, des premiers à déposer
une question sur la pénurie du fuel domestique et industriel
dont nous étions menacés . Depuis lors, beaucoup de débats ont
eu lieu, beaucoup de propos ont été tenus, tous dépassés
d'ailleurs tant la situation a évolué.

A l'époque, je déclarais déjà : a Cette crise dans les appro-
visionnements de produits pétroliers, prévue depuis plus d'un
an, est due à des raisons diverses, mais notamment au fait
que les raffineries françaises ont été contraintes de subir
le relèvement par les fournisseurs arabes du prix du pétrole
brut, alors que les différentes demandes de revalorisation des
prix et d'alignement sur les autres pays européens, déposées par
les compagnies pétrolières se sont heurtées au refus de M . le
ministre de l'économie et des finances, qui a même taxé en
baisse les prix ex-raffineries, de telle sorte que ceux-ci sont à
un niveau sensiblement inférieur à celui atteint dans les pays
voisins . s

Je demandais ensuite quelles étaient les mesures que vous
comptiez prendre afin d'assurer aux consommateurs un appro-
visionnement normal de ces produits.

Après M . Neuwirth, M . Canacos et M . Hamel, je me demande
si, dans cette guerre du pétrole que se livrent les pays produc-
teurs et les pays industriels, les grandes compagnies ne cherchent
pas à profiter de la crise actuelle pour éliminer les petites
sociétés de distribution, qui vont du revendeur ayant deux mil-
lions de litres sous contrat au modeste sous-traitant qui approvi-
sionne les petites communes.

Qu'il me soit permis d'évoquer ici un appel téléphonique par
lequel un habitant de ma circonscription m'a exposé le cas cruel
d'une femme seule et malade qui, avec quatre enfants à charge,
ne peut se chauffer faute de fuel . La sous-préfecture, qui avait
pu faire approvisionner le distributeur habituel de l'intéressée,
lui a interdit de servir les usagers privés, priorité étant donnée
au curé, à la mairie, à l'école maternelle et au C . E. S.

Monsieur le ministre, nous ne manquons pas de fuel nous
dit-on. Pourtant, nous avons des problèmes d'approvisionnement.
Puis-je vous demander de faire en sorte qu'au niveau des
régions et des communes il y ait une possibilité de contrôle et
qu'au besoin des cartes de rationnement soient distribuées afin
que tout le monde puisse disposer de combustible ?

M . le président . La parole est à M. Pierre Joxe, suppléant
M. Claude Michel, pour exposer sommairement sa question (2).

M. Pierre Joxe. Monsieur le ministre, je dois d'abord présenter
les excuses de mon collègue Claude Michel retenu pour des
raisons indépendantes de sa volonté.

On nous répète que la France ne manque pas de carburant.
Pourtant, comme le disait à l ' instant Mme Fritsch, de nom-
breux Français en manquent.

(1l Cette question est ainsi rédigée :
« Mme Fritsch attire l'attention de M. le ministre du développe-

ment industriel et scientifique sur les inquiétudes auxquelles donne
lieu la situation du marché des combust '.bles liquides et des carbu-
rants, sur le plan régional et national . Cette crise dans les approvi-
sionnements de produits pétroliers, prévue depuis plus d 'un an, est
due à des raisons diverses, mais notamment au fait que les raffineries
françaises ont été contraintes de subir le relèvement par les fournis-
seurs arabes du prix du pétrole brut alors que les différentes deman-
des de revalorisation des prix et d'alignement sur les autres pays
européens déposées par les compagnies pétrolières se sont heurtées
au refus de M . le ministre de l 'économie et des finances, qui a même
taxé en baisse les prix ex-raffineries, de telle sorte que ceux-ci sont à
un niveau sensiblement inférieur à celui atteint dans les pays voisins.
Elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'assurer
aux consommateurs un approvisionnement normal de ces produits. s

(2) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Claude Michel demande à M. le ministre du développement

Industriel et scientifique comment le Gouvernement compte assurer
l'approvisionnement général du pays en fuel et de quelle manière
il envisage de répartir équipablement les ressources disponibles . s

M . Spénale prévoyait la situtation dans la question qu'il posait
le 3 septembre. Le 9 novembre, je déclarais que la crise de
l'approvisionnement en fuel domestique frappait particulière-
ment les personnes âgées et les petits consommateurs mais
qu'elle atteignait aussi — d'autres orateurs viennent de le dire
et je n'y insisterai pas — toute une série de petites et moyennes
entreprises, acculées à la disparition par les difficultés qu'elles
éprouvent à servir les petits consommateurs.

Ce même 9 novembre, vous me répondiez par une boutade et
une inexactitude au sujet des districts pétroliers . Depuis lors,
vous vous êtes informé et vous avez découvert que mon infor-
mation était fondée.

M . Jean Charbonne', ministre du développement industriel et
scientifique . Absolument pas !

M . Pierre Joxe. Vous avez pris un certain nombre de dispo-
sitions, afin d'améliorer le fonctionnement administratif du sys-
tème, et vous avez donné des directives pour que les petits
détaillants puissent être approvisionnés. Le malheur, c'est que
vos directives ne sont pas appliquées par beaucoup des sociétés
en cause et notamment, ce qui est paradoxal, par la société Elf,
laquelle est pourtant la plus proche des pouvoirs publics.

Les conséquences d'une telle situation se font sentir non seule-
ment sur les particuliers, mais même sur les collectivités. Avant-
hier, la mairie de Chalon-sur-Saône manquait de fuel, et plusieurs
écoles de ma circonscription en ont été privées pendant quelques
jours, parce que les contrats ne pouvaient être honorés par les
fournisseurs.

Monsieur le ministre, écoutez un peu plus les Français ! Nous
sommes assaillis de coups de téléphone et de demandes d'inter-
ventions . Nous nous adressons alors aux préfets, lesquels nous
répondent que tout va bien.

M . le ministre du développement industriel et scientifique. Je
suis plus que vous assailli de coups de téléphone !

M . Pierre Joxe . Peut-être, mais vous avez des moyens d'action.
J'aimerais d'ailleurs savoir lesquels.

Allez-vous, oui ou non, empêcher les grands trusts capitalistes
de profiter de la situation actuelle pour se livrer à la spécu-
lation, éliminer nombre de petites entreprises par une opération
de concentration et mettre dans des situations difficiles et
souvent cruelles beaucoup de familles et de collectivités ?

Vous êtes plus que moi soumis à toutes ces pressions . Mais,
pour le moment, c'est vous qui êtes ministre du développement
industriel . Eh bien, faites vos preuves dans cette affaire !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche 'et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Hamel, suppléant M . Cail-
laud, pour exposer sommairement sa question (1).

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, M . Caillaud,
retenu par des occupations impérieuses, n'a pu assister à la
présente séance et il vous prie de l'excuser.

Le problème qu'il soulève dans sa question rejoint ceux
qui viennent d'être posés par les autres orateurs.

M. le président. La parole est à M. le ministre du dévelop-
pement industriel et scientifique.

M. le ministre du développement industriel et scientifique . Les
questions de Mme Fritsch, de M. Neuwirth, de M . Canacos,
de M. Claude Michel et de M . Caillaud ont été jointes par
décision de la conférence des présidents, M. Lelong semblant
avoir renoncé à la sienne.

M. le président . Monsieur le ministre, M. Pierre Lelong
s'excuse de ne pouvoir assister à la présente séance quoiqu'il
ait déposé également une question (2).

M. le ministre du développement industriel et scientifique. Pour
éviter les répétitions, je leur ferai, sauf à M. Lelong, une
réponse commune et globale que j'ordonnerai en traitant de la
situation de notre approvisionnement en produits pétroliers puis
des problèmes que pose la distribution de ces produits aux
revendeurs et aux consommateurs. Je serai d'autant plus bref
que c'est la quatrième fois que je m'explique sur ce problème.

En ce qui concerne la situation de nos approvisionnements,
je répéterai, ici, une fois de plus — car c 'est la vérité — le
constat que j'ai été personnellement amené à faire à plusieurs

(1) Cette question est ainsi rédigée:
a M . Caillaud demande à M. le ministre du développement indus-

triel et scientifique s ' il n'estime pas devoir prendre d'urgence
toutes mesures utiles pour que les particuliers et les collectivités
publiques soient assurés d'un approvisionnement normal en fuel. s

(2) Cette question est ainsi rédigée:
e M. Pierre Lelong demande à M. le ministre du développement

industriel et scientifique s 'il peut préciser la position actuelle du
Gouvernement, d ' une part, sur la politique commune que devraient
mener les Etats membres de la C.E.E. en matière d ' approvi-
sionnement en produits pétroliers, d 'autre part, sur les perspec-
tives de développement de l ' énergie nucléaire, tant sur le plan
national que sur le plan européen . s
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reprises devant le Parlement et devant l'opinion publique :
notre approvisionnement n'est pas globalement remis en cause.
Les arrivages se poursuivent à un rythme légèrement inférieur
aux prévisions faites avant la crise, parce que les exportations
des pays producteurs sont fondées sur la référence des livraisons
des neuf premiers mois de l'année de 1973.

Nous avons donc à prévoir la couverture d'une partie de
l'accroissement normal de la consommation — environ 8 p . 100
par an — par - une utilisation de nos réserves de précaution
mises en place de longue date grâce à une politique dont M . le
Premier ministre a souligné la semaine dernière le caractère
prévoyant et dont je rappelle à M. Hamel qu'elle nous permet
d'avoir des stocks non pas légèrement mais très sensiblement
supérieurs à ceux des autres pays.

Il va de soi que nous pourrons d'autant mieux limiter ce
genre de prélèvement que nos concitoyens respecteront les
recommandations et les consignes réglementaires que le Gouver-
nement a envisagées, non point pour établir des restrictions,
comme cela a été dit inexactement, mais pour demander au pays
de faire des économies, ce qui est normal compte tenu du
renchérissement du coût de l'énergie.

En ce qui concerne la distribution, il faut tout d'abord noter
que le volume global de produits mis sur le marché est en
progression par rapport à la période correspondante de l'année
passée.

Il est exact cependant — je ne l'ai jamais dissimulé — que le
marché du fuel, en particulier du fuel domestique, a supporté
le contrecoup des difficultés conjoncturelles nées des mouve-
ments de prix tant au niveau international qu'au niveau natio-
nal — la question de Mme Fritsch sur ce point est tout à fait
justifiée — et de difficultés structurelles tenant notamment à
la diversité des situations commerciales dans le réseau de
distribution.

Quelle est, en effet, la structure de ce réseau ? On peut distin-
guer schématiquement trois circuits : d'abord celui des distri-
buteurs intégrés aux compagnies pétrolières et aux entreprises
d'importation, ce premier canal représentant environ 10 à
15 p. 100 du total ; ensuite celui des entreprises ayant, pour la
la totalité ou pour une large partie de leurs approvisionnements,
des contrats de durée avec les raffineurs ou les importateurs,
ce qui représente à peu près 40 à 50 p. 100 du total ; enfin
celui des entreprises sans attache particulière à un fournisseur
déterminé.

Ces entreprises ont cherché à profiter au maximum de la
conjoncture et des opportunités offertes sur le marché français
ou sur les marchés extérieurs, en particulier l'an dernier. Il
convient, en effet, de rappeler que l'année 1972 leur a été
exceptionnellement favorable dans l'ensemble.

Le nombre des entreprises participant à ces trois circuits de
distribution est très élevé, beaucoup plus que dans les pays
voisins, puisqu'il approche 16.000 . Il en résulte en plusieurs
endroits — et c'est une des raisons majeures des difficultés
signalées par les auteurs de questions — qu'on voit se succéder,
en nombre anormalement élevé, des intermédiaires, avant d'arri-
ver au consommateur final.

Cette complexité structurelle est pour une bonne part la
cause des difficultés constatées, qui se sont concentrées sur les
entreprises de la troisième catégorie, dite revendeurs libres ».

En effet, la demande de fuel domestique a été exceptionnelle-
ment élevée en octobre et en novembre particulièrement en
raison — il faut le dire à l'Assemblée nationale — d'une ten-
dance de nos compatriotes au stockage, tout à fait regrettable,
puisqu'en octobre dernier la consommation a été d'environ
130 p . 100 de ce qu'elle était en octobre 1972.

Les raffineurs et les importateurs ont donc été amenés à
répondre, dans le cadre de relations commerciales préétablies
et claires, aux demandes croissantes formulées par leur propre
réseau et par celui des contractants. Ils ont également été
amenés, en raison des urgences signalées au niveau de certains
consommateurs prioritaires dont, j'en suis persuadé, vous ne
remettez pas la priorité en cause — je pense aux écoles, aux
hôpitaux, aux coopératives agricoles — à opérer le dépannage
de ces consommateurs, et parfois le dépannage direct, à la
demande des pouvoirs publics.

J'ai donc estimé qu'une telle situation pourrait conduire à
des déséquilibres. En conséquence, j'ai arrèté deux mesures, dans
le cadre d'une concertation étroite avec les organisations syn-
dicales des professions intéressées.

D'abord, les sociétés pétrolières se sont engagées à mettre
à la disposition des entreprises importatrices de fuel domes-
tique une fraction très importante du tonnage qu 'elles n'ont pu
trouver sur les marchés européens. Ces engagements, mesdames,
messieurs, ont été tenus.

Ensuite il a été convenu avec les organisations syndicales
précitées, que les négociants revendeurs, et tout spécialement
les revendeurs libres, pourront — c'est là que se situe le pro.
blème signalé par M. Neuwirth — obtenir d'un fournisseur,
d'ici à la fin de l'année, au moins 75 p . 100 des quantités qu'ils
lui .ont achetées durant la même période de l'année 1972.

Cette règle a été arrêtée dans la première quinzaine du mois
de novembre et des commissions départementales tripartites —
administration, raffineurs, importateurs et négociants — ont été
mises en place, sans se substituer à la responsabilité des chefs
de district des pétroliers manifestement combattue par M. Joxe,
pour repérer et élucider les difficultéà que pourrait comporter
l'application de cette règle.

Ce dispositif a apporté une amélioration sensible de la situa-
tion, mais des difficultés ponctuelles subsistent, et nous le
savons bien, compte tenu du nombre très élevé des Intermé-
diaires, compte tenu du nombre des consommateurs dont je
rappelle, mesdames, messieurs, qu'ils sont répartis sur l'en-
semble de notre territoire.

C'est pourquoi je relève avec surprise l'exploitation que cer-
tains voudraient faire de cas isolés, soigneusement mis en
exergue, et qui se sont le plus souvent révélés, après l'enquête
que j'ai immédiatement prescrite, ne pas avoir de fondements
réels.

Il s'agissait, dans certains de ces cas, de simples retards dans
des livraisons, mais ces retards avaient rarement excédé une
journée . Ce n'est pas, on en conviendra, le signe de perturba-
tions graves.

Dans d'autres cas, il s'est agi — et je tiens à le dire à
l'Assemblée de la manière la plus précise — d 'actes délibérés
de dramatisation, se traduisant par des fermetures préventives,
notamment de groupes scolaires, alors que le niveau des cuves —
et nous pouvons en apporter la preuve — permettait encore le
chauffage.

M . Pierre Joxe . Vous plaisantez !

M. Henry Canacos . Ce n'est pas sérieux.

M: le ministre du développement industriel et scientifique.
Dans d'autres cas, par exemple pour le C .E.S . de Cognac, il
s'agissait tout simplement de pannes des installations de chauf-
fage, sans aucun lien avec la situation générale.

Je m'élève donc contre une exploitation systématique et
malveillante d'incidents, sans bien entendu pouvoir prétendre
à l'avance qu'il ne s'en produira pas d'autres . Mais je vous en
prie, mesdames, messieurs, que l'on veuille bien garder raison :
l'administration a toutes les instructions et dispose des moyens
pour faire son devoir. Elle le fera.

Pour ma part, je vais tenir avec les préfets 'intéressés des
réunions de travail pour faire avec eux le point de la situation
et pour définir globalement les modalités d 'ensemble de l'action
administrative.

Je tiens à rappeler avec beaucoup de fermeté ce que j'ai
dit ici même il y a quinze jours, à savoir que la loi de 1928
donne au Gouvernement à l'égard des compagnies pétrolières des
moyens d'action importants . Mesdames, messieurs, le Gouver-
nement n'hésitera pas à les utiliser, s'il le faut, pour le bien
commun des consommateurs.

Je noterai enfin, pour répondre plus précisément à la question
de M. Neuwirth, que j'ai moi-même rappelé aux-autorités préfec-
torales et aux différentes organisations professionnelles de la
distribution en fuel domestique les règles commerciales fixées par
l'ordonnance de 1945 qui prohibe les refus de vente. Au cas
où de tels refus interviendraient — et le cas s'est déjà pro-
duit — il est prévu que les administrations locales peuvent
constater les infractions et dresser procès-verbal . Il nous est
apparu que dans la situation actuelle, le Gouvernement consi-
dérait comme préférable de développer ses efforts dans une
voie plus positive en organisant le dépannage des importateurs
privés de ressources et en fixant des règles de distribution
entre revendeurs, car nous continuons à croire que la solution
des problèmes actuels est plus dans la coopération et dans la
concertation — jusqu'ici satisfaisante globalement — que dans
l'application d'un système de sanctions, au demeurant prévu par
la loi, que là aussi nous appliquerons fermement et sans pitié
s'il le faut.

J' aborderai pour conclure le problème des prix, qui a fait
l'objet de certaines de vos interrogations.

Je m'étonne à ce sujet que dans la conjoncture inflationniste
que nous vivons, alors même que l'opinion publique res te très
attentive aux résultats des mesures décidées par le Gouver-
nement, on puisse nous reprocher de ne pas avoir suffisamment
augmenté les prix des produits pétroliers.

Les mouvements récents qui ont été décidés pour le prix de
ces produits, le 27 octobre dernier, l'ont été dans le cadre d'une
stratégie globale de modération conjoncturelle .
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échappé à l'insuffisance de leurs approvisionnements? Poser la
question, c'est, je crois, y répondre.

Bien entendu, je ne prétends pas que la situation dans le
domaine des prix ne puisse encore évoluer en fonction
d'événements d'origine extérieure. Nous étudierons alors comme
il convient la situation nouvelle qui pourrait être ainsi créée.
Nous le ferons avec le souci toujours présent à l'esprit de
concilier les impératifs généraux de la politique des prix et ceux,
plus spécifiques et toujours fondamentaux, de notre politique
énergétique.

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

M . Lucien Neuwirth . Je me contenterai d'ajouter quelques
mots.

Si notre ravitaillement n'est pas en cause — et je vous crois,
monsieur lé ministre — c'est donc la distribution qui l'est.
Puisqu'un accord est intervenu avec la profession à l'échelon
national, je suis étonné que les promesses n'aient pas encore
été tenues, aujourd'hui 7 décembre . Où est le blocage, alors ?

Dans ce domaine, nous devons relever des moeurs inaccep-
tables . Je suis heureux de constater ici la présence de M. le
ministre du commerce et de l'artisanat puisque ma question
portait justement sur le refus de vente — vous y avez répondu —
et sur la concurrence déloyale . J'ai la preuve que certaines
sociétés ont profité de la situation pour revoir la rentabilité de
leur circuit de distribution et qu'elles n'ont pas hésité à
ravitailier tel point de vente plutôt que tel autre . 1l faut
s'attendre à ce que les revendeurs agissent désormais dans le
mème sens.

C'est la voie ouverte à l'anarchie, non seulement la plus totale
mais encore la plus intolérable, celle qui pèse sur les consom-
mateurs dans une période de pénurie, donc de nécessaire soli-
darité nationale.

Par conséquent, monsieur le'ministre, si les rigueurs de la loi
de 1928 doivent s'appliquer, quelles le soient le plus tôt possible.

M . le ministre du développement industriel et scientifique.
C'est tout à fait notre intention.

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

M . Henry Canacos . Monsieur le ministre, ma question ne por-
tait pas seulement sur l'approvisionnement et vous n'avez
répondu qu'en partie à mon exposé.

Mais avant de vous répondre sur le fond, permettez-moi de
rectifier vos dires à propos des approvisionnements. Vous pré-
tendez qu'ont été exploités des cas isolés . Je vous ai lu inten-
tionnellement une lettre qui ne provenait pas de ma circonscrip-
tion puisque je suis élu de Sarcelles, mais elle me paraissait
très bien résumer la situation générale.

Je vous signale cependant que certains groupes scolaires ont
été fermés à Sarcelles le lundi 26 novembre . Je vous invite à
consulter le bulletin météorologique de ce jour-là . Vous verrez
s'il était possible de laisser des enfants dans un groupe sco-
laire non chauffé par cette température . Une décision a été' prise,
celle de les emmener en promenade . Mais cela pouvait-il durer
éternellement? Et si la chaudière s'est arrêtée faute de fuel dans
la nuit du dimanche au lundi, les services municipaux avaient
alerté les autorités compétentes dès jeudi . Et personnellement,
vendredi, j'avais alerté M. le préfet du Val-d'Oise. Résultat:
toujours pas de fuel le lundi suivant !

Je vous signale également que la piscine de Sarcelles a été
fermée pendant huit jours, faute de chauffage . Si elle est rou-
verte actuellement, c'est parce qu'elle dispose d'une petite
réserve. Rien ne nous garantit que nous pourrons continuer à
la faire fonctic :aner.

Alors tout cela n'est pas exagéré : c'est la réalité pure et
simple . Certains de mes collègues (lu groupe communiste dis-
posent d'ailleurs de beaucoup de détails à ce sujet.

Répondant sur le fond, je tiens à affirmer que la crise éner-
gétique que traverse l'Europe et qui suscite de l'inquiétude en
France n'est pas imputable aux pays arabes qui sont en droit
de disposer souverainement de leurs ressources.

La crise est le résultat, monsieur le ministre, d'une politique
énergétique subordonnée aux intérêts des grandes sociétés pétro-
lières, d'une volonté tendue vers le profit maximum immédiat,
d'une politique réactionnaire.

Cette crise est la conséquence logique de l'orientation suivie
depuis quinze ans par votre majorité . Elle était prévisible.

importantes possibilités offertes par l'uranium à notre pays . Il a
sacrifié la filière française de production d'énergie nucléaire, il
a poursuivi la liquidation des houillères nationales et réduit les
moyens d'investissement mis à la disposition d'E . D. F . et de
G. D. F.

M . Jobert, ministre des affaires étrangères n'a-t-il pas déclaré
jeudi à la commission de l'Assemblée nationale que 80 p . 100
des ressources énergétiques de la France dépendaient de l'étran-
ger ?

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
Non 70 p . 100 !

M . Henry Canacos. Je veux bien vous faire confiance sur ce
chiffre. mais M. Jobert a dit 80 p. 100.

Une telle situation éclaire votre politique d'abandon de l'in-
térêt national . Pourtant, je rappellerai une fois de plus que le
groupe communiste, au cours de ces quinze dernières années, a
mis en garde les gouvernements successifs.

Mais, hélas, toutes nos propositions sont restées sans écho.
Vous portez donc, mesdames et messieurs de la majorité, l'en-

tière responsabilité de cette situation catastrophique.

M . Emmanuel Hamel. Ce ne sont pas les gouvernements qui
font les sous-sols !

M . Henry Canacos . Votre politique internationale fait donc
peser de graves menaces sur l'emploi et l'activité économique
du pays. Citroën et Peugeot, on l'a vu, sont là pour le confirmer.

Il y a mieux ! Vous profitez de cette crise du pétrole pour
aggraver votre programme d'austérité.

Mais la ficelle est un peu grosse et les travailleurs ne se lais-
seront pas influencer par vos appels à l'unité nationale, car
votre politique de régression sociale est, je le répète, une
politique antinationale.

Les travailleurs l'ont bien compris et démontré hier en arrêtant
le travail par millions et en manifestant partout à l'appel des
syndicats les plus représentatifs et des partis de gauche.

Ce puissant mouvement démontre la volonté de changement
de plus en plus forte du peuple qui veut pour la France une
politique de progrès social, des mesures énergiques contre la
hausse des prix et contre l'inflation, et en premier lieu la réduc-
tion des dépenses improductives.

Le peuple de ce pays veut que le Gouvernement de la France
pratique une politique énergétique nationale.

Mais, de plus en plus, il prend conscience que votre Gouver-
nement, que votre majorité sont dans l'incapacité de trouver
une issue à la crise profonde de la société, crise dont vous êtes
responsables.

C'est pourquoi, de plus en plus, il se retourne vers le pro-
gramme commun de gouvernement de la gauche, car seule l'appli-
cation du programme commun peut mettre fin à cette crise géné-
ralisée de votre régime.

Cela n'empêche pas, bien au contraire, la lutte pour l'amé-
lioration des conditions de vie et de travail des masses popu-
laires : les députés communistes sont et seront toujours solidaires
de ces luttes.

Porte-parole des travailleurs de toutes les couches antimono-
polistes, nous proposons, face à la crise du pétrole les mesures
suivantes — je tiens à les rappeler, car vous ne m'avez pas
répondu complètement:

Il faut exiger des sociétés pétrolières françaises que soient
totalement livrés au marché national les produits pétroliers
qu'elles détournent vers l'étranger, qu'aucune discrimination ne
soit tolérée dans la distribution, notamment envers les distri-
buteurs indépendants, même s'il sont trop nombreux, et que des
mesures soient prises pour que le prix du fuel et de l'essence
n'augmente pas ; .que soit conclue rapidement avec les pays pro-
ducteurs des accords stables et à long terme ; que soit instaurée,
avec les pays voisins, avec les pays socialistes et avec les pays
en voie de développement, une coopération dans le domaine de
l'énergie, et qu'à plus long terme des mesures radicales soient
prises pour développer toutes nos ressources nationales : ura-
nium, charbon, gaz, énergie hydraulique et marémotrice.

Enfin nous répétons que les pays arabes ne sont nullement
responsables de cette crise et qu'un des moyens efficaces d'y
mettre un terme est d'agir pour l'application des résolutions du
Conseil de sécurité.

L'application rapide de ces résolutions est conforme à l'intérêt
des peuples du Proche-Orient, mais aussi à l'intérêt des peuples
de France, d'Europe et du monde.
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Nous agirons avec tous les hommes, toutes les femmes, toutes
les formations favorables à ces mesures et qui souhaitent leur
application.

M. le ministre du développement industriel et scientifique. J'ai
déjà répondu quatre fois ici même aux arguments des amis de
M. Canacos . Je ne le ferai pas une cinquième.

M . Henry Canacos. Nous demandons des actes.

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

Mme Anne-Marie Fritsch. Monsieur le ministre, je veux en
quelques mots m'associer à ce qu'a dit M . Neuwirth . Il s'agit
effectivement d'un problème de distribution.

J'ai pris acte de ce que vous avez déclaré, à savoir que, d'ici à
la fin de l'année, les revendeurs libres recevront au moins
75 p. 100 de la quantité de fuel qu'ils ont achetée l'année précé-
dente. Je voulais appeler votre attention sur ce point, puisque ces
revendeurs libres ont été effectivement favorisés en 1972 . En s'ap-
provisionnant du côté de Rotterdam, ils avaient obtenu de nom-
breux marchés auprès des collectivités locales car ils étaient les
moins-disants. Ils fournissaient ainsi des C. E. S., des hôpitaux,
des préfectures . S'ils ont fait des soumissions, ils sont obligés

n'est-il pas vrai ? — de s'y tenir. Mais, étant les moins-disants,
comment vont-ils pouvoir respecter leurs engagements ? Je vous
pose la question, monsieur le ministre.

Ce que je voulais vous dire, en rappelant que, dans la région
que j'ai l'honneur de représenter, il a fait moins 18 la semaine
dernière, c'est que les foyers domestiques ont été cruellement
touchés par le défaut de distribution. Et, si j'ai mis un peu de
passion dans mes propos tout à l'heure, je vous prie de
m'en excuser, car il est difficile, sur un problème comme celui
dont nous traitons, qui est fondamental et qui nous touche de
près, d'observer le ton calme qui est de règle dans cette maison.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
C'est légitime !

Mme Anne-Marie Fritsch. Certes, au sein d'un département
ou d'une région, il y a des priorités à respecter . Petites ou
grandes, les communes doivent être équitablement approvision-
nées . Mais, qu'au moins, les préfectures n'interdisent pas la
fourniture de carburant, en petites quantités, aux malades ou
aux vieillards, par exemple, car c'est ce qui est arrivé !

La sous-préfecture m'a répondu : Nous ne sommes pas des
distributeurs de fuel s . Certes, mais c'était pourtant bien elle
qui accordait les priorités . Alors, monsieur le ministre, distri-
buez, s'il le faut, des cartes de rationnement afin que chacun ait
un peu de fuel . Mais, ne nous laissez pas dans une situation qui
prive les foyers domestiques de toute distribution. C'est le
problème que je vous invite à étudier . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

SITUATION DE L'EMPLOI DANS LA RÉGION D 'AVESNES

M. le président. La parole est à M . Naveau pour exposer som-
mairement à M. le ministre du développement industriel et
scientifique, sa question relative à la situation de l'emploi dans
la région d'Avesnes (1).

M. Charles Naveau . Mieux vaut tard que jamais, dit le pro-
verbe. Je le mettrai à profit doublement ce soir.

Tout en vous remerciant, monsieur le ministre, d'être venu
m'apporter la réponse à la question orale que j'avais posée au
début d'octobre, force m'est de constater, si je m'en rapporte
à mon cas particulier, qu'il est bien difficile d'engager un dialo-
gue avec le Gouvernement.

Je ne doute pas que le Gouvernement soit accablé par des
problèmes ardus qui lui causent des soucis préoccupants, et
j'imagine qu'il ne tient pas à ce qu'on lui crée de nouveaux
tracas . Pourtant, j'aurais voulu lui faire partager plus rapidement
mes propres soucis.

(1) Cette question est ainsi rédigée : s M. Naveau appelle à nouveau
l' attention de M. le ministre du développement industriel et scienti-
fique sur la situation de l 'emploi dans la région d' Avesnes-Fourmies,
qu 'il lui avait déjà signalée par télégramme à l 'occasion de la ferme-
ture des établissements Bouly à Fourmies, et qui a provoqué le
licenciement de plus de cinq cents ouvriers et ouvrières . Il lui fait
observer que les efforts entrepris par l 'interprofession de la bonne-
terie pour la reconversion de quelques travailleurs n 'ont eu que
peu de résultats immédiats et n 'apportent en tout état de cause
aucune garantie pour l'avenir. Dans ces conditions, il lui demande
s 'il peut lui faire connaître : V quelles mesures Il compte prendre
d ' urgence pour trouver une solution à ce douloureux problème ;
2° compte tenu en outre de la dégradation de l'emploi dans d'autres
secteurs de l 'économie locale, qui contraint de nombreux travail-
leurs à rechercher du travail à trente kilomètres et plus de leur
domicile et parfois même, au-delà des frontières, s'il pense enfin
pouvoir répondre aux demandes insistantes qui lui ont été adressées
par taus les responsables locaux afin de classer la région Avesnes-
Fourmies en zone II pour favoriser l'implantation d'industries nou-
velles et l'extension des industries existantes. s

J'en arrive aux faits.
A Fourmies, les établissements Bouly, qui fabriquent des bas

et des collants, occupaient 524 personnes . Fin juillét, à la veille
des congés payés, la direction annonçait l'augmentation des .effec-
tifs et des horaires dès la reprise du travail et le personnel
partait en vacances dans un climat de confiance et de prospérité.

La société ne versait pas la totalité des salaires, ni des indemni-
tés de congés payés, mais elle s'engageait à compenser ce retard
par des intérêts financiers.

Je précise que le siège des établissements Bouly est à Paris.
Le 3 septembre, un communiqué de presse faisant l'effet d'une

bombe, annonçait le dépôt du bilan et le licenciement total du
personnel pour le 25 septembre.

Le 12 septembre, j'alertais par télégramme le ministre du
développement industriel et scientifique. La tactique devait être
mauvaise, car je n'obtins aucun résultat, pas même une réponse.

Le 12 octobre, je posais la question orale sans débat aujour-
d 'hui appelée. Comme le programme très chargé de l'Assemblée
nationale — loi Royer et budget — interdisait son inscription à
l'ordre du jour, je la transformais en question d'actualité, quatre
fois déposée, quatre fois écartée par la conférence des présidents.

Peut-être cette question ne revêtait-elle pas un caractère
d'actualité nationale, mais, à coup sûr, c'est une grave question
d'actualité régionale.

Le temps passe, la situation s'aggrave de jour en jour et le
climat social s'alourdit.

L'énoncé de ma question expose parfaitement le problème.
La fédération de la maille a fait l'avance de fonds pour la for-

mation d'une partie du personnel — environ 80 personnes . suivent
un stage — que l'agence pour l'emploi ne remboursera que si
les stagiaires, après reconversion, passent un contrat avec des
industriels . Mais ces industriels, y en a-t-il dans la région?
Y en a-t-il qui s'y installeront ? Rien nè le prouve.

Une trentaine d'employés ont, par ailleurs, pu retrouver du
travail, mais au détriment d'autres candidats à un emploi . D'autres
encore ont pu obtenir une place et un salaire dans des usines
belges.

Mais actuellement, plus de 250' personnes restent sans activité,
en particulier des femmes.

Faute de prévision patronale, le syndic n'a ' pu régler rapide-
ment les indemnités de préavis et les bureaux d'aide sociale des
villes et villages où résident les chômeurs forcés ont dû remédier
à cette carence et aider les familles privées de ressources.

Cette situation ne pouvait s'éterniser. Or voici qu'apparaît
dans l'industrie textile une crise qui entraîne une réduction du
nombre d'heures de travail.

Cette malheureuse affaire Bouly a remis en évidence la situa-
tion économique du sud de l'Avesnois sur laquelle j'insisterai
davantage pour tenter d'obtenir la compréhension des pouvoirs
publics et, par là même, arracher la décision de sauvetage qui ,
s 'impose.

M . le président. La parole est à M . le ministre du développe-
ment industriel et scientifique.

M. Jean Charbonne!, ministre du développement industriel et
scientifique. Mesdames, messieurs, M . Naveau a bien voulu me
faire part des préoccupations très légitimes que lui cause la
situation des établissements Bouly, à Fourmies.

Je lui rappelle que mon département, dès qu'il a été informé
de la dégradation de la situation financière de ces établisse-
ments, a pris plusieurs initiatives afin de limiter dans toute la
mesure du possible les conséquences pour les salariés du dépôt
de bilan qui s'est révélé inévitable.

Le ministère du développement industriel et scientifique a
demandé au comité interprofessionnel de rénovation des structu-
res industrielles et commerciales de l'industrie textile — le
C. I . R. I . T. — de prendre immédiatement en main l'affaire, ce
qui a permis de verser aux salariés, dès le dépôt du bilan, le paie-
ment des indemnités de préavis auxquelles ils avaient droit, sans
attendre la mise en oeuvre de la procédure de liquidation qui
n'intervient souvent qu ' au bout de plusieurs semaines.

Parallèlement, mes services ont procédé à une étude technique
et industrielle très précise de fabrication des anciens établisse-
ments Bouly . Cette étude a montré qu 'il n'était pas réaliste d'espé-
rer maintenir les fabrications traditionnelles de l'entreprise, rien
ne laissant penser que -la concurrence très vive que connaît le
marché des bas et collants soit appelée à diminuer. Dans ces
conditions, il a paru souhaitable d'assurer au personnel des éta-
blissements Bouly une formation complémentaire lui permettant
d'acquérir une qualification utile pour d'autres secteurs de l'indus-
trie textile, en particulier celui de la confection.

A cet effet, un dispositif de formation a été mis en place à
Fourmies même et, d'ores et déjà, une centaine de salariés des
Etablissements Bouly bénéficient de cette formation . En outre,
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un projet de convention vient d'être déposé par la fédération de
l'industrie de la maille et de la bonneterie auprès du directeur
départemental d» travail et de la main-d'oeuvre du Nord, qui tend
à la conversion échelonnée de la totalité du personnel des éta-
blissements Bouly, qui bénéficiera ainsi, pendant la durée des
stages, d'une rémunération égale à celle qu'il percevait avant
son licenciement.

Enfin, à notre demande et avec notre appui, de nombreux
contacts ont été pris par l'interprofession de la bonneterie afin
d'implanter de nouvelles industries créatrices d'emplois dans
la région . Ces contacts se poursuivent actuellement et les dis•
eussions sont menées très activement . J'espère qu'elles pourront
aboutir dans un proche avenir, et vous en serez, bien entendu,
monsieur Naveau, le premier informé.

En ce qui concerne l'octroi de la prime de développement
régional, instituée par le décret du 11 avril 1972, je peux vous
donner l'assurance que, compte tenu de la situation de l'emploi
dans la région d'Avesnes - Fourmies, les projets de création ou
d'extension d'activités industrielles pourront bénéficier de la
brime, en application de l'article 6 du décret de 1972.

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

M . Charles Naveau. Je remercie M. le ministre de ses indica-
tions qui, malheureusement ne me donnent pas entière satis-
faction.

Car la situation de l'emploi est sérieuse et ne concerne pas
seulement Fourmies . A Sobre-le-Château, l'usine de segments
Rouge éprouve les mêmes difficultés et 150 ouvriers y sont
menacés de perdre leur emploi . Un groupe industriel a tenté une
expérience de redressement, qui ne réussira que si elle bénéficie
d'une aide de l'Etat .

	

-
C'est donc un appel de détresse que je vous lance, monsieur le

ministre.

Lors de l'implantation des usines automobiles Renault, Simca
et Chausson dans le département du Nord, il nous avait été
promis des s retombées » qui provoqueraient la création de
petits ateliers et, de ce fait, créeraient des emplois tertiaires
dans nos régions défavorisées . Je suis au regret de vous dire qu 'il
n'en a rien été et que le vide est de plus en plus grand.

Nous comprenons mal la limitation territoriale appliquée pour
l'attribution de la fameuse prime de développement régional, et
qui aboutit à des discriminations . Ainsi, les communes situées tout
le long du cours de la Sambre sont seules à pouvoir profiter
de cette prime, alors qu'un industriel qui irait installer une
petite usine à quelques kilomètres de là n'obtiendrait rien.

Je vous demande donc d'être plus libéral dans la détermination
des territoires où la prime de développement régional est
accordée.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
C'est le sens de la dernière phrase de ma réponse.

M. Charles Naveau. Certes ! Mais je voudrais vous signaler que
le conseil général du Nord a consenti un effort financier consi-
dérable pour aider à l'implantation d'industries nouvelles . Il
verse jusqu'à 15 .000 francs par emploi créé et, à ce titre, il a
déjà octroyé près de 25 millions de francs.

Vous savez qu'une circulaire de 1965 du ministère de l'inté-
rieur interdit aux collectivités locales, qu'elles soient dépar-
tementales ou communales, d'apporter une aide qui ne soit pas
en harmonie avec celle de l'Etat . Là encore, il devrait être
possible d'être un peu plus libéral.

CRISE DE L' APPRENTISSAGE

M. le président. La parole est à M . Dronne pour exposer
sommairement à M. le ministre du commerce et de l'artisanat
sa question relative à la crise de l'apprentissage (1).

M. Raymond Dronne . Monsieur le ministre, ma question orale
sur l'apprentissage artisanal arrive, comme les carabiniers de la
légende, après la bataille . J'avais souhaité, en effet, qu'elle soit
appelée plus tôt, comme prélude au chapitre de la formation
professionnelle de votre projet de loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat.

L'application de la loi du 16 juillet 1971, notamment l'obli-
gation d'avoir seize ans accomplis pour entrer en apprentissage,
et aussi de très nombreuses entraves ont perturbé le recrute-
ment des apprentis et inquiété le secteur des métiers.

(1) Cette question est ainsi rédigée : « M . Dronne signale à l'attention
de M . le ministre du commerce et de l' artisanat la crise très grave
de l 'apprentissage qui, s'il n 'y est pas porté rapidement remède,
débouchera dans un avenir proche sur le déclin et la décadence
des métiers . Il lui demande quelles sont les grandes lignes de la
politique qu 'il entend proposer en vue d'assurer une bonne forma-
tion des jeunes du secteur des métiers .

Pour assurer un bon avenir aux métiers artisanaux, il est
essentiel qu'ils s'insèrent dans notre monde moderne . Ils y ont
leur place, une place indispensable, presque tout le monde
l' admet aujourd'hui.

Il faut aussi assurer la relève, donc pouvoir valablement
former des apprentis. Cette relève, cette formation des apprentis,
comment entendez-vous l'assurer, monsieur le ministre, dans le
cadre de la loi dont nous avons terminé l'examen aujourd'hui
même, et dont je vous félicite d'avoir eu le courage de prendre
l'initiative?

M . le président. La parole est à M. le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M. Jean Royer, ministre du commerce et de l'artisanat. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, j'analyserai ce problème
préoccupant de l'apprentissage artisanal et je diviserai ma réponse
en plusieurs parties bien distinctes.

L'étude approfondie de la situation actuelle de l'apprentissage
peut, à juste titre, préoccuper. En effet, en 1969, il y avait
en France 368 .000 apprentis dans l'artisanat, le commerce,
l'industrie et l'agriculture . Moins de cinq ans plus tard, il n'y en
a plus que 270.000, soit une chute en moyenne de 36,5 p . 100,
avec des variations suivant les secteurs. Par exemple, l'artisanat
connaît le taux le plus faible : 17,5 p . 100 ; il faut multiplier le
pourcentage par deux dans l'industrie et par six dans l'agriculture.

Tel est l'aspect quantitatif du problème.
Sur le plan qualitatif, la 'situation est plus encourageante.

Dans de nombreux départements, la qualité des apprentis de
l'artisanat s'améliore . Dans cette branche, le nombre des C. A . P.
— examen dans lequel la partie théorique des épreuves cons-
titue souvent un frein au succès — s'accroit par rapport au
nombre des élèves présentés. Cette tendance est à peu près
générale depuis deux ans.

Après avoir défini la situation, on peut en rechercher les
causes . Elles sont de deux ordres.

La première série de causes tient aux élèves eux-mêmes et
relève des problèmes d'éducation générale du pays. A l'origine,
il y a, bien sûr, le fait d'avoir imposé en 1959 la scolarité
obligatoire jusqu'à seize ans. C'était une bonne décision, mais qui
explique, en partie, la contraction des effectifs.

La deuxième tient au discrédit des métiers manuels aux
yeux, non des jeunes, mais de certaines familles, et même de
certains maîtres . En y ajoutant les facilités dans lesquelles
on a fait vivre une partie de la jeunesse — car on aurait dû
lui transmettre beaucoup plus qu'on ne lui a donné — on s'est
aperçu que les jeunes se tournaient moins qu'autrefois vers
les métiers manuels de la terre, de l'usine ou de l'atelier.

D'autres causes ont joué, et je pense en particulier à la
complexité de l'application de la loi du 16 juillet 1971 . Un maître
artisan attend parfois plusieurs mois pour être agréé et il se
décourage . Pour établir les termes du contrat d'apprentissage,
les difficultés sont les mêmes . Le paiement du salaire de
l'apprenti connaît des retards qui sont aussi une cause de
découragement.

J'ai appris cela lors des contacts que j'ai pris avec les milieux
professionnels, aussi bien avec l'assemblée permanente des
chambres de métiers que dans chacun des départements où je
suis allé cet été.

J'en viens aux remèdes.

Tout d'abord, sur le plan de l'éducation nationale, la loi d'orien-
tation a prévu, dans les articles 41 et 41 bis, après des discus-
sions sur lesquelles je ne reviendrai pas, un préapprentissage de
quatorze à seize ans, sous statut scolaire, avec toutes les garanties
nécessaires pour empêcher toute exploitation de l'élève, une
sorte d'application de l'enseignement alterné qui, maintenant, est
pratiqué par tous lec pays du monde et qui vise à faire passer
l'élève tantôt dans des classes d'enseignement général, tantôt
dans des lieux où un enseignement pratique lui est dispensé.

Ce préapprentissage a déjà donné des résultats par anticipation,
car une circulaire du 3 juillet dernier de mon collègue de
l'éducation nationale avait permis d'ouvrir, en dehors des classes
de préapprentissage de quinze à seize ans, des classes préprofes-
sionnelles pour les élèves de quatorze à quinze ans . Mais déjà,
dans les classes de préapprentissage, à la dernière rentrée, plus
de 20.000 élèves ont été inscrits . Et, que ce soit en Alsace ou dans
les départements de la Charente et de la Seine-Maritime, par
exemple, on s'est aperçu qu'il y avait parfois deux, trois ou
quatre fois plus d'inscrits dans les classes de préapprentissage
que dans les sections d'éducation professionnelle — les S .E .P . —
qui, à la campagne, avaient bien réussi, grâce à une liaison effi-
cace entre les maîtres des classes professionnelles et les
artisans.
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Par conséquent, ce préapprentissage est une mesure d ' avenir.
Il ne déplaît ni aux familles populaires ni membres du corps
enseignant qui ont compris que l'Université ne pouvait pas
déboucher sur le vide et qu'il lui fallait instituer un minimum
de coordination entre ses prévisions et l'économie.

Seconde série de mesures : il faut que les représentants de
l ' économie, et notamment de l'artisanat, viennent à l'école faire
connaître leurs différents métiers manuels par des diapositives,
des conférences, présenter un outillage, indiquer les rémuné-
rations. Car ces métiers sont méconnus.

On ignore, par exemple, que, dans l'Est de la France, un bon
ouvrier mécanicien d'artisanat est payé plus de 2 .000 francs
par mois, qu'un charpentier gagne 2.500 francs, un artisan
d'art sur bois près de 4.000 francs . Ces rémunérations ne sont
communiquées ni aux élèves ni aux familles . Il faut les faire
connaître.

Inversement, il faut que les services d'inspection de l'ensei-
gnement technique, doublés par l'inspection des chambres de
métiers que je vais reconstituer, procèdent à des contrôles chez
les artisans de façon que l'enseignement pratique soit mieux
dispensé et que le nombre des agréments se multiplie dans
l'avenir.

Voilà ce que je voulais dire des aspects éducatifs du problème.
Je tiens à indiquer à M. Dronne que, dans mon budget

pour 1974, et grâce à l'apport indirect des crédits de la for-
mation professionnelle, quarante millions de francs seront
affectés, sous forme de subventions de 40 à 60 p . 100, à un
minimum de quinze et à un maximum de vingt centres de for-
mation d'apprentis.

Nous allons faire un grand effort, double de celui qui a été
consenti en 1973, de façon que les classes préparatoires à l'ap-
prentissage commencent à être organisées systématiquement dans
les centres de formation d'apprentis, et qu ' on y ajoute même des
sections de formation d'adultes, constituant ainsi de véritables
centres de formation professionnelle.

J'en viens aux aspects administratif et financier du problème.
L'aspect administratif d'abord.
J'entends que, dans le délai d'un mois, l'artisan reçoive une

réponse lui précisant s ' il est agréé ou non comme maître artisan.
Par ailleurs, nous entrons dans la voie de la simplification

pour ce qui concerne l'organisation du contrat d'apprentissage.
Nous veillerons aussi à ce que les apprentis soient payés dans
de meilleurs délais.

Je prendrai l'exemple de l'apprenti boucher, qui perçoit
125 francs par mois. Si, en raison de quelque retard, l'artisan
boucher ne touche pas la somme qui lui permettrait de rému-
nérer son apprenti, il devra lui verser le S .M.I.C ., soit 680 francs
par mois . La différence est importante ! C'est pourquoi en la
matière, j'entends, dans toute la mesure du possible, aider les
artisans.

J'agis également sur le plan financier : l'artisan qui voudra
engager un préapprenti âgé de quatorze ans touchera, dès la
signature de la convention qu'il passera avec l'établissement
d'enseignement, une prime de 500 francs, soit le double de
la prime de fin d'apprentissage ordinaire. Si, par la suite, il
accepte de prolongerle préapprentissage par un apprentissage
— qui concerne les apprentis âgés de seize ans à dix-sept ans
ou, même, à dix-huit ans — il percevra une prime majorée de
50 p. 100 . Il touchera donc, au total, 1 .250 francs. Au contraire,
s'il ne garde pas l'adolescent, sa deuxième prime sera minorée
de moitié.

Cette incitation financière à double sens aidera à bien résou-
dre le problème.

Enfin, car on ne peut rien faire si l'on ne tient pas ccmpte
des hommes, il faudra convaincre, diffuser la loi d'orienta-
tion, aller de chambre de métiers en chambre de métiers et ne
pas hésiter à réunir les artisans pour leur demander de plépa-
rer la renaissance des métiers en France, grâce à ces mesures.

Je tiens à dire à M. Dronne que je veillerai également à ce
que les artisans ne soient pas découragés par l'écart existant
entre leurs charges sociales de main-d'oeuvre et les limites de
marges ou de prix qui leur sont imposées par ailleurs, cela
afin qu'ils n'hésitent pas à accueillir des préapprentis et des
apprentis . Je demanderai également aux associations protes.
sionnelles de bien vouloir étudier la possibilité d'accorder des
bourses professionnelles aux préapprentis méritants . En effet,
si les professions souhaitent que l'Etat les aide, elles doivent
aussi, et en même temps, aider elles-mêmes.

Je crois, monsieur Dronne, mesdames, messieurs, que, par un
effort tenace et continu au cours des cinq prochaines années,
nous parviendrons à renverser le courant et à préparer le redres-
sement de l'artisanat dans notre pays.

La clientèle en sera satisfaite, car elle éprouve de plus en
plus le besoin de posséder des objets personnalisés ; l'unité
de la France en sera aussi renforcée puisqu'elle repose essen-
tiellement sur les classes moyennes . (Applaudissements .)

M. l• président. La parole est à M . Dronne .

M . Raymond Dronne . Monsieur le . ministre, je vous remercie.
Je pense que votre déclaration sera très bien accueillie par les
artisans et par leurs apprentis.

Depuis quelque temps déjà, les métiers manuels sont l'objet
d'un discrédit certain . On a vu nos jeunes gens s'orienter,
de préférence, vers des métiers de « gratte-papier a qui leur
permettaient de toujours porter un faux col ou une cravate, et
délaisser des métiers dans lesquels se manifeste maintenant
un grave déficit . Mais, déjà, un certain renversement se produit.

Des jeunes gens et des jeunes filles, dans nos établissements
scolaires, commencent à se préparer à des métiers manuels ; ils
ont raison parce que de tels métiers sont indispensables à la vie
de la nation et qu'ils ont leur noblesse . Les mots t artisan
et e artiste » n'ont-ils pas une racine commune ?

Permettez-moi maintenant de formuler quelques observations
et suggestions.

De nombreux apprentis, parce qu'ils pourront recourir à la
formule du préapprentissage, choisiront un métier dès l'âge de
quatorze ans.

Quand un adolescent choisit un métier à cet âge, il le fait
par goût pour la profession et, souvent, parce qu'il est réfrac-
taire à la formation scolaire . Cela signifie, non pas qu'il
est inintelligent, loin de là, mais que sa forme d'intelligence ne
se prête pas à une instruction abstraite . Et l'on voit cette
intelligence s'éveiller d'une façon quasi-miraculeuse au contact
du réel, du concret.

Nombre de jeunes gens se tourneront donc vers le préappren-
tissage, qui leur permettra de recevoir, à la fois, un début
d'information et de formation professionnelle et une formation
générale.

Pendant la première année, il faudra veiller à ce que la
formation générale ne revête pas une importance telle que les
élèves voient dans le préapprentissage une formation scolaire
déguisée, ce qui serait de nature à en décourager certains.
Des enquêtes que j'ai récemment menées auprès de maires et
d'artisans dans plusieurs villages d'une région très proche
de la vôtre, monsieur le ministre, j'ai gardé le sentiment qu'il
faut être très prudent en la matière.

Mais il y a autre chose . Dans certains domaines, vous l'avez
dit tout à l'heure, la réglementation est très tracassière . Par
exemple, il est interdit à un apprenti charpentier ou à un
apprenti couvreur, âgé de seize à dix-sept ans, de monter sur
un échafaudage, de grimper sur un toit, de toucher à la
plupart des machines. Mais voyons ! Comment peut-on devenir
charpentier ou couvreur — et ces artisans sont actuellement
en nombre insuffisant — sans monter sur un échafaudage ni
grimper sur un toit ?

	

.
A mon avis, il faut réexaminer ce problème . Assurément,

certaines précautions doivent être prises, mais dans le domaine
de la protection, on est allé trop loin, si loin que ces mesures
excessives vont, en définitive, à l'encontre de l'intérêt de
l'apprenti lui-même.

Alors, monsieur le ministre, puisque vous voulez vous engager
dans la voie de la simplification et de l'accélération des procé-
dures, je vous demande de revoir cette réglementation touffue
et trop complète, qui a été conçue, en toute bonne foi, par
des gens de bonne volonté, par des bureaucrates qui n'ont
aucune expérience des métiers dont ils ont préparé la régle-
mentation.

Chacun d'entre nous fera tout son possible, et vous bien plus
que quiconque, pour que la future loi d'orientation soit un succès.
Il faudra sans doute y apporter quelques améliorations et quel-
ques compléments.

Mais l'essentiel, pour que les métiers reprennent, chez nous,
à la fois leur vie et la place qui est la leur, c'est de former
des jeunes en leur donnant le goût de leur métier.

M. le président . La parole est à M . le ministre du commerce
et de l'artisanat.

M . le ministre du commerce et de l'artisanat . Je prends bonne
note des simplifications souhaitées par M . Dronne et de sa
critique concernant les précautions excessives imposées pour
la pratique de certains métiers.

Je tiens aussi à le remercier de sa contribution au débat.
Pour une fois, à défaut d'avoir participé à la bataille, les cara-
biniers auront aidé à la victoire.

-4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M . Peyret un rapport fait au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur -

1. — Le projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la
grossesse;

H. — Les propositions de loi : 1° de Mme Constans et plu-
sieurs de ses collègues tendant à abroger les lois réprimant
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l'avortement et à instaurer une nouvelle réglementation de l'in-
terruption de grossesse ; 2° de M. Michel Durafour et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier les articles L . 161-1 du code
de la santé publique et 317 du code pénal relatifs à l'avorte-
ment ; 3" de M. Le Foll concernant la contraception et l'avorte-
ment ; 4° de M. Peyret et plusieurs de ses collègues relative à
la libération de la femme dans le cadre d'une politique de la
farnille ; 5° de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues rela-
tive à la diffusion des méthodes de contraception et l'inter-
ruption volontaire de grossesse (n"' 455, 207, 372, 464, 466, 469).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 826 et distribué.

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 11 décembre 1973, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion, en cinquième lecture, du projet de loi n° 244 ten-
dant à modifier les articles 1952 à 1954 du code civil sur le res-
ponsabilité des hôteliers . (Rapport n" 463 de M. Foyer au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

M. Piot tendant à proroger le délai prévu par l'article 17 de la
loi n" 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des inca-
pables majeurs. (M. Gerbet, rapporteur) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi n" 723
donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant
participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le
1"' janvier 1952 et le 2 juillet 1962 . (Rapport n° 814 de M. Bro-
card au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures quarante .)

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

MARCEL CH e, JVET.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
Discussion des conclusions du rapport n° 772 de la commission règlement est convoquée pour le mercredi 12 décembre 1973,

des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi n° 714 de

à dix-neuf heures trente, dans les salons de la présidence, en
vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée .
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QUESTIONS -

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES - AVEC DÉBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du règlement .)

Politique familiale et contrôle des naissances
(mise en oeuvre préalable à une nouvelle législation sur l'avortement).

6766. — 7 décembre 1973. — M. Barrot expose à M. le Premier
ministre qu 'il lui paraît indispensable, préalablement à la néces-
saire revision de la loi de 1920 sur l'interruption de grossesse, que
soit mis en oeuvre d ' une part une politique familiale complète, et
d'autre part une politique d'ensemble liant tout à la fois les pro-
blèmes de la contraception, de l'information sexuelle et du conseil
conjugal . Seules, en effet, la mise en place effective et la coordina-
tion des instances déjà prévues en ce domaine devront dans un
second temps permettre d'aborder valablement le problème de
l'interruption de grossesse . C'est à travers ce réseau de structures
d'accueil qu'une aide réelle sera apportée à la femme enceinte
demandant l'avortement, que son choix pourra être éclairé et que
pourra être évité le renouvellement de tels drames grâce à une
contraception acceptée. Dans ce but, il lui rappelle l'urgente néces-
sité de mettre définitivement en place les structures existantes . II
lui signale à cet effet que la mise en place des instances prévues
par la loi du 28 décembre 1967 Instituant le principe de la régula•
tion des naissances est loin d'être effective, dans la mesure où
l'agrément des centres de planification des naissances et des établis-
sements d'information de consultation et de conseil familial n'est
pratiquement pas encore intervenu, et que lé statut et la formation
de leur personnel technique ne sont . pas encore définis. R lui
semble nécessaire en ce domaine que soit dégagée une politique
de formation de ces personnels fondée sur un certain nombre de
critères qui, tout en évitant l'écueil du professionnalisme, garan-
tissent la qualification des personnels considérés et permettent
d'agréer dès à présent ceux qui ont eu le mérite d'être des précur-
seurs. De la même façon, il importe que soient arrêtées les moda-
lités d'application de la loi du 11 juillet 1973 portant création du
conseil supérieur de l'information sexuelle, pour que ce conseil
puisse assurer pleinement sa mission; et que, par son intermédiaire,
l'État a pporte et répartisse effectivement son aide financière aux
associations et organismes qui contribuent à cette même mission
d'information. II lui demande donc s'il peut lui dresser un bilan
exact de l'application des mesures déjà acquises, de celles devant
l'être pour doter notre pays de ces structures d'accueil Indispen-
sables, en lui rappelant que, faute d'une harmonisation et d'une
réelle efficience des structures existantes, la nouvelle législation
relative à l'interruption de grossesse risque dès à présent d'être
détournée de son objet pour consacrer en l'avortement une solution
de facilité alors qu'il ne saurait jamais être qu'une solution extrême
sanctionnant un échec.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 136 et 137 du règlement.)

Charton (bassin minier du Gard).

6,72. — 7 décembre 197e . — M . Roucaute demande à M . le ministre
du développement industriel scientifique quelles mesures il compte
prendre : 1° pour maintenir le niveau actuel de la arôduction du
bassin minier du Gard. Le gisement le permet et les besoins actuels
du pays, en charbon, sont loin d'être satisfaits ; 2' pour l'industria-
lisation complémentaire de la région céeznole et notamment dans
les vallées du Gardon, de la Che et de I'Auzonnet déjà fortement
épie-uvées par la récession charbonnière, sévissant depuis plusieurs
années et causant le marasme économique de la région .

Energie
(centrale thermique d'Aramon ; charbon des Cévennes).

6713. — 7 décembre 1973 . — M: Rcucaute expose à M. le ministre
du développement Industriel et scientifique que E . D . F. va cons -
truire une centrale thermique devant fonctionner au fuel, dans la
vallée du Rhône, à Aramon, située à quelques kilomètres du bassin
minier du Gard, dont la fermeture définitive a été fixée par le
Gouvernement en 1977 . En raison des aléas que connaît l'appro-
visionnement de la France en pétrole et afin que soient utilisées
toutes les richesses nationales de notre sous-sol . I1 lui demande :
l ' s'il est exact qu'E . D . F. se préoccupe de reconstituer ses stocks
de charbon, car nombreuses sont encore les chaudières que l'on peut
reconvertir facilement du fuel au charbon ; 2° pourquoi le charbon
des Cévennes n'a pas été prévu, au moins pour une part, dans le
fonctionnement de ladite centrale.

Médecine (enseignement : situation des étudiants).

6714. — 7 décembre 1973. — M. Millet attire l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
fort préoccupante des étudiants en médecine. L' instauration du
numerus clausus à l'entrée des facultés de médecine, la limitation
du nombre des postes hospitaliers mettent directement en cause
le nombre et la qualification des futurs médecins . Il lui demande
quelles mesures urgentes il compte prendre pour mettre un terme
à cette situation et assurer aux étudiants en médecine une formation
correspondant aux besoins de santé de notre pays . Ces mesures
doivent notamment concerner : '1° l'abrogation du numerus clausus ;
2° le déblocage des postes hospitaliers nécessaires pour permettre
à tous les étudiants d'acquérir une pratique médicale dès la qua-
trième année d'études ; 3' l'attribution d'une allocation d'études et la
rémunération des fonctions hospitalières ; 4° le déblocage des cré-
dits pour la construction et le fonctionnement des C. H. U.

Armées
(crédits de fonctionnement et crédits d'équipement).

6777. — 7 décembre 1973. — M. Rossi demande à M. le Premier
ministre si sur la réduction de 400 millions de francs des dépenses
de fonctionnement décidée dans le cadre de la lutte contre l'infla-
tion, une partie affecte les crédits militaires, et si le report au second
semestre 1974 de la moitié des dépenses d'investissement concerne
en particulier les dépenses d'équipement de la défense nationale.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :
« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nom-
mément .désignés ;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption;

e 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois .la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler tes élé-
ments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder
un mois ;
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e 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les
délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assemblée
à lui faire connaître s 'il entend ou non la convertir en question
orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d 'un délai
supplémentaire d 'un mois ;

« 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

e 6. Font l 'objet d'un rappel publié au Journal officiel les questions
écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus aux
alinéas 2, 3 . et 4 du présent article ;

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs ces questions en même temps que le
rappel leur est notifié . •

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Handicapés (résolution de la fédération nationale
des malades, infirmes et paralysés).

6750. — 8 décembre 1973. — M. Larue indique à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu' il a dû être saisi
de la résolution adoptée par la fédération nationale des malades,
infirmes et paralysés à la suite de son récent congrès tenu du
19 au 21 octobre 1973 à Lyon . Il lui demande quelle suite il compte
réserver aux revendications parfaitement justifiées des intéressés.

Fonctionnaire de l 'éducation nationale (octroi prioritaire du _télé-
phone dans le département de la Nièvre où il ne réside pas et
inscription sur les listes électorales de ce département).

6751 . — 8 décembre 1973 . — M. Huygues des Etages attire l ' atten-
tien de M. le ministre des postes et télécommunications sur iés pra-
tiques suivantes : un fonctionnaire de l'éducation nationale, en poste
à Paris et domicilié dans la région parisienne — donc en principe
non assimilable aux personnes dont la fonction pourrait être un
cas de priorité — et candidat (alors qu'il n'était inscrit sur aucune
liste électorale) malheureux de la majorité dans le département
de la Nièvre aux dernières élections cantonales, a pu faire installer
le téléphone à son nom, en urgence, dans une résidence Labitée
par une tierce personne qui en est propriétaire. Quand on sait que
dans la même localité, au nom d'impératifs techniques et finan-
ciers, l' administration des P. et T. fait attendre en moyenne pen-
dant trois à cinq ans des voisins que leur situation sociale, ou
sanitaire, ou professionnelle, et leur éloignement de tout centre de
secours contre l'incendie rend prioritaires, il y a là un abus into-
lérable, ressenti amèrement par la population. Or, cette personne
argue de sa note de frais de téléphone pour exiger du maire de la
commune son inscription sur la liste électorale . Il le fait en utilisant
pour une affaire personnelle le papier à en-tête du ministère où il
travaille et fait acheminer ses lettres par la préfecture, pensant peut-
être influencer le maire. En tout cas, il utilise abusivement le cour-
rier administratif pour sa corres p ondance personnelle. En consé-
quence, il lui demande ce qu ' il pense faire : 1° pour que cessent les
pressions et ces pratiques déshonorantes ; 2° s 'il ne pense pas que le
maire de la commune est en droit de lui refuser l'inscription sur la
liste électorale parce qu'il ne remplit les conditions exigées par la
loi

Fonctionnaires
(avancement : prise en compte de la durée du service militaire).

6752. — 8 décembre 1973. — t., . Cau expose à M. le ministre de la
fonction publique la situation défavorable faite aux fonctionnaires
'ayant effectué leur service militaire obligatoire, à l'occasion de l 'appli.
cation de certaines dispositions réglementaires, relatives aux condi-
tions d'inscription au tableau d'avancement de différents corps de la
fonction publique . Parmi les conditions à remplir, il est, en effet,
généralement exigé des intéressés de justifier d'une certaine durée
de services effectifs, le service militaire ne pouvant être pria en
compte. Aussi, de deux fonctionnaires remplissant de la même
manière toutes les autres conditions, et dont l'un d'entre eux aurait
interrompu son activité de fonctionnaire civil pour effectuer un an
de service militaire, alors que le deuxième en aurait été dispensé, le
premier ne pourra, de ce fait, postuler à l'inscription au table , ,

d ' avancement qu'un an après le deuxième. Ainsi également, de deux
fonctionnaires qui auraient interrompu leur activité de fonctionnaires
civils pour effectuer leur service militaire obligatoire, l'un pendant
une période de trente mois, l'autre pour un an, le premier ne pourra
de ce fait prétendre à l'inscription au tableau d'avancement qu'un an
et demi après le deuxième . Compte tenu de ces inégalités, Il lui
demande quelles mesures 11 entend prendre pour que le service mili-

taire obligatoire soit assimilé aux services effectifs exigés des fonc-
tionnaires postulant à l'inscription à un tableau d'avancement et,
à tout le moins, pour ceux d ' entre eux qui auraient accompli leurs
obligations militaires entre le 1" janvier 1952 et le 1" juillet 1962,
c'est-à-dire au cours des événements d 'Algérie.

Vin (producteurs girondins de vins de consommation courante :
contrats à court terme).

6753 . — 8 décembre 1973 . — M. Madrelle demande à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural s 'il ne pense
pas qu' il soit logique d' ouvrir la possibilité des contrats à court
terme dans la zone Cl — comme dans les zones C2 et C3 —
pour donner aux producteurs girondins de vins de consommation
courante, les mêmes avantages qu 'à ceux du ' Midi.

Impôts locaux (report à mars 1974, Gironde).

6754. — 8 décembre 1973 . — M. Madrelle expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que la mise en recouvrement des
impôts locaux le 15 décembre 1973 fera supporter aux locataires
de la Gironde deux fois dans la même année le paiement de la
contribution mobilière, qui est, elle-même, fort élevée pour des
logements R . L . M. dits sociaux. II lui demande r 'il n 'estime pas
de son devoir de faire reporter au mois de mars 1974 l'échéance
de la contribution mobilière notamment et cela sans pénalisation de
retard.

Objecteurs de conscience (application libérale
'

	

des dispositions prévues).

6755. — 8 décembre 1973 . — A la suite des nombreuses difficultés
qui sont apparues depuis plusieurs mois et des procès qui ont
été injustement engagés devant les juridictions militaires, M. Gra-
vellé demande à M. le ministre des armées quelles mesures il
compte prendre afin que les dispositions des articles L.41 à L.50
du code du service national (relatives aux objecteurs de
conscience), soit appliquées avec libéralisme à l 'égard de tous les
jeunes qui souhaitent, pôur des raisons d ' ordre personnei infiniment
respectables, accomplir leur service national conformément à ces
dispositions, et que les intéressés puissent le faire sans être
l'objet de brimades et de tracasseries inutiles, le cas échéant,
grâce à l'assouplissement desdites dispositions.

Armes (réglementation de la vente d 'armes de chasse et de tir).

6756. — 8 décembre 1973. — M. Alloncle expose à M. le ministre
de l'intérieur que l'achat d'armes de chasse et de tir actuellement
en vente libre est susceptible, s 'il est . effectué par des malades
ou déséquilibrés mentaux, de provoquer des drames aussi doulou-
reux que celui qui a plongé dans le deuil fin 1972 plusieurs
familles du département de la Charente . Afin d'éviter le renou-
vellement d'événements de ce genre, il lui demande s'il envisage
une réglementation de ces ventes d'armes qui pourraient passer
du régime de liberté totale à celui d'une liberté contrôlée.

Allocation d 'orphelin
(purent veuf puis remarié d'un enfant orphelin).

6757. — 8 décembre 1973. — M. Bonhomme rappelle à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que l'ar-
ticle L. 543-6 du code de la sé- .:''té sociale, résultant de la loi
n° 70-1218 du 23 décembre 1970 instituant une allocation en faveur
des orphelins et de certains enfants à la charge d'un parent isolé,
dispose : e Peuvent seuls bénéficier de l'allocation : 1° le père ou
la mère qui assume la charge effective et permanente de l 'enfant;
2 la personne physique qui assume la charge effective et perma-
nente de l'enfant orphelin dé père et de mère . Dans le cas prévu
au 1" du présent article l ' allocation n 'est pas due lorsque le parent
de l'enfant se marie ou vit maritalement . ..» Il a eu connaissance
de la situation d'une veuve remariée qui en application de ce texte
s'était vu refuser le bénéfice de l'allocation orphelin pendant la
période correspondant à son remariage . La disposition précitée avait
été critiquée au moment de son adoption par les associations fami-
liales qui estimaient que cette prestation devait étre attribuée en
fonction de la seule situation de l'enfant. Il avait été fait observer
alors qu'une telle prestation pourrait contribuer à assurer à l'orphe-
lin une plus grande liberté vis à vis du nouveau conjoint . Ces
arguments n'ont pas été retenus mats Il est vrai qu 'ils étaient
développés dans le contexte d'une allocation attribuée sans faire
référence aux ressources du parent survivant car peu de couples
auraient rempli les conditions de ressources imposées . Or, le décret
n° 73-268 du 8 mars 1973 a supprimé les conditions de ressources
si bien que la suppression de la restriction au parent vivant seul
aurait dès lors toute son utilité . Il lui demande s'il n'estime pas
souhaitable de prendre par décret la mesure ainsi suggérée .
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Epargne-crédit (épargne investie dans l' acquisition d 'une résidence
principale : sommes déductibles du revenu imposable).

6758. — 8 décembre 1973 . — M. Fenton expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu ' en matière d'impôt sur le revenu
la déduction prévue à l 'article 85 et suivants annexe II du code
général des impôts n 'est applicable qu'aux contribuables qui inves-
tissent leur épargne à crédit dans la construction d ' un logement
destiné à leur habitation principale ou à celle de leurs ascendants
ou descendants . A l'époque où cette disposition a été promulguée,
elle l'a été par analogie avec les dispositions réservant le bénéfice
des prêts d'épargne-crédit aux personnes investissant leur prêt dans
la construction effective d 'une résidence principale. Depuis de nom-
breuses années déjà, l 'épargne-crédit a été supprimée et remplacée
par l ' épargne-logement. A la suite de cette substitution, la régle-
mentation sur la construction a, par mesure de tempérament, autorisé
les titulaires de comptes d ' épargne-crédit subsistants, à investir
égaiement leur prêt dans leur acquisition d 'une résidence principale.
Il lui demande si, par analogie avec cette mesure, il n ' envisage pas
également d'autoriser les rares derniers titulaires de comp tes
d ' épargne-crédit à bénéficier de la déduction prévue aux articles 85
et suivants précités en cas d 'investissement de leur prêt d 'épargne-
crédit dans l'acquisition de leur résidence principale.

Electricité (départements d 'outre-mer:
péréquation des tarifs avec la métropole).

6759. — 8 décembre 1973. — M . Fontaine expose à M. le ministre
chargé des départements et territoires d'outre-mer qu' en attendant
l ' adoption de la proposition de loi visant à la nationalisation pure
et simple des sociétés d ' énergie électrique dans les départements
d ' outre-mer il avait été question de réaliser une certaine péré-
quation des tarifs avec la métropole : totale en ce qui concerne
l' énergie électrique à usage industriel ; partielle pour l'énergie
à usage domestique cela afin de ne pas accroître l ' écart qui
existe actuellement dans ce domaine entre les tarifs métropo-
litains et les tarifs des départements et territoires d ' outre-mer. Il
lui demande où en est cette affaire.

Agriculture (départements d'outre-mer :
octroi des crédits nécessaires à la réalisation du VI' Plan).

6760. — 8 décembre 1973 . — M . Fontaine expose à M . le ministre
de l ' agriculture et du développement rural le pourcentage de réali-
sation du VI' Plan dans les départements d 'outre-mer atteint à la
fin de la troisième année 35 p . 100 d ' exécution, tandis que les
crédits mis globalement par son ministère à la disposition des dépar-
tements d'outre-mer n 'atteignaient que 30 p. 100 de la dotation glo-
bale prévue par son département ministériel pouf la durée du
VI• Pan . Il lui demande en conséquence s ' il envisage de rattraper le
retard déjà constaté.

Aga, 'pire (départements d'outre-mer : insuffisance des effectifs
du personnel de la direction départementale affecté aux études
d'aménagement rural).

6761 . — 8 décembre 1973 . — M . Fontaine signale à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que le département de la
Réunion prend en charge une partie importante du personnel de la
direction départementale de l'agriculture affecté aux études géné-
rales d'aménagement rural, en raison de la faiblesse de la dotation
en personnel technique de son ministère . Il lui demande s ' il envisage
de réexaminer le tableau des effectifs pour remédier à cet état
de choses.

Mutualité sociale agricole (salariés agricoles occasionnels :
modification du mode de calcul des cotisations).

6762. — 8 décembre 1973 . — M. Jarrot expose à M. le ministre de
l 'agriculture et du développement rural que l'application de la loi
du 25 octobre 1972 pose des problèmes importants quant à la garantie
des salariés occasionnels occupés par la profession agricole lors des
grands travaux . Ces textes ne permettent pas aux caisses de mutua-
lité sociale agricole de prendre les initiatives nécessaires pour faci-
liter la téche administrative des employeurs de main-d'oeuvre . D'ail-
leurs, pour cette catégorie de personnel, la mutualité sociale agricole
doit appliquer en assurances sociales un taux complémentaire dif-
férent de celui valable pour les mitrés ouvriers, c 'est-à-dire ceux
effectuant d ' nne manière continue des travaux agricoles. Cette dis-
tinction impose à la mutualité sociale agricole de faire des appels
de cotisations séparés, ce qui ne facilite pas sa tâche . Pour remédier
à ces difficultés qui atteignent aussi bien les employeurs que la
mutualité sociale agricole, il lui demande s 'il n 'estime pas souhai-
table que les textes en cause soient modifiés . Il lui suggère par

exemple que la possibilité soit laissée aux employeurs de contracter
auprès de la mutualité agricole une assurance accident correspon.
dant à 100 journées de travail occasionnel . Cette faculté serait assortie
de la condition, pour l'employeur, de tenir un registre des travail-
leurs occasionnels, registre qui pourrait faire l 'objet d 'un contrôle
de la part de l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

Banque de France (personnel féminin : travail à mi-temps).

6763 . — 8 décembre 1973. — M. Gissinger rappelle à M. le ministre
de l'économie et de& finances que la loi n" 70-523 du 19 juin 1970
permet aux femmes fonctionnaires de l'Etat d'exercer leur activité
à mi-temps . Le décret n" 73-300 du 13 mars 1973 a étendu cette
possibilité aux agents communaux et intercommunaux . Il lui
demande s'il n ' estime pas souhaitable que des dispositions analo-
gues soient prises en faveur du personnel féminin appartenant à
la Banque de France.

Assistantes sociales (État : revalorisations indiciaires).

6764. — 8 décembre 1973 . — M. Dhinnin attire l 'attention de M. ie
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur un projet
d'arrêté relatif à l'échelonnement indiciaire des traitements des assis-
tants, assistantes et auxiliaires du service social de l ' Etat . I1 lui
demande si ce projet d 'arrêté tient compte du relèvement des
indices décidé à la site d ' un arbitrage rendu en 1972 par M. le
Premier ministre.

Assistantes sociales (départementales : modification de leur statut).

6765 . — 8 décembre 1973 . — M. Dhinnin appelle l ' attentioü de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur un
projet de décret modifiant la décret n" 35 . 1132 du 19 octobre 1959
relatif au statut des assistantes, assistants et auxiliaires de service
social de l'Etat . Il lui demande les raisons pour lesquelles cette
réforme ne concerne pas simultanément les personnels identiques
du cadre départemental.

Assurance maladie (habitants du canton de Roisel ; unicité des taux
de remboursement des frais de maladie).

6767. — 8 décembre 1973. — M. Audinot appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des habitants du canton de Roisel dans le département de
la Somme et des cantons avoisinants, dont l ' état de santé nécessite
une hospitalisation . Des motivations conjoncturelles (délais ou moda-
lités de transport), des situations pathologiques précises et parfois
des raisons d 'équipement poussent le médecin traitant à conseiller
au malade une hospitalisation à Saint-Quentin dans le département
de l 'Aisne . De ce fait, les ressortissants des caisses d ' assurance
maladie du département de la Somme se voient remboursés sur un
autre tarif que leurs voisins ou parents habitant à 10 kilomètres de
leur propre domicile. Il lui demande s 'il n'envisage pas la possi-
bilité d' établir dans ces cas exceptionnels une unicité des taux de
remboursement des frais de maladie.

Cheminots retraités (amélioration de leur situation).

6768. — 8 décembre 1973. — M. Audinot appelle l' attention de
M . le ministre des transports sus la situation des cheminots retrai-
tés dont les pensions sont insuffisantes pour la majorité d 'entre eux
et plus spécialement pour les veuves de cheminots . Le désajuste-
ment de leur pension résulta du fait que la loi du 21 juillet 1909
qui prévoyait la prise en compte des avantages accessoires aux trai-
tements pour le calcul de la retraite, n 'est plus appliquée, Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
remédier à cet état de choses.

Bâtiment (graves difficultés financières).

6769. — 8 décembre 1973. — M . Audinot appelle l'attention de
M . le Premier ministre sur la crise actuelle des entreprises du
bâtiment. Ces entreprises, dont l'activité est indispensable à l 'exten-
sion du pays, subissent actuellement toutes les mesures de stabi-
lisation ou de rattrappage imposées par la situation monétaire inter-
nationale . Elles ont été durement touchées par les hausses consi-
dérables des prix des matières premières, en même temps que les
mesures d 'encadrement du crédit rendaient leurs conditions d ' exploi-
tation aléatoires. Elles ont été frustrées des gains de productivité
qui conditionnent à la fois le progrès social des travailleurs es le
progrès technique des entreprises . Il lui fait part des craintes
qu'il éprouve pour ce secteur économique vital pour la nation et lui
demande d ' envisager la possibilité d ' octroyer des allégements fis-
caux et financiers aux entreprises du bâtiment, sans lesquels il est
à craindre que la situation actuellement critique qui est la leur, ne
devienne catastrophique pour la construction et pour l ' emploi .



6808

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 DECEMBRE 1973

Enseignants (professeurs de C.E.T . : étalement des mesures de
perfectionnement et d'amélioration indiciaire ; inconvénients dans
une situation inflationniste).

6770. - 8 décembre 1973. — M . Marin Bénard attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur les risques d 'injus-
tice que comporte l' étalement des mesures de perfectionnement
et d 'amélioration indiciaire des professeurs de C .E.T. En effet,
bien que la revalorisation indiciaire promise prenne effet à la
même date, quel que soit le moment où ait été effectué le stage,
l'accélération actuelle de l'inflation risque d'amputer les rappels
versés aux enseignants du . dernier groupe d' une partie non négli-
geable de leur valeur . Un problème se pose de surcroît en ce
qui concerne le niveau des pensions de réversion attribuées aux
veuves d' enseignants qui décéderaient avant d'avoir pu effectuer
leur stage. Quel sort connaîtrait, en outre, les professeurs qui
seraient dans l'impossibilité physique d ' assister au dernier stage.
Il lui demande quelles sont les mesures d'équité qui pourront
être prises pour rassurer les intéressés.

Fiscalité immobilière (plus-values foncières : détermination des prix
d'acquisition d'un terrain vendu à une société civile de construc-
tion, l'acquisition étant faite par succession).

6771. - 8 décembre 1973. — M. Stehiin expose à M . le ministre
de l'économie et des finances les faits suivants : trois personnes
ont acquis par succession de deux oncles, en 1955 et 1557, conjoin-
tement pour le tout, des terrains alors exploités en vignes, déclarés
comme tels dans l'acte et qui appartenaient aux auteurs du legs
depuis 1971. Par acte du 17 juin 1972, ils ont vendu une partie
de ces terrains à une société civile de construction . Cette vente
entre dans le champ d 'application de l ' article 150 ter-II, lb, du code
général des impôts pour le calcul des plus-values imposables sur
terrrains à bâtir. Le prix constitue le premier terme de la diffé-
rence à retenir pour la détermination de ces plus-values . Le
Conseil d'Etat, par un arrêté du 21 juin 1972, requête n° 83 .873
(7', 8' et 9' sous-sections réunies), a jugé que la substitution de la
valeur vénale au prix d 'acquisition par les auteurs du legs s'impo-
sait obligatoirement pour la détermination du deuxième terme de
la différence . Il lui demande si par « valeur vénale s il faut
entendre la valeur déclarée s dans l'acte de succession ou la
valeur réelle du terrain lors du décès des auteurs du legs, étant
fait observer que cette valeur réelle pourrait alors, dans le cas
d'espèce, être déterminée conformément à la valeur fixée pour un
terrain contigu ayant fait l'objet d'une expropriation dont la
valeur a été fixée par un arrêt d'une cour d'appel ; cet arrêt ayant,
d'autre part, retenu un indice pour l 'application d'une majoration
indiciaire.

Incendies (danger des établissements scolaires préfabriqués:
incendies de deux C. E . S. à Nice).

6775 . — 8 décembre 1973. -= M. Barel rappelle sa question orale
sans débat soumise à M. le Premier ministre par laquelle il signa-
lait c l' indignation ressentie par tous les Français et en particulier
par la population niçoise devant l'incendie qui vient de détruire le
collège d'enseignement secondaire Henri-Matisse à Nice. Il y a
en la circonstance renouvellement, heureusement sans victimes, de
la catastrophe du C.E.S. Pailleron, qui a entraîné la fin tragique
de vingt élèves. Le C.E.S. .Henri-Matisse, ravagé en moins d'une
heure, comprenait 29 classes abritant 657 élèves. Il était un des
56 établissements analogues au C .E.S. Pailleron. Est-il exact qu 'il
n'y a pas eu de commission de sécurité pour la visite des locaux
ni pour le permis de construire ni pour la -mise en service du
collège Henri-Matisse. Il lui demandait s s'il n'estimait pas indispen-
sable de prendre des mesures pour éviter d'autres catastrophes et
plus spécialement pour que, sans délai, les 54 C.E. S . style Pailleron
et style Henri-Matisse soient l'objet de décisions et de travaux
pour la sauvegarde des êtres en danger, ainsi que le réclament,
en particulier, les parents d'élèves de Pailleron. La conférence des
présidents ayant renvoyé cette question orale au rôle des questions
écrites, la renouvelle en y ajoutant qu'un incendie vient d'être
évité à Nice, au C.E.S . Sainte.Colette, la cloison d'une classe en
préfabriqué ayant pris feu au contact d'un poêle surchauffé. Il
souhaite que soit menée à bonne fin la reconstruction en dur du
C .E.S. Matisse, détruit par les flammes, établissement où les élèves
du C .E .S . Sainte-Colette devront être reçus.

Travailleurs étrangers (non-renouvellement de leur contrat de travail
par une entreprise de Sochaux).

6776. — 8 décembre 1973. — M. Léon Faix fait part à M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population de la situation qui semble
devoir être faite à des centaines de travailleurs yougoslaves
employés par une grande entreprise de Sochaux . La direction de
cette firme vient en effet d'informer le comité d'entreprise que le
contrat de travail de plusieurs centaines de travailleurs yougoslaves

ne sera pas renouvelé le 1° r janvier 1974. C 'est là un aspect des
dangers des circulaires Fontanet-Marcellin, maintes fois dénoncés
par le groupe communiste comme favorisant une politique discri-
minatoire et de refoulement à l'encontre des travailleurs immigrés.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour obliger la
direction de cette entreprise à revenir sur sa décision inadmissible.

Hôpitaux (personnel : indemnité forfaitaire des chefs de bureau
et adjoints des cadres hospitaliers).

6778. — 8 décembre 1973 . — M.- Barel expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en réponse à
la question n° 26992 du 19 novembre - 1972 relative à l'indemnité
forfaitaire allouée aux chefs de bureau et adjoints des cadres
hospitaliers, il indiquait le 5 décembre 1972 s qu ' un projet d' arrêté
était en cours d'examen par les ministres intéressés s . Cedit projet
propose en particulier des dispositions telles que les indemnités
forfaitaires pour travaux supplémentaires qui seront accordées aux
différentes catégories de personnels puissent faire l'objet de reva-
lorisation en fonction des augmentations générales de traitements
intervenant chaque année s . En réponse à la question n° 1328 du
17 mai 1973, rappelant les termes de celle du 19 novembre 1972, il
faisait connaître s que le projet d'arrêté devant modifier l'arrêté
du 11 août 1965 est prêt ; il sera présenté au-- conseil supérieur
de la fonction hospitalière lors de sa prochaine réunion . D'après
certains renseignements, le décret dont il est fait état, et qui a
été soumis au conseil supérieur de la fonction hospitalière au
cours de sa séance ' du 23 juillet, n 'a pas encore paru à ce jour
et ne ferait aucun état de dispositigi . ; devant permettre la reva- '
lorisation en fonction des augmentations générales . D'autre part,
les revalorisations des indemnités des agents de la' fonction publique
et des communaux étant intervenues en février et décembre 1972,
les agents hospitaliers, dans l'attente de la parution du décret les
intéressant, subissent une perte sensible du fait de l'augmentation
du coût de la vie . Dans ces conditions, il lui demande ; 1° les raisons
d'un tel retard pour la parution du décret revalorisant les indem-
nités susvisées ; 2° s'il est exact que ce décret ne prévoit aucune
mesure d'indexation sur les augmentations générales des traitements
intervenant chaque année ; 3° les mesures qu'il compte prendre
afin que les agents hospitaliers ne soient plus lésés par le retard
mis à la parution de textes applicables, depuis de longs mois, aux
mêmes catégories des agents des autres servisse publics.

,

Prisonniers de guerre
(rétroactivité de la loi avançant l 'âge de la retraite à soixante ans).

6779. — 8 décembre 1973. — M . Massot expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de là guerre que la loi n° 78 . 1051
du 21 novembre 1973 permet aux anciens combattants et aux anciens
prisonniers de guerre de bénéficier d'une pension de retraite cal-
culée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans . II lui
demande si cette loi a un effet rétroactif, si, en conséquence, on
peut considérer qu'elle s'applique aux anciens prisonniers de
guerre remplissant les conditions requises au moment de la liqui-
dation de leur retraite prise entre soixante et soixante-cinq ans,
mais avant la promulgation de la loi précitée, et s' ils peuvent pré-
tendre à un rappel de pension au taux fixé par ladite loi depuis
la date à laquelle ils ont obtenu la liquidation de leur retraite
jusqu' à ce qu ' ils aient atteint soixante-cinq ans.

Infirmières
(financement de leur formation par les hôpitaux publics).

6780. — 8 décembre 1973. — M. Barberot expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que malgré les
charges incombant aux établissements hospitaliers publics pour la
construction et l'entretien des écoles d'infirmières, ceux-ci éprouvent
de grandes difficultés pour recruter les infirmières dont . ils ont
besoin. Cette catégorie de personnel, formée par l 'hôpital public,
aux frais de cette collectivité, se dirige souvent à la sortie vers
l 'établissement privé qui n'a supporté aucun frais pour sa formation
et lui offre des salaires supérieurs à ceux prévus pour l'infirmière
de l'hôpital public . En vue de remédier à cette situation contestable,
il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour,
d ' une part, favoriser le maintien des infirmières en hôpital public
et, d'autre part, reporter la charge de leur formation sur l'ensemble
des établissements de soins

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (attri-
bution de la pension au taux du grade aux retraités avant le
3 août 1962 .)

6781 . — 8 décembre 1973. — M. Claudius-Petit attire l'attention de
M. le ministre des armées sur les Injustices résultant des conditions
d 'application de la loi du 31 juillet 1962 qui, en son article 6, modi-
fiant l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires, accorde
aux militaires de carrière retraités et pensionnés pour Invalidité,
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outre leur pension d 'ancienneté, une pension d 'invalidité au taux de
leur grade alors qu 'antérieurement celle-ci n 'était consentie qu'au
taux de soldat. En effet, l'application de cette disposition est limitée,
par la circulaire du 31 octobre 1963, aux seules retraites prises
postérieurement au 3 août 1962. De ce fait, se trouvent lésés tous
les retraités antérieurs, c'est-à-dire le plus grand nombre, et sont
éliminés fa plupart des militaires que vise la loi : e Ceux qui ne
peuvent prétendre ni à pension d'ancienneté ni à pension proportion-
nelle et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à
un service accompli en opération de guerre et contractées après
l'expiration de la durée légale du service » . Ces deux conditions sont
applicables aux anciens combattants 1939-1945, notamment aux
anciens prisonniers, mais seuls les anciens combattants d 'Algérie
peuvent en bénéficier. .

Hôpitaux (personnel : conditions de. recrutement des secrétaires
médicales à Fort-de-France, Martinique).

6782. - 8 décembre - 1973 . — M. Aimé Césaire expose à M. le
ministre de la santé publiqùe et de la sécurité sociale une curieuse
situation : il croit savoir que l'assistance publique des hôpitaux de
Paris ne fait aucune difficulté pour recruter comme secrétaires
médicales les jeunes formées dans une école privée de Paris (en
l 'espèce l'école supérieure de secrétariat) . Or, il se trouve qu'une
jeune Martiniquaise, candidate à un poste de secrétaire médicale au
centre hospitalier de Fort-de-France a vu sa demande rejetée,
argument pris du caractère privé de la même école où elle a effec-
tivement obtenu son diplôme. Il s ' étonne que le centre hospitalier de
Fort-de-France puisse se montrer plus sévère en matière de recrute-
ment que l 'assistance publique de Paris et lui demande : 1° quelles
sont les conditions de recrutement au poste de secrétaire médical;
2° quelle est, en la matière, la valeur des diplômes ou certificats
délivrés par des écoles privées.

Droits de l' homme (signature par la France des pactes compté-
. mentaires à la Déclaration universelle des droits de l'homme).

6783. — 8 décembre 1973. — M. Ballanger attire l'attention
de M . le Premier ministre sur le fait que le 10 décembre 1973
sera marqué par la célébration du 25• anniversaire de l 'adoption
en 1948 à Paris de la Déclaration universelle des droits de l 'homme.
A cette occasion, il lui rappelle que notre pays n'est toujours pas
signataire des pactes complémentaires à cette déclaration adoptés
par l'assemblée générale des nations unies du 16 décembre 1966.
Il s'agit du e Pacte international sur les droits économiques,
sociaux et culturels » et du e Pacte international sur les droits
civiques et politiques » . Le fait que la France ne s'y soit pas
encore associée contribue à en retarder l 'entrée en vigueur. Il
lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement
dans ce domaine et s'il n'entend pas procéder rapidement à la
ratification de ces deux pactes.

Enseignants (titularisation des professeurs auxiliaires
de dessin d'art et d'éducation musicale).

6784 . — 8 décembre 1973. — M. Dupuy attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de
recrutement des professeurs de dessin d'art et d'éducation musi-
cale qui subissent actuellement de profondes modifications en
raison de la création récente d'une licence d'enseignement dans cha-
cune de ces disciplines. La licence d'enseignement n 'est préparée
que par un très petit nombre d ' universités et le centre national
de téléenseignement n'offre pas actuellement les préparations à
cette licence . Or de nombreux auxiliaires ont été recrutés par
les rectorats pour enseigner ces disciplines et ils n 'ont pas les
titres requis pour se préparer au C . A . P. E. S. Ces maîtres auxi-
liaires exerçant à temps complet dans des établissements de province
fort éloignés des centres universitaires se trouvent dans l'irnpossi-
bilité de poursuivre leurs études pour accéder à la titularisation
en qualité de professeur certifié. En conséquence il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour répondre aux légitimes
préoccupations de ces maîtres auxiliaires en grande difficulté.

REPONSES DES MINISTRES
AUX t,UESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Cabinet de M . le Premier ministre
(accueil d'une délégation concernée par les problèmes du logement .)

5694 . — 31 octobre 1973 . — M. Canacos exprime à M. le Premier
ministre son profond étonnement devant la désinvolture manifestée
par son cabinet à l'égard de la délégation qu'il accompagnait,
désignée pour se rendre à Matignon par les 15 organisations natio-
nales ayant appelé à la manifestation du 23 octobre à Paris sur le

logement . En effet, alors que rendez-vous avait été pris et audience
accordée pour le lundi 29 octobre, il ne s' est trouvé personne pour
recevoir cette délégation. Ceci témoigne d'un mépris inadmissible
tant à l'égard des élus présents que des organisations elles-mêmes et
du grave problème du logement qui était l 'objet de cette démarche.
Il lui demande donc de s'expliquer sur l 'attitude surprenante de
son cabinet en cette affaire.

Réponse . — L'audience dont fait état l 'honorable parlementaire
avait dû être décommandée. Un message avait été transmis à la
délégation qui l'accompagnait, mais ne semble pas avoir été reçu.

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Abattoirs
(La Villette : avenir et projet de licenciement de salariés).

1156. — 11 mai 1973 . — M. Brugnon indique à M. le ministre de
l 'agriculture et du développement rural que, selon les informations
qui viennent de lui être communiquées, le Gouvernement aurait
engagé la procédure de licenciement de quatre-vingt-deux salariés
de la société gérant les abattoirs de Paris-La Villette . Il lui fait
observer que cette décision constitue, semble-t-il, l'amorce de la
liquidation définitive des abattoirs en cause, dont la rentabilité ne
pourrait être assurée que si on achève les travaux indispensables,
et notamment la salle de ventes. Dans ces conditions, il lui demande :
1° quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre à l'égard
des abattoirs de la Villette, étant bien entendu que le volume des
investissements financés sur fonds publics ne saurait justifier la
fermeture totale des abattoirs, ce qui rendrait l'opération vérita-
blement scandaleuse au plein sens du terme ; 2° en tout état de
cause, quelles mesures il compte prendre pour que les personnels '
dont le licenciement est envisagé puissent retrouver un emploi
dans les meilleurs délais, étant bien entendu qu'Il est difficilement
admissible que l'Etat, responsable des abattoirs financés sur fonds
publics, donne l'exemple du licenciement de salariés à son service,
quel que soit le statut qui les régit.

Réponse . — 1° La question posée concerne les personnels dépen-
dant à divers titres de la société d'économie mixte d'aménagement
et de gestion du marché d'intérêt national de Paris - La Villette
(S . E . M. V. L) . Ces personnels sont actuellement au nombre de
471 parmi lesquels 275 proviennent de l'ancienne société technique
d 'abattage de Paris - La Villette (S. T. A. P .) disparue en juillet 1972.
Il convient de rappeler que depuis 1969 les opérations d ' abattage
à La Villette étaient effectuées par la S. T. A. P., société privée dont
tous les actionnaires et tous les administrateurs étaient des profes-
sionnels de la viande. Au mois de juin 1971 cette société a dû être
placée sous administration judiciaire par le tribunal de commerce et
elle a été dissoute le 30 juin 1972 . Les personnels employés par la
S. T. A . P. auraient perdu de ce fait toute garantie de leurs droits
aéquis et il n' aurait même pas été possible de leur verser les indem-
nités de licenciement prévues par la loi si la S . E. M . V. I. n'avait
pas accepté de prendre en charge le paiement des salaires de ces
personnels et la continuation de leur contrat de travail . Depuis
le 1" juillet 1972 l' ex-S . T . A . P. est donc devenue un établissement
de la S . E. M . V. I. sous l'autorité d'un directeur délégué et ses Per -
sonnels qui ont conservé leur ancienneté demeurant régis par la
convention collective nationale des entreprises de l 'industrie et des
commerces en gros de viandes. La S . E . M . V .I. cependant n'a jamais
pris l ' engagement de maintenir l ' •rganisation antérieure ni les effec-
tifs de l'abattage . Il est exact que par le simple jeu des départs non
compensés les personnels de l 'ex-S. T. A. P. n'étaient plus que
267 en avril 1973 contre 310 au 1" juillet 1972 et 330 en juillet 1971
mais la durée moyenne du travail hebdomadaire était tombée de
trente heures en 1971 à vingt-quatre heures environ en 1973 . Dans
ces conditions il était -de la compétence propre du gestionnaire de
prendre les mesures de réorganisation qui lui paraissaient néces-
saires en fonction des besoins réels. Le comité d'établissement a donc
été informé en avril 1973 d ' un projet 'de suppression de 82 emplois
et la procédure de licenciement a été entreprise conformément aux
dispositions légales. Afin de maintenir la capacité d ' abattage pen-
dant la période des vacances la procédure n 'a pas été menée à son
terme mais les départs non compensés ont ramené à 275 agents
l'effectif réel en novembre 1973 . Le Gouvernement a décidé de
mettre un terme aux activités de la Villette en raison du déclin
constant que retrace le tableau ci-après :

a) Nombre d'animaux exposés
sur le marché aux bestiaux :

— gros bovins	
— ovins	

b) Tonnage abattu (boeuf,
veau, mouton)	

1973
(prévision).

125 .000
170 .000

33 .000

183 .430
260 .900

48 .427

1970 1971

173 .790
234 .494

49 .681

1972

136 .973
185 .336

38 .872
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Cette évolution ne laissait aucun espoir de faire fonctionner le
complexe de la Villette dans des conditions économiques et finan-
cières acceptables. 2° En ce qui, concerne le personnel relevant à
divers titres de la S . E. M. V. I. les mesures suivantes seront mises
en oeuvre : d ' une part, les services généraux et techniques seront
laissés à la disposition du commissaire à l 'aménagement du secteur
de la Villette ce qui implique le maintien en activité du personnel
correspondant soit actuellement 196 agents . D' autre part, des dis-
positions seront prises pour faciliter le départ à la retraite ou assu-
rer le reclassement du personnel de l'abattoir proprement dit et à
cette fin un inspecteur du travail de la direction départementale de
Paris a été chargé de suivre les cas particuliers qui pourraient
présenter des difficultés.

Fromages (crise du marché des fromages à pâte pressée cuite).

3792. — 28 juillet 1973. — M. Forni appelle l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur la situation
du marché des pâtes pressées cuites (emmental, comté, beaufort).
Il lui fait observer en effet que, devant le développement de la
fabrication de ces pâtes dans l ' Ouest, les producteurs de l'Est central
subissent une concurrence qui n'a pas été prévue et à laquelle l 'orga-
nisation actuelle du marché ne permet pas de faire face . En outre,
l'Etat a pris en faveur des producteurs des régions de l' Ouest des
mesures de soutien, alors que des mesures équivalentes n'ont pas
été accordées aux producteurs de la région des Vosges aux Savoies.
Le conseil d'administration de la confédération régionale du gruyère:
réuni le 5 juin à Bourg-en-Bresse, a estimé que la perte des pro-
ducteurs de cette région atteindrait 6 centimes au kilogramme de
lait par rapport à 1972 et 12 centimes par rapport au nouveau
prix indicatif européen, soit pour l'ensemble des producteurs inté-
ressés une somme voisine de 200 millions de nouveaux francs . Aussi
la confédération a demandé : 1° que le Gouvernement français
demande à la commission de Bruxelles que le Marché commun
intervienne afin de régulariser le marché des pâtes pressées cuites
et que la France fasse, le cas échéant, le nécessaire seule si nos
partenaires européens ne sont pas d 'accord pour une intervention
communautaire ; 2° l' attribution de moyens suffisants au groupe-
ment des exportateurs afin que celui-ci cherche des débouchés à
l'extérieur de la Communauté européenne ; 3° l'indemnisation des
producteurs de l'Est central qui ont financé les 'excédents laitiers
français en subissant la baisse 'des cours et l'accroissement du
stockage . II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
donner satisfaction aux producteurs et pour répondre aux inquié-
tudes dont ils viennent de saisir les parlementaires des régions
concernées.

Réponse. — Une attention prioritaire est apportée aux mesures de
dégagement propres à régulariser la situation du marché des fro-
mages à pâtes pressées cuites ; c'est ainsi qu 'à la suite de l'interven-
tion du Gouvernement français la commission a fixé des aides plus
satisfaisantes pour l'exportation de ces types de fromages. La
recherche de débouchés nouveaux fait l'objet d'une prospection
systématique de la part des services du ministère de l 'agriculture
et du développement rural et de ceux du F. O. R. M. A. Cette
politique a permis de développer sensiblement nos exportations. Les
dernières informations recueillies dans ' ce domaine font état de
14.000 tonnes pour les huit premiers mois de 1973 alors que 9.000
tannes avaient été' vendues à l'extérieur au cours de la même
période de 1972. Pour répondre à un voeu maintes fois formulé, la
France a également accompli de nombreuses démarches auprès de
la Communauté en vue d'obtenir qu'un système d'intervention per-
manente soit mis en place en faveur de l'emmental ; ces démarches
qui nécessitent une modification du règlement de base du marché
des produits laitiers et par conséquent une décision du conseil des
ministres prise à l ' unanimité n'ont pas abouti jusqu 'à présent . Il
n ' est d'ailleurs pas certain ,qu'une telle modification de la régle-
mentation communautaire serait entièrement conforme à l'intérêt
bien compris des producteurs . En effet, l'intervention envisagée ne
pourrait qu'inciter les régions situées en dehors de la zone tradi-
tionnelle à développer leurs fabrications ; or ces régions bénéficient
souvent de meilleures conditions de production en raison notamment
d ' une plus forte densité laitière. Des mesures d 'aide au stockage
des fromages de garde ont par contre pu être adoptées, ainsi que
le souhaitaient les professionnels . Au début du mois de septembre
ça régime d' aide s'appliquait à 9 .500 tonnes d 'emmental entrées en
stock. L'ensemble des dispositions adoptées doit contribuer à l'assai-
nissement du marché des fromages emmental et gruyère dans les
prochains mois. Il est d 'ailleurs significatif de constater qu'à la date
du 31 août le niveau des stocks de fromages emmental est Inférieur
de 15 p. 100 à celui atteint l'année précédente alors que les stocks
de fromages de comté sont sensiblement égaux à ceux de l'an der-
nier . On peut souligner que les cours de l'emmental sont passés
depuis la fin du mois d'août de 7,69 francs/kilogramme à 8,31 francs/
kilogramme le 21 novembre et ceux du comté de 8,80 francs/kilo-
gramme à 8,88 francs/kilogramme. Il convient de bien observer que
pour atteindre des résultats pleinement satisfaisants, Il est indis-

pensable d' améliorer les conditions de production, de transformation,
d 'affinage et de commercialisation . Les pouvtirs publics étudient
avec les organisations professionnelles concernées les modalités d ' un
programme d'action régional qui serait orienté essentiellement vers
la qualité des produits.

Accidents du travail (dans l'agriculture : aides bénévoles).

4196. — 25 août 1973 . — M. d'Aillières expose à M . le ministre de
l ' agriculture et du développement rural que la loi du 25 octobre 1972,
transférant à la mutualité sociale agricole les accidents du travail
dans l'agriculture, a exclu de son champ d 'application la garantie
accordée aux aides bénévoles . Or, dans de nombreuses exploitations,
petites et moyennes, des membres de la famille de l'exploitant appor-
tent souvent, notamment pendant les vacances, une aide bénévole
pour les travaux agricoles . Dans l 'ancien système, ils étaient garantis
par les contrats conclus auprès des compagnies d'assurances qui pre-
naient simplement comme base le revenu cadastral et le nombre de
journées de travail . Il lui demande s'il ne serait pas possible d'inclure
la garantie de ce risque dans le contrat prévu par la mutualité sociale
agricole.

Réponse . La loi du 25 octobre 1972, en comprenant dans son
champ d'application toute personne ° salariée ou travaillant, à quel-
que titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs

employeurs.. . s, n'a fait que reprendre les termes de l'article 415 du
code de la sécurité sociale relatif au champ d'application du régime
de réparation des accidents du travail et des maladies professionnel-
les dans le régime général de sécurité sociale ; ce régime ayant tou-
jours exclu des activités concernées par lui l 'aide bénévole, il appa-
rait normal en conséquence d 'étendre cette interprétation aux aides
bénévoles agricoles et il sera prudent que les exploitants suscep-
tibles de recevoir cette aide se couvrent auprès de l'organisme assu-
reur de leur choix pour leur responsabilité civile. La prime à
verser devrait être d ' un faible montant en raison de la rareté rela-
tive des cas où cette aide purement bénévole pourrait exister,
la simple fourniture des repas, du logement ou l' attribution à titre
gratuit d 'une certaine quantité de produits tels que du vin ou du
bois conduisant à en considérer les bénéficiaires comme des salariés
agricoles, occasionnels ou non.

Accidents du travail
(cotisations pour les ouvriers agricoles occasionnels).

4686. — 22 septembre 1973 . — M . Jarrot expose à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural que l 'application de la
loi du 25 octobre 1972 pose des problèmes importants quant à la
garantie des salariés occasionnels occupés par la profession agricole
lors des grands travaux. Ces textes ne permettent pas aux caisses
de mutualité sociale agricole de prendre les initiatives nécessaires
pour faciliter la tâche administrative des employeurs de main-
d'oeuvre . D'ailleurs, pour cette catégorie de personnel, la mutualité
sociale agricole doit appliquer en assurances sociales un taux
complémentaire différent de celui valable pour les autres ouvriers,
c'est-à-dire ceux effectuant d ' une manière continue des travaux
agricoles. Cette distinction impose à la mutualité sociale agricole
de faire des appels de cotisations séparés, ce qui ne facilite pas sa
tâche. Pour remédier à ces difficultés, qui atteignent aussi bien les
employeurs que la mutualité sociale agricole, il lui demande s'il
n ' estime pas souhaitable que les textes en cause soient modifiés . I
lui suggère, par exemple, que la possibilité soit laissée aux
employeurs de contracter auprès de la mutualité sociale agricole
une assurance accident correspondant à cent journées de travail
occasionnel . Cette faculté serait assortie de la condition, pour
l'employeur, de tenir un registre des travailleurs occasionnels, regis-
tre qui pourrait faire l'objet d'un contrôle de la part de l'inspecteur
des lois sociales en agriculture.

Réponse . — Antérieurement au 1,r juillet 1973, les employeurs
de main-d'oeuvre agricole, bien que responsables, n'étaient pas obli-
gés de s ' assurer contre les risques d'accidents du travail ou de mala-
dies professionnelles de leurs salariés et ceux-ci étaient bien souvent
lésés dans leurs droits, reconnus cependant par les articles 1144 et
suivants du code rural. Le nouveau régime d'assurance constitue
donc un progrès social évident puisqu' il prévoit la couverture obli-
gatoire de tous les salariés agricoles par un organisme unique
d'assurance, la mutualité sociale agricole. L'opportunité de cette
réforme et la simplification qui en résulte justifient la légère aug-
mentation des formalités qu 'ont à remplir les employeurs de tra-
vailleurs occasionnels qui, assurés auparavant au forfait pour ces tra-
vailleurs, doivent désormais les affilier nominativement . Ces forma-
lités sont, en fait, moins importantes qu ' il ne paraît puisque l'affi-
liation au régime des assurances sociales agricoles est faite en
même temps et que les cotisations pouf les deux régimes sont éta-
blies sur une même assiette . Au surplus, en application des dispo-
sitions de l'arrêté du 3 juillet 1973 pris après consultation de la
section spécialisée du conseil supérieur des prestations sociales
agricoles, les modalités de versement des cotisations sont simplifiées
pour la main-d'oeuvre occasionnelle, grâce à l'utilisation par les



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 DECEMBRE 1973

	

6811

employeurs, pour déclarer cette catégorie de travailleurs, d 'attesta-
tions d ' emploi qui leur sont fournies par les caisses de mutualité
sociale agricole ; ces attestations sont valables, elles aussi, à la fois
pour les assurances sociales agricoles, les accidents du travail et les
maladies professionnelles . II semble, d ' une manière générale, que
les difficultés rencontrées par les employeurs en la matière sont
liées à la mise en place d ' un système nouveau et qu 'elles devraient,
en principe, n'être que transitoires . Toutefois, si, compte tenu de
l ' expérience des premiers mois d'application du nouveau régime, des
adaptations s'avéraient nécessaires, celles-ci pourraient être envi-
sagées avant la prochaine campagne . De ce point de vue, la sugges-
tion émise par l 'honorable parlementaire serait lors examinée.

Décorations et médailles
(médaille d' honneur agricole : attribution aux bûcherons).

5613. — 27 octobre 1973 . — M. Nessler rappelle à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu'en vertu des dispo-
sitions du décret n" 58-132 du 7 février 1958 la médaille d ' honneur
agricole peut être décernée aux salariés des professions agricoles
comptant vingt-cinq minées ou plus de service dans la même exploi-
tation iexceptionnellement dans deux exploitations) . Il lui expose
que de nombreux bûcherons, et c' est fréquemment le cas dans le
département de l ' Oise, ont exercé leur profession bien au-delà des
vingt-cinq années requises pour l 'obtention de cette distinction
honorifique, mais au cours de leur vie professionnelle ces bûcherons
ont très généralement travaillé pour le compte de plusieurs exploi-
tations forestières, puisque parfois au cours d 'une même campagne,
ils effectuent des coupes pour plusieurs exploitants . Ils ne seront
donc jamais les salariés d ' une même exploitation . L'attention des
services du ministère de l'agriculture ayant été appelée sur cette
situation par la fédération nationale du bois et les services de
l' inspection des lois sociales en agriculture, il fut précisé aux
intervenants qu 'en raison même de la nature de leur travail les
bûcherons ne pouvaient remplir les conditions fixées par le décret
précité et qu 'il n'était en conséquence pas possible de les admettre
au bénéfice de cette distinction . En fait les bûcherons sont donc
éliminés de l 'attribution de cette médaille en raison des conditions
très particulières de leur activité puisqu ' ils ne peuvent justifier
avoir travaillé chez un ou deux employeurs. Il lui demande s ' il
envisage une modification du texte précité afin que les bûcherons
puissent se voir décerner cette distinction suivant certaines condi-
tions à définir.

Réponse . — Pour tenir compte des conditions particulières de
travail des bûcherons et pour permettre à cette catégorie de salariés
d' être récompensés au même titre que les ouvriers agricoles les
préfets vont être prochainement invités à interpréter libéralement
le décret du 7 février 1958 et à les admettre au bénéfice de cette
distinction sous réserve de la production des certificats d ' emploi
justificatifs de leurs activités.

Assurance vieillesse (revalorisation des retraites dues aux agricul-
teurs et artisans ruraux ayant versé des cotisations volontaires).

5233. — 12 octobre 1973 . — M. Cattin-Bazin expose à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu 'un certain nombre
d' agriculteu,s, d 'aides familiaux, de salariés agricoles et d'artisans
ruraux avaient versé du 1i e' juillet 1930 au 10 juillet 1952 des coti-
sations volontaires se montant à 110 francs par an afin d'obtenir
une retraite à soixante ans . Il lui précise que les intéressés touchent
aujourd ' hui des rentes qui vont de 2 francs à 18 francs par an,
et lui demande s ' il n' estime pas qu'en accord avec son collègue,
le ministre de l'économie et des finances, les pensions servies à ces
catégories de personnes devraient être réévaluées dans les mêmes
proportions que les rentes viagères servies par l ' Etat.

Réponse . — L' attribution de rentes de vieillesse capitalisées, dont
le montant est certes très modique, ne résulte pas de l 'affiliation

un régime obligatoire de sécurité sociale dans lequel la masse
des cotisations versées par l' ensemble des travailleurs assurés, aug-
mentée de la participation financière de l ' Etat, permet d 'allouer
aux personnes âgées des retraites plus substantielles . Une assurance
contractée volontairement avant l ' institution d 'un régime obligatoire
d ' assurance vieillesse ne saurait, en principe, avoir pour effet d ' ouvrir
droit à un avantage dont le montant serait supérieur à ce!ui corres-
pondant aux versements effectués par l 'assuré. L 'assurance vieillesse
agricole facultative, qui a été supprimée lors de l 'institution du
régime obligatoire d ' assurance vieillesse des exploitants agricoles
et membres de leur famille, fonctionnait selon le principe de la
capitalisation et les rentes acquises par les assurés à l ' âge de
soixante ans n ' ont donc pas été revalorisées . Cependant, les cotisa-
tions versées à titre facultatif par les travailleurs non salariés de
l ' agriculture ont été assimilées à des cotisations d ' assurance vieil-
lesse proprement dites, pour l'appréciation de leur droit à un
avantage de vieillesse, dans leur régime obligatoire d 'assurance
vieillesse . C'est ainsi que les exploitants agricoles titulaires d 'une
rente de vieillesse capitalisée, réunissant lors de leur soixante-

cinquième anniversaire la double condition de durée d'activité
professionnelle agricole (quinze ans au minimum) et de versement
de cotisations (cinq ans au moins, soit uni q uement aux assurances
sociales agricoles facultatives, soit pour partie à ce titre et pour
partie au titre de l'assurance vieillesse obligatoire), ont droit (en
application des dispositions combinées de l'article 1121 du code rural
et de l 'article 30 du décret du 31 mai 1955) à une retraite de vieil-
lesse agricole qui se substitue à leur rente. Ladite retraite comprend
la retraite de base, dont le montant annuel est actuellement égal
à 2250 francs ; la retraite complémentaire, pour le calcul de laquelle
les assurés sont réputés avoir acquitté la cotisation cadastrale au
taux minimum et bénéficient en conséquence de quinze points,
pour chacune des années de versement aux assurances sociales
agricoles facultatives . Quant aux membres de la famille de t' exploi-
tant agricole ayant effectué des versements au titre de l ' assurance
vieillesse agricole facultative, l' article 1120 du code rural avait
prévu en leur faveur l 'ouverture d ' un droit à l'allocation de vieil-
lesse agricole sans condition de ressources, dès lors qu 'ils remplis-
saient les conditions requises quant à l 'âge et la durée d'activité.
L'avantage susvisé s ' ajoute à la rente résultant de leurs versements
à l 'assurance facultative. De sureroï.t, les membres de la famille
réunissant cinq années de cotisations grâce à leurs versements à
l ' assurance facultative vieillesse peuvent s' ouvrir droit à la retraite
de base °à compter du 1 juillet 1973 en application de l 'article 10
de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 insérant un article 1122-1 au
code rural . Il apparaît ainsi que les versements effectués volontai-
rement par les travailleurs non salariés du secteur professionnel
agricole, antérieurement à la création de Ieur régime obligatoire
d ' assurance vieillesse, sont non seulement pris en compte pour
l'ouverture de leurs droits à l'égard dudit régime, mais retenus pour
le calcul du droit à retraite complémentaire des exploitants et
productifs de droits maintenus subsidiairement, sous forme de
rente, pour les membres de la famille du chef d ' exploitation.
En ce qui concerne les salariés ayant cotisé à l'assurance facultative
vieillesse — essentiellement en raison du dépassement, par leur
rémunération, du plafond d ' assujettissement au régime obligatoire
des assurances sociales agricoles — il convient de noter que la
rente qu'ils ont acquise du chef de leurs versements continue
à leur etre servie par la caisse de mutualité sociale agricole lorsque
des droits leur sont ouverts ultérieurement à l ' égard du régime
obligatoire, grâce à un rachat de cotisations effectué dans le cadre
périodes d'activité n' ayant pu donner lieu à une assurance obliga-
toire. Il en est de même pour les artisans ruraux ayant eu la
qualité d'assurés facultatifs pour le risque vieillesse antérieurement
à l 'entrée en vigueur, le 1" janvier 1948, du régime obligatoire
d ' assurance vieillesse des professions artisanales . Il convient de
préciser enfin sque des études ont été entreprises en vue de déter-
miner les principes selon lesquels pourrait être éventuellement
réalisée une réforme des conditions actuelles de paiement des
rentes capitalisées, servies aux anciens assurés sociaux facultatifs.

Carburant (détaxe sur le fuel-oil utilisé en agriculture).

5450. — 20 octobre 1973. — M. Lemoine rappelle à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural que le fuel domestique
est le carburant le plus couramment utilisé en agriculture . L 'inci-
dence de la dépense que constitue ce carburant ne cesse de croitre
dans le coût des charges d 'exploitation des agriculteurs. Or une nou-
velle hausse de l 'ordre de quatre centimes par litre, à partir du
1, novembre, vient d 'être annoncée. La situation actuelle relative
aux approvisionnements en pétrole peut d 'ailleurs laisser prévoir
que cette nouvelle augmentation risque de ne pas être la dernière.
Le fuel domestique, à l'encontre de l 'essence ou du pétrole, ne
bénéficie d 'aucune détaxe bien qu 'il ait à supporter un total de
0,0635 franc de taxe par litre . Une nouvelle augmentation des charges
des producteurs ne pourrait que participer à l'inflation que le
Gouvernement prétend vouloir combattre. II lui demande donc s 'il
ne considère pas que le fuel utilisé en agriculture devrait bénéficier
d'une détaxe de manière à stabiliser son prix au niveau actuel.

Réponse . — Le fuel-oil domestique coloré ne supporte par hecto-
litre que 1,83 franc de taxe intérieure, alors que l ' essence ordinaire
est passible de 59,83 francs. La détaxe sur l 'essence utilisée pour les
travaux agricoles est de 40,89 centimes par hectolitre . Il n'est donc
pas possible d 'accorder une exonération comparable pour le fuel oit
domestique qui, même si elle était totale, serait sans in_•idence
notable sur les prix de revient agricoles.

ARMEES

Aéronautique
(Société nationale d'industrie aéronautique et spatiale).

4455 . — 15 septembre 1973. — M. Barbet attire l 'attention de
M . le ministre des armées sur la situation des établissements de la
S . N . I . aérospatiale dans la région parisienne. La fermeture de
l ' usine de Courbevoie, annoncée pour la fin de l'année 1973 et le
transfert de ses activités aux Mureaux et en Aquitaine ne se justi-



6812

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 DECEMBRE 1973

fient par aucun impératif technique ni de charges de travail . Elle
laissera sans emploi un grand nombre de travailleurs contraints de
refuser des propositions de reclassement inacceptables quant au
lieu et aux condition€ de travail. La liquidation de cette usine consti-
tue une grave atteinte aux nationalisations et un scandale aux yeux
des contribuables qui en ont payé les installations représentant des
investissements très importants. De son côté la direction des études
de Paris (D . E. P.) de Châtillon a informé son personnel de la
« nécessité » d'une réduction minimum du tiers de ses effectifs
pouvant aller jusqu'aux deux tiers. En fait, faute d ' un plan de charges
optimum, elle est menacée de fermeture à court terme, fermeture
qui priverait près de 400 travailleurs de leur activité ou les contrain-
drait à des mutations préjudiciables à leur santé, leur famille et leur
avenir . Il lui demande s 'il entend, avec le Gouvernement, mettre fin
à l'entreprise de démantèlement des établissements de la S . 7' s . A . S.
de la région parisienne et s 'engager résolument dans le suatien de
l 'aérospatiale afin de maintenir sur place l'emploi des techniciens
et ouvriers hautement qualifiés qui se livrent à l 'étude de techniques
de pointe.

Réponse . — L 'honorable parlementaire a posé en termes identiques
une question écrite enregistrée sous le numéro 3745. La réponse à
cette question a été publiée au Journal officiel (Débats parlementaires
de l ' Assemblée nationale) du 29 septembre 1973, page 3901.

Sécurité sociale militaire
(délais excessifs de remboursement).

5007 . — 5 octobre 1973 . — M . Laborde appelle l' attention de M . le
ministre des armées sur les délais anormaux apportés au rembourse-
ment des prestations de soins par la caisse nationale de sécurité
militaire. Pour beaucoup de retraités, de veuves et aussi de mili-
taires en activité, ces retards atteignant souvent plusieurs mois,
constituent un préjudice grave puisqu'ils peuvent aboutir à l ' inter-
ruption d'un traitement médical. Il lui demande quelles sont les
mesures qu 'il envisage de prendre pour les abréger.

Réponse. — Dans le cadre de la décentralisation vers la province
d 'un certain nombre d ' administrations parisiennes, il a été décidé
de regrouper à Toulon tous les services de la caisse nationale mili-
taire de sécurité sociale. Cette opération de regroupement, bien que
réalisée en plusieurs étapes, ainsi que la mise en place d 'une
chaîne de travail automatisée, ont entraîné des difficultés pour le
service de Toulon, difficultés qui se sont traduites pour les assurés
par des retards dans la liquidation des dossiers de maladie . Pour
remédier à cette situation, sans doute regrettable mais passagère, des
mesures ont été progressivement mises en place ; ainsi ur personnel
hautement qualifié en matière d' organisation et d'informatique a été
mis à la disposition de la caisse. Les délais de paiement ont d'ores
et déjà été sensiblement réduits . Ils sont actuellement de l'ordre de
quinze jours, auxquels il convient d'ajouter les délais d 'acheminement
par l ' administration des postes et télécommunications.

Gendarmes
(corvées d ' entretien journalier des locaux).

5939 . -- 10 novembre 1973. — M . Bayou appelle l'attention de M. le
ministre des armées sur la situation des gendarmes au regard de
l ' article 45 du règlement du service intérieur de la gendarmerie.
Il lui fait observer, en effet, qu 'en vertu de cette disposition les
intéressés sont obligés d ' effectuer des corvées d'entretien journa-
lier des locaux communs et des abords des casernes. Cette disposition
crée une lourde sujétion pour ' es intéressés qui ont souhaité depuis
longtemps être déchargés de ces tâches dont ils estiment qu 'elles
devraient être assumées en 1973 par des personnels spécialisés.
D 'après les renseignements qui lui ont été communiqués il aurait
présenté sur ce point des demandes de crédits au ministre des
finances, mais celui-ci n 'aurait pas accepté leur inscription au budget.
Dans ces conditions il lui demande ce qu ' il en est exactement, et
s' il pense pouvoir prochainement modifier l 'article 45 précité, afin
que la gendarmerie soit déchargée de tâches qui ne devraient pas
lui incomber.

Réponse . — Pour les raisons indiquées par l ' honorable parle-
mentaire, il apparait souhaitable d 'abroger les dispositions du ser-
vice intérieur de la gendarmerie qui mettent à la charge des mili-
taires du corps les travaux d ' ent retien journalier des locaux com-
muns et de service . Cette abrogation ne peut cependant intervenir
que si la gendarmerie dispose de personnels civils en nombre suf-
fisant.Jusqu' à ce jour et cette année encore, il n ' a pas été possible
de prévoir la création des emplois nécessaires dans la limite des
crédits budgétaires alloués, une priorité ayant été accordée à d 'autres
efforts d 'amélioration de la condition des militaires de la gendar-
merie notamment dans les domaines suivants : amélioration du caser-
nement et du logement ; réévaluation de la prime d 'habillement;
augmentation des effectifs militaires de la gendarmerie .

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Pétrole (approvisionnement en fuel-oil domestique
des distributeurs indépendants).

5371 . — 18 octobre 1973 . — M . Braun expose à M . le ministre du
développement industriel et scientifique que les négociants en
combustibles éprouvant les plus vives inquiétudes au début de
l 'automne en ce qui concerne leurs approvisionnements en fuel-oil
domestique. Cette inquiétude touche plus particulièrement ceux
qui, par souci d'indépendance commerciale, n 'ont pas souhaité se
« lier n avec une société pétrolière. 11 semble que ces dernières
aient adopté une attitude discriminatoire entre les négociants
libres et ceux qui sont intégrés, sur ie plan des livraisons et sur
celui des rémunérations. Ils estiment que le fait de livrer un
négociant libre à des conditions de prix discriminatoires et inac -
ceptables par ce commerçant constitue un refus de vente . Sans
doute, une concertation est-elle en cours entre l ' industrie du
pétrole et les revendeurs, mais la question se pose de savoir si
elle pourra dégager des solutions au sujet du droit de chaque
négociant à son approvisionnement. Ce problème ne peut être
laissé à la seule discrétion de ceux qui détiennent au départ un
produit contingenté à la source. Ii lui demande en conséquence
comment sera réalisée cet hiver la distribution du fuel-oil domes-
tique . Il souhaiterait savoir si des mesures sont envisagées afin
que des négociants, qu 'ils aient ou non des liens avec un groupe
ou une marque pétrolière, aient la certitude d' obtenir un appro-
visionnement en fuel tenant compte de l'importance de leur
clientèle et basé sur le libre choix du fournisseur.

Pétrole (approvisionnement des distributeurs
en fuel-oil domestique).

5389 . — 18 octobre 1973 . — M. Denvers demande à M. le ministre
du développement industriel et scientifique de lui faire connaître :
1" quelles sont les raisons qui ont poussé les négociants et détaillants
en combustibles du Nord à porter à la connaissance des parlemen-
taires et des autorités préfectorales leurs inquiétudes en matière
d 'approvisionnement en fuel destiné aux foyers domestiques ; 2' si
les craintes qui sont ainsi exprimées sont ressenties par le Gouver-
nement et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures que celui-ci
entend prendre pour rassurer les consommateurs publics et privés
de fuel domestique.

Pétrole (fuel domestique : difficultés de réapprovisionnement).

5481 . — 20 octobre 1973. — M . Donnez demande à M . le ministre
du développement Industriel et scientifique quelles mesures il
compte prendre pour faire face aux difficultés qu'éprouvent les
négociants en combustibles pour leur réapprovisionnement en fuel
pour foyers domestiques. Il attire notamment son attention sur
le fait que si dans les départements du Nord des mesures
d ' urgence ne sont pas prises, des entreprises industrielles, des
hôpitaux, des établissements scolaires, des boulangeries se verront
rapidement privés de ce produit indispensable à leur fonctionnement.

Pétrole (approvisionnement en fuel-oil domestique
des distributeurs indépendants).

5588. — 26 octobre 1973. — M. Sénés expose à M . le ministre du
développement industriel et scientifique la situation des négociants
en combustibles qui connaissent de grandes difficultés pour s ' appro-
visionner et honorer les demandes de leur clientèle . Cette situation
s'est aggravée à la suite des événements qui se déroulent au Moyen-
Orient . En effet, les négociants, qui par souci d 'indépendance
commerciale n'ont pas jugé opportun de se lier avec une société
pétrolière connaissent de graves difficultés sur le plan des livraisons
et sur celui des rémunérations . A l' orée de la saison hivernale, il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour norma-
liser cette situation à seule fin d ' obtenir que tous les négociants
aient la certitude d'obtenir un approvisionnement en fuel-oil
conforme à leurs références commerciales, conforme au principe
fondamental du libre choix du fournisseur, conforme aux dispo-
nibilités nationales en fuel-oil.

Pétrole (difficultés d'approvisionnement en fuel domestique).

5721 . — 31 octobre 1973 . — M. Haesebroeck appelle l'attention de
M . le ministre du développement industriel et scientifique sur les
difficultés qu' éprouvent les négociants en combustibles pour leur
réapprovisionnement en fuel pour foyers domestiques et sur les
problèmes qui se posent aux revendeurs acheteurs libres qui
subissent des réductions sensibles dans leurs livraisons du fuel
domestique . Il lui demande quelles mesures il envisage de préndre
pour pallier toutes ces difficultés qui portent non seulement préju-
dice aux négociants et détaillants en combustibles mais encore ac c
utilisateurs .
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Pétrole (suspension des livraisons de fuel aux négociants
par les sociétés pétrolières).

5728. — 31 octobre 1973 . — M . Barberot appelle l 'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur les
difficultés que connaissent les négociants en combustible à la suite
de la décision prise par les sociétés pétrolières de ne plus assurer
l' approvisionnement du négoce à dater du 15 octobre 1973, refus
assorti d'une réduction importante de la marge de commercialisa-
tion. Compte tenu du fait que les capacités de stockage du négoce
sont très limitées et que débute une période de forte consomma-
tion, il lui demande quelles mesures il lui parait opportun de prendre
pour remédier à ces difficultés.

Pétrole (approvisionnement en fuel-oil domestique
des distributeurs indépendants).

5774 . — 7 novembre 1973. — M. Bonhomme appelle l'attention de
M. le ministre du développement industriel et scientifique sur les
inquiétudes qu'éprouvent de nombreux négociants en combustibles
en ce qui concerne leurs approvisionnements en fuel domestique.
Les négociants les plus touchés sont ceux qui, par souci d ' indé-
pendance commerciale, n ' ont pas de lien avec les grandes sociétés
pétrolières. Il semble que celles-ci aient adopté une attitude discri-
minatoire à leur égard en leur faisant des conditions différentes
de celles offertes aux commerçants qui se sont liés avec elles par
contrat . Actuellement ce problème fait l 'objet d 'études entre les
industries du pétrole et les revendeurs, mais il serait souhaitable
que des mesures urgentes soient prises par les pouvoirs publics
afin que les négociants ayant ou non des liens avec un groupe
ou une marque pétrolière aient la certitude d ' obtenir un appro-
visionnement en fuel tenant compte de l ' importance de leur clien-
tèle, laquelle devrait pouvoir conserver le libre choix de ses
fournisseurs.

Pétrole (cessation des livraisons de fuel-oil domestique
aux fournisseurs par les compagnies pétrolières).

5867. — 8 novembre 1973 . — M . Louis Besson attire l 'attention
de M. le ministre du développement industriel et scientifique sur
la réelle situation du marché du fuel-oil domestique qui, en dépit
de ses propos rassurants, est très préoccupante dans de nombreux
départements, les négociants fournisseurs des clients modestes
rencontrant de plus en plus de peine à obtenir des compagnies
pétrolières les livraisons indispensables. Il lui demande, dans le
cas où les restrictions imposées résultent d'une volonté délibérée
des compagnies de stocker avant les hausses de prix intervenues
ou à venir, quelles sanctions il envisage de prendre contre les
inadmissibles privations dont commencent à souffrir des familles
ou des vieillards, et, dans le cas où la crise est imputable à
d ' autres causes, quelles mesures énergiques il compte prendre de
toute urgence pour mettre fin à une situation dont les effets
risquent d'être très graves à court terme.

Pétrole (approvisionnement en fuel-oil domestique
des distributeurs indépendants).

5966. — 13 novembre 1973. — M . Beauguitte expose à M. le
ministre du développement industriel et scientifique la situation
particulière des détaillants indépendants verdunois qui ne peuvent
assurer l 'approvisionnement en fuel domestique de leur clientèle
habituelle, alors que les concessionnaires des ccmpagnies pétrolières
refusent d 'effectuer les livraisons de moins de 1 .000 litres sous
prétexte qu ' ils doivent servir d 'abord leurs clients . Il lui demande
quelles mesures sont envisagées à l 'approche de l ' hiver afin de
permettre aux propriétaires ou locataires ne possédant que des
citernes de 400 litres d 'obtenir un minimum de fuel domestique
pour obtenir le chauffage de leur appartement.

Pétrole (approvisionnement en fuel domestique
(les revendeurs libres par les compagnies pétrolières).

6084. — 16 novembre 1973 . — M. Bérard expose à M. le ministre
du développement industriel et scientifique la situation difficile et
parfois dramatique dans laquelle se trouve, depuis plusieurs
semaines, un certain nombre de revendeurs libres de fuel domes-
tique . En effet, depuis les premiers jours du mois d 'octobre 1973,
on a pu constater que les grandes compagnies pétrolières de
distribution approvisionnaient en priorité, et pour un grand nombre
de villes, exclusivement les revendeurs liés à elles par contrat,
au détriment des revendeurs libres qui étaient pourtant leurs

clients habituels . Ces revendeurs libres se trouveent actuellement
dans l'impossibilité de faire face à la demande de leur clientèle
très souvent composée de citoyens modestes procédant à des
achats par très petites quantités . Si cette situation devait durer
plus longtemps, on ne manquerait pas d 'assister à une série de
dépôts de bilans et à une réaction peut-être violente de la
clientèle de ces revendeurs et de ces revendeurs eux-mêmes . Il
appara?t que l 'attitude des grandes compagnies distributrices de
produits énergétiques est non seulement injuste mais préjudiciable
au bien-être d' un grand nombre de Français ; il est difficilement
concevabl de laisser se perpétuer une telle situation qui aurait
pour effet, si elle devait se prolonger, d ' entrainer la disparition
d ' un très grand nombre de distributeurs libres et de donner aux
grandes sociétés, par le truchement des revendeurs auxquelles
elles sont liées par contrat, le monopole ou le quasi-monopole de
la distribution du fuel domestique en France. Il semble relativement
aisé de porter remède à cette situation en imposant à ces sociétés
d'assurer l'approvisionnement des revendeurs libres au même titre
que celui du revendeur sous contrat en tenant compte des
livraisons effectuées chez les uns et chez les autres dans les
années passées. Il lui demande quelles mesures urgentes il compte
prendre pour porter remède à cet état de choses.

Pétrole (approvisionnement en fuel domestique
des distributeurs indépendants).

6136. — 17 novembre 1973 . — M. Rolland expose à M . le ministre
du développement industriel et scientifique les préoccupations que
ressentent actuellement les négociants indépendants en produits
pétroliers, particulièrement en ce qui concere leur approvision-
nement en fuel domestique. N 'étant plus ravitaillés par leurs four-
nisseurs, ces revendeurs sont placés dans une position très ineonfon .
table se traduisant par un important préjudice sur le plan finan-
cier et, sur le plan moral, par le soupçon qui peut naître dans
l'esprit du public d 'un éventuel stockage dans l ' attente d 'une hausse
des tarifs . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin d ' assurer une juste répartition des produits pétroliers et de
permettre ainsi des livraisons qui ne lèsent pas, dans le circuit
de distribution, les revendeurs libres et, par voie de conséquence,
la clientèle +e ces derniers.

Réponse . — La demande de fuel domestique a été exceptionnelle-
ment élevée au mois d'octobre 1973 . Les raisons en sont les sui-
vantes : d ' une part, une réaction des consommateurs devant la pro-
babilité d ' une hausse importante des prix, réaction relayée une fois
la hausse intervenue par les craintes nées du conflit israélo-arabe.
D'autre part, l'impossibilité qu ' ont progressivement eue les importa-
teurs traditionnels de fuel domestique sur les marchés européens,
pour acheter depuis l' été sur ces marchés les quantités qui leur
sont nécessaires . Ces difficultés tiennent aux prix de plus en plus
élevés prévalant sur ces marchés . Les quantités ainsi manquantes
représentent environ 3 p. 100 des besoins totaux de fuel domestique.
Il en est résulté des perturbations dans le circuit de distribution.
Schématiquement on peut distinguer trois circuits : d 'abord celui
des distributeurs intégrés aux compagnies pétrolières et aux entre-
prises d'importation . Ce premier canal représente environ 10 à
15 p . 100 du total . Ensuite celui des entreprises ayant pour la tota-
lité ou une large partie de leurs approvisionnements des contrats
de durée avec les raffineurs ou les importateurs . Elles représentent
à peu près 40 à 50 p . 100 du total . Enfin celui des entreprises sans
attache particulière à un fournisseur déterminé . Ces entreprises
cherchent à profiter au maximum de la conjoncture et des oppor.
tunités offertes sur le marché français ou les marchés extérieurs.
Il convient de rappeler que l'année 1972 leur a été exceptionnelle-
ment favorable dans l ' ensemble. Le nombre des entreprises partipi-
pant à ces trois circuits de distribution est très élevé et voisine 16 .000.
Il en résulte en plusieurs endroits une succession d 'un nombre
anormalement élevé d'intermédiaires avant d'arriver au consomma-
teur final . Cette complexité structurelle est pour une bonne part
la cause des difffcultés constatées qui se sont concentrées sur les
entreprises de la troisième catégorie, dites « revendeurs libres n . Les
raffineurs et importateurs ont été en effet atnenés à répondre, dans
le cadre de relations commerciales préétablies et claires, aux deman-
des croissantes formulées par leur propre réseau et par celui des
contractants . Ils ont également été amenés en raison des urgences
signalées au niveau de certains consommateurs prioritaires, écoles,
hôpitaux, coopératives agricoles, à opérer le dépannage de ces der .
niers à la demande des pouvoirs publics. Le ministre du développe-
ment industriel et scientifique a estimé .¢pendant qu 'une telle
situation pourrait conduire à des déséquilibres trop graves . En
conséquence deux mesures ont été arrêtées dans le cadre d'une
concertation étroite avec les organisations syndicales des professions
intéressées. Tout d 'abord il a été obtenu que les sociétés pétro-
lières mettent à la disposition des entreprises importatrices de fuel
domestique une fraction très importante du tonnage qu 'elles n ' ont
pu trouver sur les marchés européens . Ensuite Il n été convenu,
avec les organisations syndicales précitées, d 'une règle selon laquelle
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une année scolaire déterminée. Il lui demande s ' il ne lui paraîtrait
pas opportun d'accorder le bénéfice des prestations de la sécurité
sociale aux étudiants ayant régulièrement obtenu leurs diplômes
n'ayant encore aucun emploi et qui sont inscrits à l ' agence nationale
pour l' emploi en tant que demandeur d'emploi.

les négociants revendeurs, et tout particulièrement les revendeurs
libres pourront obtenir, d'un fournisseur donné d ' ici à la fin de
l 'année, au moins 75 p . 100 des quantités qu'ils ont achetés à ce
founisseur durant la même période de l ' année 1972 . Cette règle
a été arrêtée dans la première quinzaine du mois de novembre et
des commissions départementales tripartites administration, raffi-
neurs importateurs, négociants ont été mises en place pour repérer
et élucider les difficultés que pourrait comporter l'application de
cette règle simple. Le pourcentage de 75 p . 100 résulte des consi-
dérations suivantes : d 'abord la nécessité de mettre en place un
volume raisonnable de produits sur le marché, surtout après les
fortes livraisons d'octobre. Le pourcentage prévu pour novembre 1973
est voisin de 104 p. 100-des quantités mises en place en novem-
bre 1972. Or, le pourcentage de 75 p . 100 est un pourcentage plan-
cher laissant le jeu souhaitable à l'évolution des relations commer-
ciales. Cela veut dire en particulier que pourra se rencontrer le cas
des négociants qui, d'une part, pourront faire valoir une référence
auprès d'un fournisseur auquel ils s'étaient adressés l'année der-
nière et qui, d 'autre part, auront dans le courant de l ' année 1973
conclu un contrat avec un autre fournisseur, contrat en cours
d'exécution et qui s'ajouterait au droit ouvert par ses références.
L 'année 1972 a été particulièrement favorable au négoce libre notam-
ment au plan des quantités. La base de référence est donc élevée.
Même si cela était possible, il ne serait pas équitable de supprimer
tout aléa à des entreprises qui fondent précisément leur gestion
sur un certain nombre de risques et refusent le confort, certes en
certaines périodes moins profitables, d 'un approvisionnement assuré
pour une part suffisante dans un cadre contractuel avec un four-
nisseur donné . L'expérience de pays voisins où le problème s'est
trouvé posé dans des termes analogues montre que les solutions
retenues dans ces pays ont généralement eu un caractère sensible-
ment moins conservatoire.

EDUCATION NATIONALE

Enseignants (conseillers pédagogiques : reclassement indiciaire).

4953. — 3 octobre 1973. — M. Henri Michel appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le déclassement indiciaire
croissant des conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs dépar-
tementaux de l 'éducation nationale. Lors de la création de ce corps
en 1960, les conseillers pédagogiques devaient assurer la formation
professionnelle des instituteurs remplaçants avec un traitement
correspondant à celui d' un maître permanent d 'école annexe ou
de professeur de C. E . G . (ancien régime) . Un peu plus tard, la
circulaire du 8 février 1961 leur garantissait le maintien de l 'indem-
nité de logement qui leur avait été octroyée . Depuis, les fonctions
de conseiller pédagogique n 'ont cessé de s'accroître ainsi que l 'éten-
due de leurs responsabilités. Dans le même temps, leur traitement
se détériorait tandis que l 'indemnité de logement leur était suppri-
mée. En 1971, une indemnité de sujétions spéciales leur a été
attribuée, mais un peu plus tard le décret d 'application du 15 mars
1971 a écarté du bénéfice de cette mesure une grande partie des
conseillers pédagogiques. D 'autre part, l 'indemnité de charge admi-
nistrative, créée en 1972, n 'est plus équivalente aux 20 points
d 'indice qu ' elle est censée représenter. Donc le cumul de ces deux
indemnités précitées ne compense pas toujours la perte de l 'indem-
nité de logement . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre en faveur de cette catégorie de personnel afin
que leur situation soit de nouveau alignée sur celle des directeurs
de C. E . G . (ancien régime), ce qui représente une majoration
d 'environ 34 points en fin de carrière.

Réponse. — Le ministère de l ' éducation nationale procède actuelle-
ment à l'élaboration des textes accordant aux conseillers pédago-
giques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation
nationale un traitement correspondant à celui des directeurs d ' écoles
annexes classés dans le deuxième groupe . L'importante revalorisation
indiciaire représentée par cette mesure, dont le financement est
prévu dans le projet de loi de finances pour 1974, permet d 'envisager
la suppression de l'indemnité de charges administratives créée en
1972 au profit des conseillers pédagogiques.

Chômeurs (étudiants inscrits comme demandeurs d'emploi :
maintien des prestations de sécurité sociale).

599!. — 14 novembre 1973. — M . Granet indique à M. le ministre
de l'éducation nationale que l'inscription comme chômeur d'un
étudiant ayant terminé ses études ne peut avoir pour effet de lui
maintenir ses droits aux prestations de la sécurité sociale, au titre
de la loi du 23 septembre 1948 codifiée, au-delà du 30 septembre
de la dernière année pour laquelle Il a versé des cotisations, celles-cl
ayant un caractère forfaitaire indivisible et ne s'appliquant qu'à

Répcnse . — La question posée par l 'honorable parlementaire est
de la compétence du ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale et de celle du ministre du travail, de l' emploi et de la popu-
lation . La position du ministère de l'éducation nationale, sur ce
point, est de ne pas maintenir artificiellement le statut d ' étudiant.
Il apparaît, en outre, que le problème posé devrait recevoir une
solution indentique qu'il s'agisse d'anciens étudiants bénéficiaires
du régime de sécurité sociale propre aux étudiants ou qu'il s' agisse
de jeunes chômeurs issus de filières de formation autres que celles
de l'enseignement supérieur . Dans l' état actuel de la réglementation,
les jeunes gens qui n 'ont encore obtenu aucun emploi peuvent être
couverts par une assurance volontaire.

Etudiants (difficultés en matière de logement).

6022. — 14 novembre 1973 . — M . Joanne appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur les difficultés grandissantes
rencontrées par les étudiants dans le domaine du logement . Il lui
fait observer que lors de chaque rentrée universitaire, en dépit de
l 'effort consenti par l'Etat, un nombre toujours plus important d'étu-
diants, disposant de ressources modestes, se porte sur le marché
très limité lui aussi des chambres particulières. Très fréquemment
d 'ailleurs leur location fournit le prétexte d ' une exploitation éhontée
des étudiants par les logeurs. Il lui demande s' il n ' estime pas devoir
prendre des mesures d'urgence tendant : 1° à entreprendre une vaste
campagne d'information visant à augmenter les possibilités de loge-
ment chez les particuliers pour les étudiants - ne bénéficiant pas de
chambre en résidence universitaire ; 2° à établir une grille norma-
tive des loyers des chambres particulières mettant ainsi un terme
aux excès actuellement enregistrés ; 3° à réorganiser en proton.
deur les modalités d'aide sociale aux étudiants en regroupant toutes
les formes actuelles d'aide au sein d'une véritable prestation d 'études.
Une telle formule permettrait aux intéressés d'utiliser une partie
de leur prestation comme une véritable allocation logement.

Réponse . — Les centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires disposent de services «logement» pour faciliter le loge-
ment en ville des étudiants. Chaque centre régional organise et déve -
loppe ce service, compte tenu de la politique qu 'il entend mener en
ce domaine et qui est définie par son conseil d ' administration com-
posé paritairement de représentants des étudiants et de représen-
tants de l'administration . En général, les services « logement » des
centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires disposent
d'un fichier regroupant les offres de location des particuliers, com -
plété par un fichier regroupant les demandes des étudiants . Les
propositions des logeurs sont le plus souvent accompagnées d 'une
fiche descriptive du logement précisant les exigences du bailleur
en matière de loyer. Ce procédé permet de ne pas retenir les loge-
ments particulièrement dégradés et de rejeter les exigences exces-
sives des bailleurs. Il appartient à chaque conseil d 'administration
de centré régional des oeuvres universitaires et scolaires de décider
d 'une éventuelle campagne d ' information . De même il peut établir
pour son compte une grille normative des loyers en ville pour
éclairer l'action du service « logement a . Par ailleurs, au niveau
national, la commission « logement » du centre national des oeuvres
universitaires et scolaires a constitué une sous-commission spécia-
lement chargée d 'étudier les problèmes posés par le logement des
étudiants en ville. Lorsque la commission aura achevé ses travaux,
les conclusions en seront soumises au conseil d'administration
du centre national des oeuvres universitaires et scolaires . En ce qui
concerne une réforme plus profonde de l 'aide sociale apportée par
l'Etat aux étudiants, il est à craindre que le remplacement de l ' aide
indirecte par une aide directe indifférenciée couvrant l ' ensemble
des besoins étudiants (restauration, logement, frais d'études) soit
difficilement applicable et ne porte préjudice à une catégorie d 'étu-
diants qui ne bénéficient pas de bourses de l 'Etat, mais ne sont pas
moins des usagers réguliers des oeuvres universitaires et scolaires.

Bourses et allocations d 'études
(détermination des ressources des parents).

6067. _ 15 novembre 1973 . — M . Jean Briane attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur l'insuffisance des plafonds
da ressources figurant aux barèmes applicables pour l ' attribution
des bourses d' enseignement supérieur, et des bourses nationales
d'études du second degré . Il lui demande s'il n'estime pas Indispen-
sable, dans un souci d'équité et afin de favoriser la démocratisa-
tion de l'enseignement : 1° de relever de manière substantielle les
chiffres auxquels sont actuellement fixés ces plafonds de ressour-
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ces ; 2' de prendre en considération pour l 'appréciation du montant
des ressources des familles, non seulement les abattements appli-
cables à certaines catégories de revenus pour la détermination du
revenu imposable, mais aussi les charges correspondant aux inté-
rêts afférents aux prêts contractés pour la construction, l 'acquisi-
tion ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire
se réserve la jouissance, charges dont la déduction du revenu
global peut être effectuée pour la détermination du revenu impo-
sable dans les conditions prévues à l'article 156 II . 1° bis du code
général des impôts, et qui devraient figurer sur l'imprimé de décla-
ration de ressources au même titre que les abattements prévus
par la législation fiscale.

Réponse. — Les suggestions formulées par l ' honorable parle-
mentaire appellent les réponses suivantes : 1° les plafonds des
ressources pris en considération pour l'attribution des bourses
nationales d 'études sont relevés chaque année . C 'est ainsi que pour
l'année scolaire 1973-1974 ce relèvement a été de 8 p . 100 dans
l ' enseignement supérieur et de 6 p. 100 dans l'enseignement du
second degré . Conjointement, le barème d'attribution des bourses
nationales d ' études du second degré a prévu l'octroi d'un point
de charge supplémentaire pour le troisième enfant, ce point ayant été
accordé en 1972 à partir du quatrième enfant à charge . Cette
mesure entraîne un relèvement corrélatif du plafond des ressources
applicable aux familles ayant au moins trois enfants à charge . Dans
le même temps, des solutions destinées à assouplir la rigueur
d 'un barème fondé sur le rapport entre les ressources et les charges
des familles sont recherchées . Afin de tenir compte notamment
des cas marginaux et de situations particulièrement dignes d'inté-
rét qui ne s'inscrivent pas dans les limites du barème, un crédit
complémentaire, dont le montant en 1973-1974, est triplé par rapport
aux années précédentes a été mis à la disposition des recteurs
et inspecteurs d'académie qui peuvent, après avis des commissions
départementales où siègent des représentants des élus locaux et des
parents d 'élèves, prévoir l'octroi de l'aide de l ' Etat dans les cas
de l'espèce ; 2' les charges correspondant aux intérêts afférents
aux emprunts contractés ne sont pas retenues pour l ' appréciation
du montant des ressources prises en considération pour l 'attribution
des bourses d'études. Il n'a pas paru possible, en effet, pour l'examen
des demandes d'aide de l ' Etat de tenir compte des diverses manières
dont les familles utilisent les ressources dont elles peuvent disposer.
Dans l'avenir des mesures doivent intervenir en faveur des élèves
soumis à l'obligation scolaire . C 'est ainsi que l'aide sous forme de
bourses d'études sera maintenue en faveur des familles les moins
aisées bien que soit prévue l ' instauration progressive à compter de
l ' année scolaire 1974-1975, de la gratuité des transports et manuels
scolaires . En outre, l'allocation de rentrée de 100 francs annoncée
par M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans
le train des mesures familiales qu 'il propose, contribuera, pour les
familles de ressources modestes, à la compensation des charges
non couvertes par les mesures de gratuité prises par l ' éducation
nationale. Un effort important est accompli également en faveur des
étudiants de l 'enseignement supérieur. Le montant moyen des
bourses a été augmenté de 297 francs pour la présente année uni-
versitaire ; un nouveau relèvement de 200 francs, à la rentrée uni-
versitaire de 1974, permettra de compenser dans une large mesure
l 'augmentation des prix dans les restaurants et Ies résidences uni-
versitaires . Pour encourager la reprise des études après accomplis-
sement du service national les étudiants qui remplissent les critères
universitaires et sociaux requis pour obtenir une bourse perçoivent,
dès la rentrée de 1973, des bourses dont les montants sont majorés.
En outre, à la rentrée de 1974, le taux de la bourse allouée aux
intéressés sera augmenté d 'un échelon . Enfin, ceux qui seront
astreints à redoubler l'année d 'études effectuée lors de leur retour
à l 'université, pourront conserver le bénéfice de leur bourse . Ainsi,
poursuivant l 'effort accompli en 1973, le projet du budget pour 1f174
sera-t-il marqué par un ensemble particulièrement important de
mesures sociales en faveur des élèves et des étudiants.

INTERIEUR

Bibliothèques (sous-bibliothécaires municipaux:
amélioration de leur situation).

6057 . — 15 novembre 1973. — M . Chassagne attire l'attention de
M. le ministre de l ' intérieur sur la situation des sous-bibliothécaires
municipaux qui s'estiment défavorisés par rapport aux sous-biblio-
thécaires d'Etat : l' avec cinq ans d ' ancienneté et sans licence, les
sous-bibliothécaires d 'Etat peuvent se présenter au concours interne
d'entrée à l ' école nationale supérieure des bibliothèques d 'où Ils
sortent conservateurs du cadre d ' Etat (éducation nationale, corps
correspondant par les indices de traitement aux bibliothécaires
municipaux de l'• catégoriel ; 2' le corps des sous-bibliothécaires
d'Etat comprend trois grades : sous-bibliothécaires (mômes indices
que les sous-bibliothécaires municipaux), sous-bibliothécaire chef de

section (mêmes indices que les sous-bibliothécaires municipaux
principaux), sous-bibliothécaire principal (grade de débouché acces-
sible sur concours, sans équivalent dans la fonction communale) ;
3' le pourcentage actuel des sous-bibliothécaires d'Etat chefs de
section et principaux est actuellement de 18 p . 100 de l' effectif
national . Le pourcentage u, 15 p . 100 de sous-bibliothécaires muni-
cipaux susceptibles de devenir sous-bibliothécaires principaux est
tout à fait théorique puisque, du fait de la dispersion, il y a très
peu de villes où l 'on trouve 7 sous-bibliothécaires et sous-archivistes
sur un total de 385 sous-bibliothécaires provinciaux t-} 61 à Palis).
Il parait donc souhaitable d'harmoniser la situation des sous-
bibliothécaires municipaux . Pour cela, il faudrait : a) que le pour-
centage de sous-bibliothécaires municipaux principaux soit porté
de 15 à 25 p . 100 de l'effectif total de chaque commune ; b( qu 'un
grade de débouché analogue à celui des sous-bibliothécaires princi-
paux d 'Etat soit créé pour les sous-bibliothécaires municipaux ;
c) que les sous-bibliothécaires municipaux, dans certaines conditions
d'ancienneté soient admis à se présenter au concours interne d 'entrée
à l' école nationale supérieure des bibliothèques pour devenir conser-
vateurs du cadre d'Etat, seul avancement possible dans les biblio-
thèques municipales classées, où l ' on ne recrute plus de bibliothé-
caires de statut communal. D ' un autre côté, on oppose trop souvent
les fonctionnaires municipaux aux fonctionnaires d 'Etat lorsqu 'il
s' agit de demander une revision de la carrière des municipaux . Pour
une fois, il semblerait logique de les comparer avec les fonction-
naires d'Etat afin qu'ils obtiennent des avantages non supérieurs,
mais semblables. En conséquence, il lui demande s ' il peut faire
procéder à l' étude de cette question et envisager les mesures
propres •à la régler favorablement.

Réponse. — Le pourcentage des 15 p . 100 pour la nomination à
l ' emploi de sous-bibliothécaire principal n'est pas défavorable . En
effet, l'effectif sur lequel ce pourcentage est calculé comprend les
sous-bibliothécaires principaux, les sous-bibliothécaires, les sous-
archivistes principaux, les sous-archivistes et, lorsque ces 15 p . 100
ne sont pas atteints, un agent peut malgré tout être promu. Des
propositions ont été soumises à l ' avis des instances compétentes
en vue de modifier la structure des emplois de sous-archiviste et
de sous-archiviste principal mais elles n 'ont pas reçu leur accord.
Elles ont estimé que le principe de parité avec les bibliothèques
de l'Etat ne pouvait être invoqué compte tenu du fait que les
sous-bibliothécaires municipaux accédant déjà après concours pro-
fessionnel au grade de bibliothécaire de 2' catégorie disposeraient
de deux emplois de débouché contre un seul à l ' Etat si était créé
l 'emploi situé au troisième niveau . Cette position n 'a pu être inflé-
chie à ce jour. Les sous-bibliothécaires employés dans les biblio-
thèques municipales sont des agents communaux . Leur carrière ne
peut donc se dérouler qu ' au sein de la fonction communale.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Bu)eaux de pbste (reconstruction du bureau Paris-76).

5901 . — 9 novembre 1973 . — En réponse à une question au sujet
du bureau de poste Paris-76 qui ne peut plus faire face aux besoins
d ' un quartier en pleine rénovation, M. le ministre des postes et
télécommunications faisait savoir à M. Henri Flszbin que : a l'admi-
nistration a pris des contacts avec les responsables de la société
-Le Foyer du fonctionnaire et de la famille, en vue d ' obtenir la
réservation d 'un emplacement pour la construction d ' un bureau
neuf n . Or, des informations obtenues de la direction régionale de
cette société, il ressort que des contacts auraient bien été pris mais
ils remontent à plusieurs années, sans qu'aucun accord n'ait pu
être réalisé. Apparemment, le problème demeure entier . Il lui
demande donc : 1" où en sont exactement les négociations avec
Le Foyer du fonctionnaire et de la famille ; 2' quand on espère
les voir aboutir ; 3' quel est l'emplacement envisagé pour la recons-
truction du nouveau bureau de poste.

Réponse . — Ainsi qu'il avait été précisé à l'honorable parlemen-
taire lors de sa précédente question écrite, l ' amélioration de l'équi-
pement postal du 19' arrondissement est actuellement en cours.
Au cas particulier du bureau de Paris-76, le transfert dans Pilot
Riquet de cet établissement a été envisagé . Depuis novembre 1969,
l 'administration a établi, avec les responsables du Foyer du fonction-
naire et de la famille, de fréquents contacts et récemment encore un
projet a été examiné en commun . Malheureusement, aucune solution
n ' a pu être retenue à ce jour . En effet, le plan masse a été plusieurs
fois remodelé avec des réductions successives des surfaces réservées
aux parties commerciales dans lesquelles le bureau de poste devait
être inclus. Malgré le désir de l ' administration de trouver rapide-
ment une solution à ce problème, Le Foyer du fonctionnaire et de la
famille n'a pu jusqu 'à présent dégager les superficies nécessaires
à l' installation d ' un bureau de poste . Cependant l'affaire demeure
suivie attentivement par mes sc ;vices.
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Aveugles et grands infirmes
(exonération de la taxe d 'abonnement téléphonique).

6128. — 16 novembre 1973. — M. Cabanel expose à M . le ministre
des postes et télécommunications que le raccordement au réseau
téléphonique est, pour des raisons tant personnelles que médicales,
une quasi-nécessité pour les aveugles et les grands infirmes . Il lui
demande s'il n ' estime pas qu'en accord avec son collègue M . le
ministre de l 'économie et des finances une aide en ce domaine
devrait étre apportée par l 'Etat aux intéressés sous forme d 'une
exonération de la taxe d'abonnement téléphonique.

Réponse . — La réglementation en vigueur prévoit déjà pour cer-
tains invalides de guerre ainsi que pour certains aveugles de guerre
et de la Résistance un traitement particulier sur le plan tarifaire.
C' est ainsi que l ' article R . 13 du code des postes et télécommuni-
cations stipule : « Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des
articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d 'invalidité
et des victimes de la guerre et dont les invalidités supplémentaires
sont évaluées à dix pour le calcul du complément de pension prévu
à l'article L . 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de
l 'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance béné-
ficiaires de l' article L. 189 du même code ont droit à une réduction
de 50 p . 100 ; de la redevance de l'abonnement principal qu'ils ont
souscrit au téléphone pour leur usage personnel ; des taxes dues, à
concurrence de quarante taxes de base par mois, au titre des com-
munications de circonscription ou imputées au compteur . » Cepen-
dant, si ces dispositions en faveur de certains infirmes ou aveugles
paraissent insuffisantes, il est certain que l'extension de ces dispo-
sitions à d'autres catégories de bénéficiaires entraînerait une perte
de recettes trop élevée pour être compatible avec la gestion d ' un
service public dont le budget annexe doit non seulement être équi-
libré mais également permettre de financer l' équipement du réseau
de télécommunications dont le pays a le plus urgent besoin . Le
ministère des postes et télécommunications est bien conscient de
l'utilité vitale du tél, pnone pour les aveugles et les grands infirmes ;
mais si la réglementation actuelle devait être modifiée, les consé-
quences financières d'une telle mesure devraient être supportées
par un budget social et non par le budget annexe des postes et
télécommunications.

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Santé publique (utilisation du a Lindane s dans les campagnes
de démoustication).

3593 . — 21 juillet 1973 . — M. Ruffe attire l 'attention de M. le
ministre de la protection de la nature et de l'environnement sur
les dangers que présente l 'utilisation du « Lindane s dans les
campagnes de démoustication . Ce produit est actuellement utilisé
depuis le 15 juin dans la région de La Baule à raison de deux
projections mensuelles effectuées par hélicoptère par une entre-
prise privée agissant pour le compte de la municipalité . Oe les
études effectuées sur le « Lindane s en ont démontré la nocivité
tant pour l'homme au-delà d 'une certaine dose que pour les pois-
sons et crustacés, qui y sont extrêmement sensibles . Employé dans
l ' agriculture, les fruits et légumes ne peuvent être récoltés pendant
une période de quinze jours après la projection . Les animaux ne
peuvent paître pendant cette même période. L ' utilisation de ce
produit risque, en outre, de porter préjudice aux paludiers en
altérant la qualité de leur sel . De plus l ' utilisation du « Lindane a
est d 'autant moins justifiée qu ' il existe des méthodes modernes,
déjà utilisées avec succès dans d ' autres régions marécageuses, qui
consistent non pas à détruire les moustiques mais leurs larves au
moyen d'un produit non toxique . IL lui demande donc s 'il n ' envi-
sage pas de prendre des mesures pour interdire l 'utilisation du
« Lindane A et de donner les moyens aux communes d'utiliser un
procédé certes plus onéreux mais sans danger pour la population
et l 'agriculture.

Réponse. — A ce jour, il n'existe pas encore de réglementation
visant les produits de démoustication qui échappent au contrôle
des produits antiparasitaires à usage agricole ou destinés à avoir
une action sur les végétaux et sur le sol pris en charge par la
loi du 22 décembre 1972. Parmi les pesticides couramment employés
les organochlorés dont le « Lindane », sont utilisés depuis une tren-
taine d'années . Leur emploi tend toutefois à disparaître au fur et
à mesure que des produits de remplacement présentant moins de
risques pour l 'écologie peuvent leur être substitués . Une autre
gamme d'insecticides — il s'agit des composés organophosphorés —
permet en pratique la démoustication avec beaucoup moins de risques
pour les milieux naturels avoisinants. Il s 'avère en effet que le
caractère rémanent de la toxicité de certains organochlorés ne se
retrouve pas dans la plupart des produits organophosphorés dont la
durée de vie est beaucoup plus faible et qui sont facilement élémi-
nés par les espèces animales qui peuvent éventuellement les absorber.
Ainsi les études entreprises récemment montrent que même le
Lindane, pratiquement le dernier organochloré conservé en agri-

culture après l' arrêté du 2 octobre 1972, pourrait malgré sa toxicité
relativement peu élevée être remplacé avantageusement par des orga-
nophosphorés pour la démoustication. Quoique l 'initiative des opé-
rations de démoustication revienne aux départements et à leurs
conseils généraux, j'ai demandé au ministre de la santé publique et
de la sécurité sociale que le conseil supérieur d 'hygiène publique
de France soit invité à délibérer sur le choix des produits de
démoustication . Une étude documentaire est en cours pour per-
mettre de faire le point des procédés et des produits actuellement
utilisés. A l 'issue de cette enquête et de la délibération du conseil
supérieur d 'hygiène publique de France, je compte saisir la mission
interministérielle de l'eau des dis positions qui auront été préconisées.
D 'ici là, pour aider les municipalités à faire face aux problèmes
que peuvent leur poser les procédés et les produits de démoustica-
tion, je ne saurais trop leur conseiller de s 'entourer des avis
autorisés d'organismes qui ont eu par le passé à résoudre des
problèmes analogues . A cet égard, l'entente interdépartementale de
démoustication du littoral méditerranéen à Montpellier, confrontée à
cette question sur le littoral du Languedoc et du Roussillon, peut
à coup sûr faire bénéficier d 'autres zones de son expérience. Des
ententes interdépartementales de ce type ont été mises en place
dans diverses régions.

.TRANSPORTS

Aéro-clubs (allégement de leurs charges).

5164 . — 10 octobre 1973 . — M . Pierre Bas appelle l'attention de
M . le ministre des transports sur les charges qui grèvent le budget
des aéro-clubs, charges parmi lesquelles figure la taxe d 'atterrissage
dont les modalités ont été fixées par la loi de finances pour 1972.
Il est évident que les aéro-clubs sont les seuls organismes à même
de dispenser l'enseignement aéronautique à toutes les couches de
la jeunesse . Il est souhaitable que les aéro-clubs puissent jouer à cet
égard un rôle analogue à celui que jouent les écoles primaires
pour dispenser l 'enseignement de base à tous les Français . Or, bien
que les cadres et les enseignants des aéro-clubs agissent à titre
bénévole, ces écoles ne peuvent être gratuites que si l'Etat contri-
bue à les favoriser en diminuant au maximum leurs charges. Depuis
quelques années, la suppression des primes d 'achat de matériel,
celle de la détaxe sur l 'essence, l'application de la T. V. A . n ' ont
cessé de grever de plus en plus lcurdement les finances des aéro-
clubs sans être compensées par les bourses délivrées. Ces diverses
mesures entraînent déjà une détérioration certaine dans le domaine
de l'aviation légère . Pour éviter que l ' enseignement que dispensent
les aéro-clubs soit pénalisé, il lui demande quelles mesures il envi-
sage pour alléger leurs charges.

Réponse . — Le ministre des transports a le ' souci de concilier
les intérêts légitimes des usagers des aérodromes avec la nécessité
pour les gestionnaires de ces mêmes aérodromes de couvrir les
charges financières qu 'ils supportent . Il convient de distinguer l'aide
que les pouvoirs publics apportent aux aéro-clubs en fonction de
leurs possibilités financières, et les conditions d 'utilisation par ces
aéro-clubs des aérodromes dont la plupart ne sont pas exploités pur
l'Etat . Pour les terrains que gère l 'Etat et qui sont en majorité dotés
de pistes en herbe et d' équipements embryonnaires, ni le régime
de la redevance d'atterrissage ni ses taux n 'ont varié depuis 1959.
Par contre, pour les aérodromes concédés, le régime de quasi-gra-
tuité dont ont bénéficié jusqu'ici les aéro-clubs, et d 'une manière
générale les exploitants d 'avis tien légère, pour l ' usage de l 'infra-
structure aéronautique ne pouvait se prolonger dès lors que les
équipements doivent être correctement entretenus, modernisés et
développés par ceux qui ont la charge de la gestion . Encore faut-il
remarquer que, suivant les recommandations de l'administration,
la plupart de ces gestionnaires exonèrent totalement les planeurs
et les aérovoiliers ainsi que les avions destinés au remorquage des
planeurs et au largage des parachutistes . De plus, la mise en appli-
cation du décret du 19 mai 1972 libéralisant les taux ,les redevances
d 'atterrissage pour les aéronefs de moins de 6 tonnes, a permis
aux aéro-clubs ou aux propriétaires d'aéronefs pratiquant seulement
l 'entraînement aérien de rechercher auprès des gestionnaires d ' aéro-
dromes la conclusion de contrats leur accordant des forfaits inté-
ressants . Dans la plupart des régions de telles dispositions sont
effectivement intervenues entre exploitants et utilisateurs . Le rapport
entre le produit des recettes que les nouveaux tarifs procurent aux
exploitants d'aéroport et l 'ensemble des charges de toutes natures
occasicnnées à ces derniers pur le service rendu à l 'aviation légère
est variable selon les aérodromes mais il reste généralement infé-
rieur à 20 p . 100 . La différence est couverte par l'Etat, par les
collectivités locales et parfois indirectement par d 'autres usagers.
Ramenées au prix de l 'heure de vol les charges, que l ' application
des taux des redevances pour l'usage des infrastructures représente,
sont d'environ 3 p . 100 pour l'aviation légère . Il ne semble donc pas
que la réglementation en vigueur nuise à l 'expansion de l 'aviation
légère, qui en raison de son rôle irremplaçable pour la formation et
l 'entraînement aéronautiques, continue à être aidée par l ' Etat suivant
d'autres modalités .
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Pollution (mer : évolution des super-pétroliers
près de la côte sétoise).

5673. — 30 octobre 1973. — M. Capdeville expose à M . le ministre
des transports que de gigantesques travaux viennent de commencer
sur la côte sétoise. II s'agit de relier la raffinerie Mobil-Oil de Fron-
tignan à un poste de déchargement construit à 7 kilomètres en mer
par un réseau dit e sea-line a . De ce fait l'évolution des super-
pétroliers dans les zones de pèche entraînera la raréfaction du
poisson, supprimant ainsi les moyens de subsistance des pêcheurs.
Il lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre pour
empêcher la pollution de la mer et du littoral qui ruinerait les
pécheurs et entraînerait des conséquences catastrophiques pour le
tourisme dans les régions héraultaises, audoises et catalanes.

Réponse. — Pour ce qui le concerne, et en liaison avec le minis-
tère de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du logement
et du tourisme et le ministère du développement industriel et
scientifique, le ministère des transports suit avec une très grande
attention la création d'installations de déchargement d'hydrocarbures
à Sète-Frontignan et il a donné des instructions fermes aux services
extérieurs de la marine marchande pour l'étude de mesures de
prévention et la mise en place d 'équipements de lutte contre une
pollution éventuelle . Dans le cadre du plan national de lutte contre
les pollutions accidentelles de la mer par les hydrocarbures (plan

Polmar s), l'administration a déjà mis en place sur les côtes
françaises des moyens de lutte (produits, barrages, dispositifs de
pompage, etc.) qui renforcent les moyens que d' autres collectivités
ou des entreprises privées ont pu prévoir de leur côté. Ces moyens,
actuellement regroupés, pour la Méditerranée, dans les ports de
Toulon, Marseille, Martigues, Frontignan et Sète, sont renforcés
d'année en année.

Aérodro nes (projet d'extension de l'aérodrome de Toussus-le-Noble).

5832. — 7 novembre 1973. — M. Vizet attire l' attention de M . le
ministre des transports sur l'inquiétude existant parmi la popula-
tion des villes proches de Toussus-le-Noble. Cette inquiétude résulte
du projet de mutation de l' aérodrome de plaisance en un aérodrome
d'affaires pour avions à réaction . La population tout entière, les
élus, le syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle
de Saint-Quentin s'opposent au projet d'extension . L' implantation
des aérodromes près des villes à forte densité de population pose de
graves problèmes, de nuisance d'abord pour les riverains qui doivent
supporter le bruit des réacteurs, mais également de sécurité. De
récents accidents d'avions ont démontré qu'il existe un risque per-
manent d 'accident au-dessus des agglomérations . D ' où l'inquiétude
des populations, quand on sait que Toussus-le-Noble est situé à
5 kilomètres du château de Versailles et que dans quelques années
la ville nouvelle de Saint-Quentin aura une population de 300 .000 habi-
tants . En conséquence, il lui demande s 'il n 'a pas l'intention de
remettre en cause le projet d ' extension de l 'aérodrome de Toussus-
le-Noble.

Réponse . — Le projet de réaménagement de l 'aérodrome de Tous-
sus-le-Noble a comme objet, conformément aux prévisions du plan
d 'équipement de la région parisienne pour les besoins de l ' aviation
générale, de permettre l 'accueil de l 'aviation de tourisme et d'affai-
res nécessaire aux besoins économiques de la partie Sud-Ouest de
la région. Après avoir respecté les procédures réglementaires rela-
tives à la déclaration d 'utilité publique, et notamment après l'avis
favorable donné à cet aménagement par le Conseil d 'Etat, le décret
d 'utilité publique déclarant l ' aménagement de cet aérodrome a été
publié au Journal officiel du 27 novembre 1973 . Les conditions
d 'exploitation de cet aérodrome respecteront les engagements pris
par le Gouvernement et en particulier les restrictions suivantes
sont apportées : 1 " le trafic futur de l'aérodrome ne dépassera pas
le plafond actuel de 180.000 mouvements par an ; 2 ' les vols de nuit
entre 22 h 20 et 6 h du matin seront interdits ; 3 " le poids maximal
des avions autorisés à fréquenter l 'aérodrome sera limité à 12 ton-
nes de poids total en charge, et à 6 tonnes par roue, comme il l ' est
aujourd ' hui ; 4" la proportion des avions à réaction restera extrê-
mement réduite et ne seront admis sur l 'aérodrome que les avions
répnndant aux normes internationales de bruit ; 5 " les niveaux de
bruit seront enre e istrés, en des points précis des communes concer-
nées, et notamment Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Magny, Vil-
liers-le-Bâcle et Châteaufort . Ces contrôles permettront de s 'assu-
rer que les conditions globales d'exposition au bruit ne sont pas
supérieures aux conditions actuelles. En outre, il n'est pas envisagé
de modifier les règles en vigueur concernant les Interdictions de
survol de sorte qu-on ne saurait considérer que le réaménagement de
Toussus-le-Noble soit de nature à entraîner le moindre risque en
matière d 'accidents d 'avions intéressant Saint-Quentin-en-Yvelines et
le château de Versailles . Les services de l'aviation civile veilleront
à la stricte application de ces principes qui doivent éviter que le
réaménagement entraîne une modification substantielle de la nature
du trafic de l'aérodrome et une augmenr.ation des nuisances pour les
riverains.

.ers- es .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémento±re
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

Commerçants et artisans
victimes d ' opérations de rénovation urbaine.

5780. — 7 novembre 1973 . — M . Hamelin rappelle à M . le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que la loi n ' 70-611 du 10 juillet 1970 tend à faciliter
les opérations de rénovation urbaine en permettant aux commer-
çants et artisans qui le désirent de demander à être indemnisés
au début des opérations de rénovation et dès qu 'un préjudice
apparaît, c'est-à-dire avant que la clientèle ne se trouve ré d uite
dans de fortes proportions du fait des opérations de rénovation
entreprises . Dans la réponse faite à une question de M. Cousté,
il disait que les dispositions du texte en cause étaient applicables
aux commerçants et artisans du quartier de La Part-Dieu, à Lyon,
en raison des difficultés qu ' ils rencontrent du fait de l 'opération
de rénovation urbaine entreprise . Il lui expose, à cet égard, une
situation, qui présente certaines analogies, et qui s ' est produite il y a
quelques années dans la ville de La Muletière (département du
Rhône). Un quartier de cette ville a été en grande partie détruit
en raison d 'équipements routiers et autoroutiers nouveaux . Les
commerçants se trouvant dans la zone limitrophe du quartier ainsi
rasé ont subi une perte de clientèle extrêmement importante qui a
obligé un certain nombre d'entre eux à cesser toute activité
commerciale. Certains, en raison de leur âge, n'ont pu trouver
un nouvel emploi qu ' en qualité de salarié avec des salaires très
faibles, compte tenu de leur non-spécialisation . Il lui demande s'il
n 'estime pas souhaitable que soit envisagé par le Gouvernement
le dépôt d ' un projet de loi tendant à indemniser les commerçants
victimes de travaux ainsi entrepris dans des conditions analogues à
celles prévues par la loi du 10 juillet 1970.

Canaux (canal d'Arles à Fos ;
liaison Rhône—golfe de Fos au Sud de Port-Saint-Louis-du-Rhône).

5789. — 7 novembre 1973. — M. Porelli expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l ' équipement et du logement
qu ' en prenant connaissance de la brochure France-Méditerranée-
Industrie, numéro septembre-octobre, éditée par l 'Andifam, il a
appris qu'il était prévu de mettre au gabarit international le canal
d'Arles à Fos. Il lui demande s 'il peut lui indiquer quel est le coût
de ces travaux. D ' autre part, il souhaite savoir si la liaison Rhône—
golfe de Fos au sua de Port-Saint-Louis-du-Rhône est toujours main-
tenue compte tenu du coût très faible qu'entraînerait la réalisation
d 'un tel projet .

S .N.C .F.
(maintien intégral de la ligne Carcassonne—Qu(liasI.

5803 . — 7 novembre 1973. — M. Capdeville attire l ' attention de M . le
ministre des transports sur la récente réunion du comité mixte
S .N .C .F . du 18 octobre 1973 à Narbonne, qui remet en question le main-
tien de la ligne Carcassonne—Quillan, sous le fallacieux prétexte de
rentabilité, alors que la notion de service public devrait seule entrer
en considération . La S.N . C: F . envisagerait la suppression de deux
aller et retour, la fermeture de la ligne les dimanches et jours
fériés et l ' abandon de quelques arrêts. La mise en service d 'un
autobus de remplacement à partir de Limoux ne ferait qu 'ajouter
au désarroi de la haute vallée de l'Aude devant cette position
insoutenable. Il lui demande quelles décisions il compte prendre
pour que l ' axe ferroviaire Nord—Sud, intéressant ia région indus-
trielle du département, puisse continuer à fonctionner, les solutions
d ' économie pouvant être trouvées sans remettre en cause la fré.
quence des passages, ainsi que l ' exige la justice et la solidarité
nationale.

Transports routiers
(attribution d 'un contingentement supplémentaire en zone longue).

5820 . — 7 novembre 1973 . — M. écart attire l 'attention de M . le
ministre des transports sur la nécessité de procéder rapidement
à un assouplissement du régime d' exploitation des transports rou-
tiers, afin de permettre le plein développement de cette activité
essentielle à la vie de la nation . A cet égard, si la décision de sup-
primer le contingentement en zone courte, à compter du 1" octo-
bre 1973, peut être considéré comme un point positif, l'attribution
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d'un contingent supplémentaire en zone longue n'est toujours pas
effective . Cette mesure était conditionnée par le retour à l'équilibre
financier de la S.N.C.F., condition qui sera réalisée à partir du
1" janvier 1974 puisque la loi de finances ne comporte plus de
subvention forfaitaire à la société nationale. Dès lors, il importe
que le Gouvernement tienne rapidement ses engagements renou-
velés récemment par le secrétaire d 'Etat aux transports durant la
discussion budgétaire. Il lui demande donc dans quel délai le
Gouvernement procédera à l'attribution d'un nouveau contingent
de licences et quelle sera l'importance de ce contingent.

Société nationale des chemins de fer français (assurance vieil-
lesse des femmes travaillant à la Société nationale des chemins
de fer français : majoration de leur durée d'assurance égale à
une année par enfant).

5834. — 7 novembre 1973 . — M . R. Barbet attire l'attention de
M. le ministre des transports sur les dispositions de l 'article 9 de
la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 qui devraient être applicables
à l'ensemble des femmes travailleuses et portant bénéfice aux femmes
assurées ayant élevé au moins deux entants d'une majoration de
leur durée d'assurance égale à une année supplémentaire par
enfant. Si ces dispositions sont déjà en vigueur pour certaines
catégories de salariées assurées sociales, il est une catégorie à
laquelle ces avantages ne sont pas accordés, c ' est le cas des mères
de famille travaillant à la S . N . C. F. Il lui demande s'il n'entend
pas intervenir auprès du Conseil d' administration de la S. N. C. F.
pour que le bénéfice de ces avantages sait accordé à l 'ensemble
du personnel féminin de la S . N. C. F. remplissant les conditions
requises .

Société nationale des chemins de fer français
(avenir des terrains de Noisy-le-Sec .)

5864 . — 8 novembre 1973. — M. Gouhier attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur l'avenir et la destination des
terrains occupés par la Société nationale des chemins de; fer
français sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec. Il lui
signale qu ' actuellement un triage, des magasins, un service d' exploi-
tation, des services médicaux et sociaux, des ateliers couvrent une
superficie d'environ 74 hectares et emploient plus de 800 cheminots.
Il lui demande quels sont les projets de la Société nationale des
chemins de fer français concernant ces terrains et services à court,
moyen et long terme . Il souhaite savoir précisément : 1° s 'il est
exact que la Société nationale des chemins de fer français a décidé
de supprimer ou de déplacer certains services ; 2° quelle sera
l'affectation des bâtiments existants (rotonde et bâtiments des
ateliers, rue E: Arago, bâtiments du magasin général rue de Bobigny,
bâtiment du service social, rue de la Gare) ; 3° quelles sont les

prévisions dans l'évolution des effectifs dans les dix prochaines
années . Il suggère que toute utilisation des sols devenus dispo-
nibles sans que cela mette en cause l 'activité de la Société nationale
des chemins de fer français puisse être examinée conjointement
entre la direction de la Société nationale des chemins de fer
français et les élus locaux et départementaux.

Société nationale des chemins de fer français
(attribution de deux billets annuels de congés payés).

5907. — 9 novembre 1973. — M. Boscher expose à M. le ministre
des transports la situation suivante : les salariés ont droit une
fois par an à un billet de congé annuel S . N. C . F. avec une réduc-
tion de 30 p. 100, or il est de plus en plus fréquent que les Français
fractionnent leurs congés annuels pour pouvoir partir en été et
en hiver . En conséquence il lui demande s'il ne lui apparaît pas
souhaitable que les salariés puissent bénéficier deux fois dans
l ' année d 'un billet de congé annuel avec 30 p . 100 de réduction
ce qui permettrait à de nombreuses familles aux ressources modestes
de pouvoir prendre des vacances, en hiver notamment.

Médecine (enseignement : personnels techniques et secrétaires
du nouveau bâtiment de la faculté Cochin-Port-RoyaI).

6219. — 21 novembre 1973. — M. Cazenave expose à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale que pour faire
fonctionner le nouveau bâtiment universitaire dépendant de la
faculté de médecine Cochin-Port-Royal, dont la construction vient
d 'être achevée et qui a coûté 20 millions de francs, cinquante-six
postes de techniciens, aides techniques et secrétaires sont néces-
saires, alors que quatre seulement ont été attribués, de sorte que
cet établissement ne pourra être ouvert dans une faculté si lour-
dement déficitaire en locaux d'enseignement et laboratoires. Il lui
souligne qu'il est absolument exclu que ces postes puissent être
trouvés dans une université dont la plupart des services sont déjà
déficitaires en personnel . 11 lui demande s'il n'estime pas, qu'en
accord avec son collègue le ministre de l'éducation nationale, toutes
dispositions utiles devraient être prises d ' urgence pour que cet
établissement puisse être utilisé dans les plus brefs délais.

Rectificatif

au Journal officiel (Débats Assemblée nationale) du 16 novembre 1973.

Réponses des ministres.

Page 5856, 2' colonne, 8' ligne, du texte de la question n° 4793
de M . Pierre Bas à M. le ministre de l ' économie et des finances ; au
lieu de : « 10 p. 100 s, lire : e 100 p. 100 s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du vendredi 7 décembre 1973.

1" séance : page 6763 ; 2' séance : page 6785.
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