
* Année 1974-1975 . — N° 61 A. N .

	

Le Numéro : 0,50 F

	

Samedi 5 Octobre 1974 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE
COMPTE RENDU INTEGRAL DES SEANCES

Abonnements à I'Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F

(Compte chèque postal : 9063.13, Paris.)

	

_

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

28, Rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5° Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975

COMPTE RENDU INTEGRAL - 4° SEANCE

1'° Séance du Vendredi 4 Octobre 1974.

Le bureau de vente est

Téléphone

	

Renseignements : 579-01-95
. . . . . . .

Administration : 578-61-39

ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

SOMMAIRE

1. — Ecenomies d'énergie. — Discussion, après déclaration d 'urgence,
d ' un projet de loi (p . 4797).

MM. Chirac, Premier ministre ; Weisenhorn, rapporteur de la
commission de la production et des échanges ; d 'Ornano, ministre
de l'industrie et de la recherche ; Robert-André Vivien.

Question préalable n° 1 de M . Ballanger : MM . Marchais, Chinaud,
le rapporteur, le ministre de l 'industrie et de la recherche . —
Rejet par scrutin.

M. le président.
Discussion générale : MM. Krieg, Poperen, Commenay, Coulais,

Jans, Valenet, Bertrand Denis, vice-président de la commission.
Renvoi de la suite de la discussion.

2. — Ordre du jour (p . 4816).

PREStDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

*

	

(1 f.)

— t —
ECONOMIES D'ENERGIE

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
Déclaration d'urgence, du projet de loi relatif aux économies
d'énergie (n°^ 1178, 1188).

La parole est à M. le Premier ministre.

M . Jacques Chirac, Premier ministre . Mesdames, messieurs,
j'entends beaucoup répéter, ces temps-ci, surtout xtérieur de
cette enceinte, qu'il faut dire la vérité aux Frais.

M . Georges Marchais. C'est nouveau !

M. le Premier ministre. Suggestion étonnante ! Comme si
une espèce de complot essayait de masquer à nos concitoyens ce
qu'ils sont à même d'apprécier dans leur vie quotidienne oit
d'examiner à travers les informations des journaux, de la radio
ou de la télévision .
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Tous les éléments de la situation économique actuelle sont
connus et ont été clairement exposés, tant par le Gouvernement
que par tous les observateurs politiques, économiques ou sociaux.
Et . dans la situation difficile que connaissent les grands pays
industriels, il est bon qu'il en soit ainsi.

C'est aussi pourquoi le Gouvernement — je 1'ai précisé lors
de la dernière conférence des présidents — a souhaité, comme
vous-mêmes très légitimement, qu'un grand débat s'instaure, non
seulenie .it dans cette enceinte, mais aussi dans celle du Palais du
Luxembourg. afin que nous examinions ensemble les problèmes
posés par la situation économique à court ternie, et aussi à
moyen et à long ternie.

Car si nous avons une idée précise de cette situation, si nous
savons très exactement comment pallier les inconvénients qu'elle
présente pour notre société, nous ne prétendons pas détenir le
monopole de la vérité . D'un tel débat peuvent surgir, en toute
bonne foi, certains éléments d'appréciation pour l'ensemble de
l'opinion publique, pour le Parlement, sur l'action du Gouver-
nement . mais aussi pour le Gouvernement lui-même quant à la
poursuite de cette action . Contrairement à ce que certains ont
pu penser, nous n'avons donc nullement l'intention de nous
y dérober.

En bref, cette vérité, si elle peut être diversement appréciée
dans ses conséquences sur la conduite de la politique économique,
est connue de tous . Prétendre le contraire c'est être, soit d'une
bonne foi contestable, soit atteint d'une espèce de surdité ou
d'incapacité à comprendre qui laisse mal. augurer de la capacité
de juger.

Une fois de plus, dans le domaine de l'énergie, je vais,
bien sûr, dire la vérité, qui n'est ni aussi rose, ni aussi noire
que certains le voudraient ou le prétendent.

La crise énergétique mondiale . crise de prix et non pas de
quantité . a incontestablement — il serait puéril de le contester —
de graves conséquences pour tous les pays industriels, en parti-
culier pour la France et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.

Première conséquence : une hausse brutale et excessive des
prix . lie prix départ de la tonne de pétrole brut, qui était de
l'ordre cle 70 francs il y a moins de deux ans, en 1972, dépasse
aujourd'hui 400 francs.

Il s'ensuit un déséquilibre des balances commerciales des pays
consommateurs, notamment de celle de la France, déséquilibre
important qui renforce les tensions inflationnistes que connait
notre économie indépendamment de la remise en cause de la
structure de notre commerce extérieur.

En effet . si en 1973 nous avons dépensé 15 milliards de francs
pour notre approvisionnement en pétrole, c'est près de 52 mil-
liards de francs . pour une quantité légèrement inférieure que
nous devrons affecter à ce poste en 1974 . C'est dire l'importance
du traumatisme sur notre économie.

Par voie de conséquence, notre balance des échanges de biens
et de services, qui avait connu en 1973 un excédent de plus de
8,5 milliards de francs, accusera en 1974, malgré une augmen-
tation très importance de nos exportations due au dynamisme de
nos producteurs, un. déficit de 23 milliards de francs.

La deuxième observation qui s'impose est qu'il s'agit d'une
crise durable. Non pas qu'il y ait, dans l'état actuel des choses.
un risque de pénurie — c'est là le caractère spécifique de cette
crise — mais parce que le monde est maintenant entré, après
une longue période de facilité et donc de gaspillage des matières
premières, notamment de l'énergie, dans une époque d'énergie
chère, donc précieuse.

C'est, non pas un catalogue de recettes dieparatce ou de
mesures provisoires, comme il en est trop souvent proposé,
qu'il faut mettre en oeuvre dans une telle situation, mais une
politique d'ensemble qui tienne compte des nouvelles données
sur lesquelles se fondera notre croissance économique future.

Cette politique d'ensemble a été progressivement élaborée.
Elle correspond à un changement profond de nos habitudes, de
nos comportements, de nos structures économiques.

Le proj loi qui vous est aujourd'hui soumis représente
un des élé nts importants de cette politique. Je n'entrerai pas
dans ses détails puisque vous les connaissez grâce à l'excellent
rapport de M. Weisenhorn et tout à l'heure M . d'Ornano, ministre
de l'industrie, vous en exposera l'économie.

Qu'il me suffise de dire que notre politique repose sur deux
grandes orientations : d'une part, assurer à notre pays, aussi
rapidement que possible, une moindre dépendance énergétique
vis-à-vis des importations, ce qui implique que soient systéma-
tiquement développées d'autres sources d'approvisionnement

sûres, nationales et, évidemment, compétitives en matière de
prix ; d'autre part, modifier les comportements des consom-
mateurs, industriels ou particuliers, afin d'économiser dès main-
tenant, mais aussi de façon permanente, la plus grande quantité
possible d'énergie.

S'agissant de la recherche de notre indépendance énergétique
à moyen terme, pour assurer la poursuite de la croissance de
notre économie et donc satisfaire ses besoins supplémen-
taires d'énergie, notre approvisionnement énergétique doit étre
réorienté, en tirant le meilleur parti des ressources et des poten-
tialités nationales qui doivent être réexaminées au regard de la
nouvelle structure de compétitivité résultant de la hausse impor-
tante du prix de l'énergie importée.

Il faut noter d'abord les sources traditionnelles d'énergie, au
premier rang desquelles se place le charbon, encore que, mal-
heureusement . la France ne soit pas richement dotée à cet égard.

Pour cette raison, le nouveau plan charbonnier, approuvé par
le Gouvernement il y a quinze jours et qui reprend les propo-
sitions des Charbonnages de France, conduit vers l'exploitation
maximum des gisements où la production peut être assurée dans
des conditions techniques, économiques et humaines raisonnables.

Compte tenu des nouveaux prix de l'énergie, donc des nou-
veaux éléments de compétitivité, l'inventaire a révélé que
quarante-six millions de tonnes, au total, soit près d'un tiers
en plus des prévisions, seront produites par les mines natio-
nales de 1974 à 1983, dans des conditions qui, certes, atteignent
parfois la limite de rentabilité, mais qui, néanmoins, restent
souhaitables, étant donné la situation actuelle de la production
énergétique.

M . Georges Fillioud . Faulquemont, par exemple !

M . le Premier ministre . Je reviendrai dans un instant sur le
cas de Faulquemont, car je veux bien en parler.

Je disais que la mise en oeuvre de ce plan nécessite la concen-
tration des moyens en hommes, en équipements et en ressources
financières sur les puits disposant de réserves suffisantes en
charbon et de conditions d'exploitation satisfaisantes. D'où la
décision prise et maintenue par les Charbonnages de France de
fermer certains puits, comme celui de Faulquemont et, puis-
qu'une question m'est posée à ce sujet, je me fais un devoir
d'y répondre.

La décision de fermer le puits de Faulquemont a été prise
il y a plus de trois ans. Elle s'inscrivait dans la politique de
concentration de la production sur les sièges de l'est du bassin
de Lorraine et fut confirmée lors des accords de Forbach de
février 1971 approuvés par les organisations syndicales compé-
tentes. Le gisement est d'exploitation difficile, le charbon n'est
pas de très bonne qualité et le rendement est nettement inférieur
à celui des autres puits, puisqu'il est de 2 900 kilogrammes par
homme et par jour au lieu de 4 900 à Merlebach, par exemple.
Compte tenu de l'arrêt des travaux préparatoires au fond de
la mine, il faudrait un délai de deux ans pour en reprendre
l'exploitation.

Ces précisions, que je vous livre entre parenthèses, montrent
que les problèmes sont souvent plus complexes lorsqu'il s'agit
d'assumer la responsabilité de la gestion que lorsqu'il s'agit
simplement d'interrompre un exposé sur une politique d'ensemble.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République, du groupe des républicains indépendants et
du groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Le deuxième élément est l'énergie hydraulique . Dans ce do-
maine, les nouvelles conditions d'exploitation de l'énergie font
apparaître qu'il est maintenant nécessaire d'envisager une revi-
sien des sites aménageables et du régime des producteurs auto-
nomes . Cette revision, qui a été engagée par le ministre de
l'industrie et de la recherche, bouléversera quelque peu nos
habitudes ; mais elle e t indiscutablement nécessaire et justifiée.

Pour ce qui concerne le pétrole, nous poursuivons, bien entendu,
l'exploitation des ressources du territoire national — infiniment
modestes, il est vrai — mais nous continuons également nos
recherches en mer. Sur ce dernier point, je puis dire, sans en
avoir la certitude, que le gisement de la mer d'Iroise, dans
laquelle nous pourrons commencer les forages dès le début de
l'année 1975, une fois réglé le contentieux qui nous aura quelque
temps opposés à la Grande-Bretagne, parait prometteur . En tout
cas, l'énergie et les moyens nécessaires seront mis en couvre
pour arriver en l'occurrence à des résultats aussi rapides et
aussi concrets que possible.

En dehors de ces ressources traditionnelles, un effort de
recherche est aussi accompli dans les domaines nouveaux .
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C'est ainsi, par exemple, que le ministre de l'industrie et de la
recherche a engagé une politique qui se traduira dans les tout
prochains mois par des efforts particuliers concernant notam-
ment la géothermie, mais aussi — pourquoi pas ? — l ' énergie
éolienne.

Les nouvelles sources d'énergie nucléaire sont également
essentielles pour l'avenir de notre pays . Dans ce domaine, nous
jouissons d'un potentiel industriel et technique important, gràce
au commissari rt à l'énergie atomique, grâce à Electricité de
France. gràce aussi à un certain nombre d ' entreprises spécia-
lisées . Nous utiliserons ce potentiel pour compenser notre pau-
vreté en ressources naturelles.

C ' est notre capacité technique qui nous a permis d 'emporter
la décision quand il s'est agi de réaliser Eurodif, avec l'Italie.
l'Espagne et la Belgique : c'est elle qui nous permet de bâtir
de nouvelles centrales à eau ordinaire, sous licence américaine
certes, mais selon des techniques et des procédés que nous avons
parfaitement assimilés . ce qui nous vaut aujourd'hui d'être
des exportateurs importants dans un secteur de haute compéti-
tivité.

La production d'électricité par les centrales électro-nucléaires
nous permettra en 1985 d'économiser 65 millions de tonnes de
pétrole, soit, pour avoir un point de référence, autant que ce
que nous conson canons aujourd'hui de fuel lourd et de ' fuel
domestique . Le VI` Plan avait prévu l'engagement de 8000 méga-
watts nucléaires en cinq ans . Sur '-es seules années 1974 et 1975,
nous engagerons 13 000 mégawatts, ce qui représente un effort
financier considérable d'un peu plus de 15 milliards de francs,
et les investissements d'E . D. F. se poursuivront ensuite à une
cadence analogue . L'énergie nucléaire contribuera ainsi pour près
de 30 p . 100 au bilan énergétique national en 1985.

Des efforts considérables sont donc engagés avec ténacité et
poursuivis en priorité . qui nous permettront, à partir de 1980 et
surtout à partir de 1985, de dépendre beaucoup moins de l'étran-
ger. Nos importations ne représenteront plus alors que la moitié
de notre consommation d'énergie au lieu de plus des trois
quarts aujourd'hui.

Mais, entre 1974 et 1980, nous avons à passer une période dif-
ficile, pendant laquelle il est indispensable que nous fassions
un im p ortant effort d'économie pour répondre aux nouvelles
s tructures de la consommation, de la production et des prix.

Bien entendu, cela exige de notre part une remise en cause
d'habitudes traditionnelles. Mais nous pourrons ainsi dégager
un potentiel énergétique jus q u'à présent gaspillé . Des résultats
rapides et notables sont possibles à court terme clans la lutte
contre le gaspillage . P. convient que tous les Français en soient
conscients et s'associent spontanément à cet effort.

Le Gouvernement a défini un objectif clair : il a décidé de
fixer pour 1375 . au sein de nos échanges extérieurs, un plafond
de 51 milliards de francs — que nous ne devrons pas dépasser —
pour la couverture de nos importations d'énergie. Ce plafond
correspond à une diminution en volume de nos importations de
pétrole de l'ordre de 10 p. 100 par rapport à 1.973 et de 5 p . 100
par rapport à 1974, clans l'hypothèse où '-es prix resteraient ce
qu'ils sont aujourd'hui.

Mais nous n'avons nullement l'intention d'alimenter notre
inflation intérieure et le déficit de notre balance des paiements,
contre lequel nous luttons avec le concours et la ténacité de nos
exportateurs . Cela signifie qu'une nouvelle augmentation du prix
du pétrole, entraînerait une nouvelle diminution de nos impor-
tations . Nous devrions alors envisager des contraintes supplémen-
taires, spontanément acceptées ou, s'il le faut, suggérées, pour
nous adapter aux situations nouvelles nées de nouvelles hausses
des prix.

Sur le plan international, la fixation par la France du montant
maximum de ses dépenses pétrolières, quitte à en tirer toutes
les conséquences, pourrait contribuer à favoriser une certaine
stabilisation des prix du pétrole.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs méthodes s ' offraient à
nous . Tous les infatigables partisans du x il n'y a qu'à n
nous proposaient, par exemple, soit d'augmenter massivement
les prix des produits pétroliers pour opérer une dissuasion
et appliquer une sorte de rationnement par les prix, soit
au contraire d'instituer un rationnement quantitatif systéma-
tique.

Nous avons, bien entendu, examiné ce problème de très
près . Comme d'habitude, un tel examen a révélé qu'il était
plus simple d'évoquer superficiellement le problèn.e que de le
traiter au fond . Nous avons décidé de mener une politique adaptée
à une situation où la pénurie n'est pas quantitative mais
liée, en réalité, aux prix. Cela a conduit le Gouvernement
à prendre diverses mesures.

La France avait jusqu 'à présent traversé une époque où
l'énergie était bon marché, où personne n'était incité à l'éco-
nomie et où un pourcentage ap p réciable de nos achats était
gaspillé. Chacun sait les mesures que nous avons prises pour
mettre un terme à cette situation.

D'abord, en ce qui concerne le fuel domestique . lequel repré-
sente environ 34 p . 100 de la consommation de produits
pétroliers, un système de réduction de consommation a été mis
en place à compter du 1" octobre dernier, qui doit permettre
de diminuer de quelque 10 p . 100 la consommation de ce
carburant.

Dans le même sens, le projet de loi que le ministre de
l'industrie et de la recherche défendra tout à l'heure, après
que M. Weisenhorn vous aura présenté son rapport, et les
avantages fiscaux prévus dans le projet de loi de finances dont
vous serez saisis clans q uelques semaines contribueront à réduire
les dépenses de chauffage.

Pour le fuel lourd, qui intéresse essentiellement l'industrie
et qui représente 31 p . 100 de la consommation des produits
pétroliers, une réduction de 10 p . 100 de la consommation
de ce carburant par les établissements industriels sera égale-
nient recherchée dans la mise au point de contrats d'abord
avec les 1 200 plus grandes entreprises consommatrices qui, à
elles seules, consomment 66 p . 100 du fuel lourd, puis dans un
deuxième temps, avec le reste des 4 000 principales entreprises
consommatrices qui consomment 90 p . 100 de ce fuel.

Pai ailleurs, une agence pour les économies d 'énergie a
été créée et est actuellement mise en place par le ministre
de l'industrie et de la recherche . Elle aura pour rôle de sensi-
biliser les entreprises industrielles aux problèmes des écono-
mies d'énergie, d'en faire le bilan, de les examiner avec elles
et de conseiller dans ce domaine lesdits établissements.

Enfin, en matière de crédit, certains avantages, tel le déga-
gement de crédits hors encadrement, permettront de faciliter
les investissements économisant de l'énergie.

Le troisième point, qui est des plus importants, concerne
le carburant automobile . Dans ce domaine comme dans les
autres, bien que ce carbur ant ne représente que 15 p . 100 environ
de la consommation de produits pétroliers, il importait de limiter
une utilisation excessive.

A l'époque actuelle, une technique pure et simple de ration-
nement quantitatif nous a paru présenter plus d'inconvénients
que d'avantages dans la mesure où la mise en oeuvre d'un
tel rationnement impliquait le recrutement d'un personnel
administratif important, de l'ordre de 2000 personnes, un risque
de marché noir indiscutable et une efficacité relative . ..

M. Georges Fillioud . M. d'Ornano l'avait pourtant annoncé !

M. le Premier ministre. .. . dans un moment où la situation
n'est pas caractérisée par la pénurie — laquelle exige le
rationnement en vue de la répartition — mais par des prix
excessifs.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre
au point d' autres dispositions ayant pour objet de limiter cette
consommation dans ce qu'elle a d'excessif, notamment en pre-
nant diverses mesures touchant la circulation, le stationnement
et surtout la priorité absolue à donner aux transports collectifs.
Il va de soi que ces mesures devront être librement acceptées,
car elles seront contraignantes, et qu'elles devront s'accompa-
gner d'un effort volontaire des automobilistes pour qu'ils
n'utilisent leur véhicule que dans la mesure où cela est néces-
saire, pour qu'ils en assurent un entretien soigneux, source
d'économie et pour qu'ils changent leur mode de conduite et
leur comportement. Des conseils en ce sens leur seront donnés
au cours d'une importante campagne d'information.

Enfin des mesures complémentaires sont actuellement à
l'étude pour l'utilisation d'un certain nombre de sous-produits
du pétrole — je pense notamment aux matières plastiques et
accessoirement au bitume.

Dans le domaine du gaz et de l'électricité, la situation que
nous connaissons aujourd'hui ne permet pas de maintenir cer-
taines incitations à la consommation supplémentaire d'énergie.
C'est pourquoi le ministre de l'industrie et de

	

recherche
réexamine actuellement les structures tarifaires

	

gaz et de
l'électricité, qui pouvaient naguère s'expliquer d le cadre
d'une politique commerciale mais qu'il importe d'adapter aux
mesures d'économie nécessaires, pour ne pas faire des tarifs
un élément de surconsommation.

Déjà les premiers chiffres dont nous disposons pour les huit
premiers mois de 1974 font apparaître une réduction de la
consommation par rapport à celle de 1973. Pour l'ensemble des
produits pétroliers, cette réduction, certes insuffisante, est néan-
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moins proche de 5 p . 100 . Pour le carburant automobile, elle
est légèrement supérieure à 3 p . 100. Au cours des années
précédentes, ces deux types de consommation progressaient au
rythme de 9 p . 100 et il ne semble pas par ce renversement
de tendance que la vie ait été profondément modifiée.

La crise énergétique actuelle est un défi à un type de crois-
sance économique dont ont bénéficié, grâce à leur travail mais
aussi grâce à un environnement exceptionnellement favorable,
des pays industriels et puissants . C'est un défi à un type de société
riche, gâtée, oublieuse des leçons d'économie et de prudence
des siècles passés, et dont le moteur et la finalité ont trop
souvent été la soif de consommation.

Rien ne serait plus inefficace que d'essayer de résoudre ce
problème par des moyens spectaculaires mais superficiels . Rien
ne serait plus grave que de se lancer brutalement et d'ailleurs
seul dans des actions de contrainte non réfléchies . Rien ne
serait p lus stupide que de prétendre qu'il faut adopter un plan,
comme on nous l'a suggéré . une fois pour toutes, en se privant
de la possibilité de l'adapter en permanence à une situation
essentiellement motivante puisque ne dépendant pas de notre
propre volonté.

La p olitique énergétique qui est proposée au Parlement et à
la nation, que j'ai voulu définir globalement dans sa simpli-
cité et dont — je l'espère — vous aurez l'occasion d'apprécier
l'un des éléments avec le projet de loi qui vous est aujourd'hui
soumis est une politique globale . Elle agit sur la production
et sur la consommation . Elle tend d'abord à résoudre les pro-
biénics immédiat ;, mais surtout à préparer l'avenir. Elle
concerne . bien sûr, les investissements à rentabilité immédiate
ou lointaine, niais elle vise essentiellement les hommes clans
leur ., habitudes, leur comportement, leur vie quotidienne . C'est
pour cela qu'elle ne pourra réussir que si elle recueille l'adhésion
et l'effort de tous, et d'abord des représentants du peuple qui
sont ici réunis.

L'enjeu est suffisamment important et la France est une
nation suffisamment majeure pour que l'on puisse espérer que
l'explication . le civisme, l'intérêt personnel et financier des
consommateurs . se conjuguant dans ce cas particulier avec l ' inté-
rêt national . suffiront pour éviter que des contraintes anor-
males et actuellement inutiles ne soient imposées par la force
alors qu'elles ne sont pas nécessaires.

Voilà l'essentiel de notre politique . Celle-ci exigera de la
part de chacun l'effort et la compréhension, pour une longue
durée . car il s'agit de changer des comportements et non pas
seulement d'accomplir un effort provisoire . Nous sommes persua-
dés qu'avec l'escord de tous, cette politique réussira . (Applaudis-
semeut .c ser des bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
des réformeteurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à m . Weisenhorn . ra ppor teur de
la commission de la production et des échanges.

M. Pierre Weisenhorn, rappo rteur . Monsieur le président, mon-
sieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mesdames,
messieurs, comme l'indique le rapport économique et financier
annexé au projet de loi de finances pour 1975, l'année 1973,
particulièrement clans les derniers mois, a été marquée par
un très fort relèvement du prix des produits de base.

Les phosphates ont quintuplé . le manganèse a augmenté de
50 p . 100, l'étain a triplé, le cuivre a doublé mais est revenu
dernièrement à des prix plus normaux ; les prix des engrais et des
produits comme le bois ont également fortement augmenté.

Ce mouvement, par sa nature et son ampleur, constitue un
des événements les plus importants et ses conséquences sur
la structure des balances commerciales se feront sans doute
profondément sentir au cours des années à venir.

Ces hausses, d'autant plus fortes qu'elles sont dues à des
positions de quasi-monopole, ne correspondent pas à une situation
de pénurie . Elles se distinguent des précédentes par leur
ampleur et par leur caractère irréversible, les Etats producteurs
n'envisageant pas, semble-t-il, qu'une baisse de la demande se
traduise par le retour à des niveaux proches de ceux de 1973.

Ce relèvement des prix qui entraîne un fort gonflement de
la valeur de nos importations n'a pas une incidence correspon-
dante sur celle de nos exportations.

C'est surtout, comme le souligne l'exposé des motifs du projet
de loi, la hausse brutale clu prix du pétrole qui déséquilibre
notre commerce extérieur . En effet, en 1974, nos échanges
hors énergie seront excédentaires d'une vingtaine de milliards,
mais nos importations de pétrole se monteront à 45 milliards.
Nous connai'trons donc un important accroissement du déficit
de notre balance des paiements.

Une prolongation de ce déséquilibre aurait des conséquences
monétaires graves qui s'ajouteraient à un désordre économique
provoqué par l ' impossibilité où serait notre pays de financer
proportionnellement aux besoins nos importations de pétrole,
d ' autres matières premières, voire de produits que notre industrie
ne fabrique pas . On ne peut donc que partager le souci du
Gouvernement, exprimé dans l'exposé des motifs, de diriger
les sources d'énergie de façon prioritaire vers les utilisations
nécessaires au développement de la production et du maintien
de l'emploi n.

Cette formulation modérée montre que la situation de notre
balance des paiements, préoccupante certes, n ' est pas dramatique.
L'industrie et l'em p loi sont prioritaires . La situation ne justifie
pas un rationnement généralisé des produits énergétiques.

Il convient toutefois de faire des économies là où elles sont
le plus faciles.

C'est pourquoi il est demandé au Parlement de voter l'arti-
cle premier du projet qui habilite le Gouvernement à prendre
des mesures de contrôle et de répartition.

Les objectifs du Gouvernement sont : la non-croissance de la
consommation énergétique en 1974 et 1975, une augmentation
modique de 3 p . 100 par an ensuite, la consommation d'Eurociif
étant incluse dans ce pourcentage.

Trois secteurs représentent à eux seuls 85 p. 100 de la consom-
mation de fuel : l'industrie, 35 p . 100, le chauffage des locaux,
32 p. 100, les transports, 18 p . 100.

Comme l'a souligné M . d'Ornano, ministre de l'industrie et
de la recherche, dans l'industrie, l'élimination d'importants gas-
pillages est possible . Il est raisonnable de fixer comme objectif
une réduction des consommations spécifiques, c'est-à-dire pour
un niveau de production donné, de l'ordre de 5 p . 100 dans
un délai d'un an, cette réduction étant portée à 15 p . 100 à
moyen terme . D'autres gaspillages doivent être supprimés dans
le domaine des transports en évitant, par exemple, les chassés-
croisés, notamment de produits pondéreux.

La généralisation de la journée de travail continue pourrait
être aussi une source d'économie.

Nonobstant la réduction des consommations spécifiques. un
nouvel accroissement de la consommation globale de pétrole
de notre industrie est inévitable en raison de l'augmentation
de l'effort d'exportation qui lui est assigné. Cela implique que
des économies substantielles soient réalisées du côté de la
consommation des ménages.

Certes, l'augmentation du prix à la consommation des diffé-
rentes sources d'énergie constitue en elle-même une incitation
pour les utilisateurs — ménages et entreprises — à réaliser
des économies de consommation . Cela devrait être vrai surtout
pour les ménages pour lesquels les dépenses d'énergie repré-
sentent maintenant une fraction appréciable du budget.

Malheureusement, les ménages sont, de tous les usagers, sans
doute ceux qui ignorent le plus les mesures techniques qui
rendraient possibles des économies.

Il convenait donc d'orienter les usagers vers ces économies.
Le Gouvernement s'y est employé d'abord par les deux arràtés
de juillet et du 2 octobre 1974 qui limitent les livraisons de fuel
aux particuliers à 80 p. 100 de celles effectuées au cours de
la période de référence 1' janvier—30 juin 1974. Il le fait
ensuite par la voie des incitations.

L'autorisation de déduire du revenu une somme égale aux
dépenses d'isolation thermique inscrite à l'article 9 du projet
de loi de finances pour 1975 en est un premier exemple.

Cependant, votre rapporteur estime qu'une autre aide, par
exemple une diminution de la T.V .A. sur lesdits travaux,
serait peut-être préférable, car le citoyen dont les revenus ne
sont pas assujettis à l'impôt ne pourra opérer la déduction envi-
sagée par le projet.

Celui-ci prohibe les incitations à la surconsommation, par
exemple, à l'article 3, en interdisant d'indexer les rémunéra-
tions des gérants d'immeubles sur le montant des consommations
en énergie ou en rendant obligatoire la pose de compteurs
individuels de chauffage central.

Enfin, le projet impose aux citoyens certaines obligations
ou interdictions . Obligation n'assurer l'isolation thermique des
immeubles neufs ou subissant un aménagement subordonné à
une autorisation administrative — article 5 — ; obligation de faire
fonctionner les installations de chauffage de telle sorte que
la température des locaux d'habitation, des bureaux et des
ateliers chauffés ne dépasse pas une température limite fixée
par décret — article 2.
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Cette dernière mesure, a priori, peut sembler de nature à
assurer, à elle seule, d'importantes économies . En effet, la tem-
pérature moyenne des logements au cours des mois d'hiver serait,
ces dernières années, d'env iron 22 degrés, c'est-à-dire largement
supérieure à celle constatée il y a une ou deux décennies et qui
était de 18 à 20 degrés.

En conclusion d'une étude approfondie . le Gouvernement se
propose de fixer à 20 degrés la température moyenne que
devront respecter les utilisateurs d'installations de chauffage,
ce qui tendrait à faire baisser . en moyenne . de deux degrés
la température desdits locaux . Ce résultat ne serait pas mince.

En effet, en raison de la très faible isolation thermique de
la plupart des locaux . la dépense en énergie est loin d'être
proportionnelle à ]a différence de température obtenue entre
le logement et l'extérieur. Les échanges de température, donc
les pertes de calories, sont d'autant plus grandes que cette
différence est plus forte et il a été calculé que, autour de
20 degrés, toute baisse d'un degré entrainant une économie
d'énergie de 7 p . 100.

Au cours de la discussion en commission, trois séries de
considérations ont été développées.

Plusieurs collègues ont insisté sur la nécessité de concevoir
une politique globale et volontariste de l'énergie et des matières
premières . Celle-ci pourrait faire l'objet d'une loi-cadre ou d'une
loi de programme.

Certains ont estimé que le présent projet de loi ne répondait
que partiellement à la nécessité d'une politique d ' économie dans
le domaine énergétique, politique rendue plus nécessaire encore
par la menace que constitue pour l'équilibre de nos échanges
extérieurs l'évolution des prix des produits pétroliers.

En outre, il a été souligné que . parallèlement aux économies
qui ne sont qu'un aspect du problème, les pouvoirs publics
ne devraient pas négliger l'accès à des sources sûres d'énergie,
en diversifiant nos approvisionnements d'origine étrangère.

Votre rapporteur a proposé à la commission de la production
et des échanges qui l'a accepté, un important amendement à
l'article premier qui tend à fixer par décret les modalités de
répartition et de contrôle des produits industriels de toute nature.

Le projet de loi opère, en effet, une sélection que je quali-
fierai de s thermique s entre les matières premières qui sont
une source d'hémorragie de devises . I1 est discutable, à notre
avis. de diminuer le confort thermique des habitations où vivent
des gens plus frileux que d' autres, notamment les personnes
àgées, les enfants et les malades, sans vouloir contrôler l'achat
de produits qui ne sont pas toujours de première nécessité.
Serait-il normal que l'on puisse continuer d'importer des gadgets
et des articles de luxe en freinant nos importations de fuel
et de naphta ?

Une enquête effectuée, à l'initiative de la délégation générale
à l'information, par un grand institut de sondage auprès de
11,8 millions de foyers sur 17,3 millions, a été publiée dans
la presse le 2 octobre . Elle révèle que trois Français sur quatre
sont persuadés que nous sommes entrés dans une longue
période de pénurie d'énergie et que deux sur trois estiment
que les choses ne seront plus jamais comme avant.

En outre, cette enquête fait apparaitre que 70 p . 100 des
personnes interrogées sont convaincues que les Français sont
prêts à consentir des efforts particuliers pour économiser le
chauffage et que 51 p . 100 d'entre elles ont l'impression qu'on
a franchi un point de non-retour mais que bien des reconver-
sions — à condition qu'elles soient clairement définies — seraient
comprises.

Nous pouvons faire confiance aux Français pour admettre
rapidement la vérité à condition de les informer honnêtement
et complètement de la difficulté d'approvisionnement en énergie
et en matières premières qui sera l'une des plus importantes
des décennies à venir.

Votre projet de loi, monsieur le ministre constitue un pas
important dans cette direction . Il devra se situer dans un
ensemble de décisions prenant en compte toutes les réalités
économiques d'aujourd'hui et de demain . (Applaudissenteuns sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et du groupe des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recher-
che, Monsieur le président, mesdames, messieurs, à la fin de
1973, les pays producteurs décidaient une hausse massive du
prix du pétrole qui, après les nouvelles augmentations de cette
année, a maintenant quadruplé .

La soudaineté, l'ampleur de ces mesures provoquent des
répercussions considérables sur l'économie des pays développés
qui avaient pu connaitre, au cours des quinze dernières années,
un très rapide développement dû, en grande partie, à l'existence
d'une énergie abondante et à bon marché.

Il n'est pas facile de percevoir dès maintenant l'ampleur de
ces répercussions, mais il est d'ores et déjà certain qu'elles
entraineront pour de nombreuses années, un changement dans
notre mode de vie . Nous avons quitté l'époque de l'énergie
abondante et à bon marché . Nous entrons dans une ère où
l'énergie sera chère, donc rare.

La France est profondément affectée par cette brutale trans-
formation car, plus que d'autres pays, elle dépend de l'exté-
rieur, c'est-à-dire de ses importations, pour assurer sa subsistance
énergétique.

Deux chiffres le démontrent : 75 p . 100 de notre approvision-
nement vient de l'étranger, et le pétrole que nous avions pavé
l'an dernier un peu moins de 15 milliards de francs, en devises,
nous coûtera cette année autour de 50 milliards et, si l'on
prend en considération le nouveau prix fixé par la conférence
de Vienne, près de 57 milliards de francs.

Tous les pays consommateurs ont subi le choc sans y être
préparés.

Qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Angleterre, dont l'indé-
pendance est assurée pour près de la moitié de ses besoins,
des Etats-Unis, qui en couvrent près de 90 p . 100, du Japon
ou de l'Italie, qui sont encore moins favorisés que nous, le
problème est le même pour tout le monde, bien qu'à des degrés
divers, et je ne parle pas, bien sûr, des pays moins déve-
loppés sur le plan industriel, où la situation est devenue dra-
matique.

La France, pour sa part, a engagé plus vite que d'autres,
et dans des conditions probablement plus difficiles, une action
qu'elle entend poursuivre avec détermination.

Le projet qui vous est soumis aujourd'hui n'est évidemment
que l' un des aspects de cette politique puisqu 'il a pour seul
objet de donner au Gouvernement les moyens de veiller à ce
que le gaspillage (lu passé soit éliminé et de procéder à
certaines répartitions devenues nécessaires.

Ce texte présentait un caractère d'urgence, et c'est la raison
pour laquelle il vous est soumis dès la rentrée parlementaire.

En réalité, la politique énergétique de la France dépasse de
très loin ce cadre étroit, et chacun des volets du projet méri-
terait à lui seul u ee discussion approfondie, qu'il s ' agisse du
développement de nos richesses nationales, de la mise en
route du programme électronucléaire, des négociations inter-
nationales pour nos importations de sources d'énergie autres
que pétrolières.

J'ajoute que les hausses fulgurantes du prix du pétrole ne
sauraient trouver leur compensation dans le seul domsine de
l'énergie.

C'est bien pour cela que le Gouvernement a mis en oeuvre
et poursuivra une politique économique de redressement des
équilibres qui favorise les exportations, privilégie les transports
collectifs, aide aussi à ad'apter le comportement des Français
aux circonstances actuelles.

En ce qui me concerne, il m'appartiendra, . pour ce qui est
de la politique énergétique, de tenir le Parlement régulièrement
informé de l'évolution de la situation de l'énergie et de la
politique que le Gouvernement entend proposer dans les
domaines les plus importants.

Mon propos est aujourd'hui plus limité, mais, avant d'expo-
ser l'esprit du projet de loi, je voudrais tracer devant vous
les grandes lignes de la double action qu'enter . :, poursuivre
notre pays pour mieux s'approvisionner et pour économiser
plus.

Une politique d'approvisionnement d'abord.

Le pétrole constitue environ les deux tiers de notre appro-
visionnement énergétique, et nous l'importons à près de
99 p . 100. Nous dirigerons donc notre effort vers deux objectifs.
Nous essaierons d'abord d'améliorer, grâce aux négociations
que nous avons déjà engagées et que nous continuerons de
mener, l ' accès direct aux sources de pétrole brut pour nos
compagnies nationales ; nous nous efforcerons ensuite de recher-
cher et d'exploiter nos ressources naturelles.

Avant la crise qui s'est ouverte à la fin de l'année dernière,
les compagnies françaises effectuaient 14 p . 100 de l'effort
mondial de prospection, ce qui donne à notre pays un acquis
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technologique important, particulièrement en ce qui concerne
les forages en eau profonde, et lui ouvre la possibilité de parti-
ciper à des recherches internationales qui sont désormais
rentables.

En outre, nous pouvons nourrir l'espoir de découvrir du
pétrole au large de la Bretagne, en mer d'Iroise . On peut
raisonnablement espérer le début des forages pour le premier
semestre de l'année 1975.

Le gaz, autre source d'énergie, n'est utilisé en France que
dans une trop faible proportion puisqu'il couvre seulement
10 p. 100 de tous nos besoins énergétiques . Grâce aux contrats
passés, ou en cours, nous envisageons de porter ce taux à
13 ou 14 p. 100, aux alentours de 1980.

D'autres pays d'Europe, comme la Grande-Bretagne . l'Italie,
la Belgique et l'Allemagne couvrent déjà par le gaz une plus
grande partie de leurs besoins énergétiques . Quant à la Hollande,
elle constitue un cas très spécial, car le gisement de Groningue
lui permet d'être couverte presque aux deux tiers.

La modicité de nos réserves en charbon — 1 p . 100 des réserv es
britanniques . 5 p. 1000 des réserves allemandes et 1 p. 1000
des réserves américaines -- et le coût de leur exploitation, sen-
siblement :lus élevé que dans les pays cités, avaient conduit
à réduire progressivement la production de cette source d'éner-
gie.

Le R plan charbonnier », qui vient d'être arrété par le Gouver-
nement, et dont M . le Premier ministre a confirmé tout à l'heure
les orientations, va stabiliser notre production aux environs
de vingt millions de tonnes par an jusqu'en 1983. ce qui nous
procurera près de cinquante millions de tonnes supplémen-
taires . Nous devons nous préoccuper de développer nos recher-
ches de charbon hors de France : les Charbonnages de France
s'y emploient dès maintenant mais, là encore, les résultats ne
se manifesteront qu'au bout de plusieurs années.

Il faut bien voir que les formes sous lesquelles l'énergie est
consommée vont devoir évoluer et réserver une plus grande part
à l'électricité. comme c'est déjà le cas dans un grand nombre de
pays industrialisés. Cette forme d'énergie présente, en effet,
l'avantage d'être commode, disponible partout et non polluante
dans ses usages.

Pour répondre à ce besoin nouveau, il convient, certes, de
procéder à un nouvel examen des aménagements possibles de
nos sites riches en ressources hydrauliques . J'ai créé une com-
mission à cet effet, mais il faut bien savoir que les possibi-
lités de dégager de nouvelles ressources sont limitées.

En réalité, la grande chance de la France, pour une moins
grande dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur, c'est de
pouvoir mener à bien un programme électronucléaire important.

Toute une série de facteurs placent notre pays dans une posi-
tion favorable : la continuité de l'action menée depuis 1945,
notamment clans le domaine militaire ; la rapidité de la mise en
oeuvre du programme électronucléaire : six centrales étaient déjà
en construction à la fin de l'année dernière : l'avance techno-
logique : c'est en France, avec une technique française, qu'est
installée actuellement la première usine d'enrichissement de
l'uranium : c'est aussi en France qu'a été réalisée la première
centrale au monde à neutrons rapides Phoenix, connectée au
réseau et produisant maintenant à pleine puissance.

C'est donc visiblement dans le domaine nucléaire que la
France dispose des moyens et de la connaissance qui lui permet-
tront le plus gros effort de diversification énergétique.

Cet effort, déjà entamé, doit être poursuivi . Chaque centrale
de 1 000 mégawatts représente une économie annuelle d'un
million et demi de tonnes de fuel et l'on peut raisonnablement
envisager que la part de l'électricité, qui couvre à peine
20 p . 100 de nos besoins actuellement, en assurera environ
35 p . 100 en 1985 avec une consommation de fuel pratiquement
insignifiante.

Naturellement, il existe d'autres sources énergétiques, M . le
Premier ministre l'a tout à l'heure rappelé : la géothermie,
l'eau, le vent, le soleil . Mais si des mesures sont dores et déjà
en cours pour que leurs potentiels, leur rentabilité, leurs avan-
tages ou leurs inconvénients soient étudiés de façon exhaustive,
il faut tout de même considérer qu'on ne peut attendre de ces
sources qu'une production supplémentaire marginale . Toutefois,
elles n'en seront pas pour autant négligées.

Une politique d ' approvisionnement, mais aussi une politique
d'économie.

Nous savons tous que la période passée a engendré la facilité :
facilité dans le comportement industriel où la limitation de la
consommation d'énergie n'était guère l'objet de préoccupations ;
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facilité dans la recherche de l'expansion sauvage. génératrice de
la dégradation de la qualité de la vie : facilité dans les crmpor-
tements individuels où le gaspillage était devenu somme toute
naturel.

Il va nous falloir maintenant réapprendre à mieux protéger
nos ressources, réapprendre à compter, à économiser.

L'approvisionnement en énergie est une affaire d'industrie
minière.

C'est dire que la machine est lourde, la mise en route progres-
sive et que les jeux sont faits à peu près jusqu'en 1980.

Peut-être la France pourra-t-elle se procurer annuellement
d'ici là quelques millions de tonnes de charbon, quelques mil-
liards de mètres cubes de gaz en sus des contrats passés ou
encore quelques centaines de milliers de tonnes d'équivalent
pétrole grâce aux énergies dites « nouvelles s.

Il faut s'y employer, mais le pétrole continuera jusqu'à cette
date à représenter environ les deux tiers de notre approvi-
sionnement énergétique.

Dans l'immédiat donc, il n'y a pas d'autre riposte à la hausse
massive des prix, à la sortie excessive de devises, qu'une dimi-
nution de ia consommation.

Cette diminution de la consommation doit s'effectuer à l'in-
térieur de deux limites qui ne doivent pas être franchies : la
première, c'est que les conditions d'existence soient pour toutes
les catégories sociales acceptables ; la seconde, c'est que l'activité
et l'emploi soient sauvegardés.

Or les mesures que le Gouvernement a décidé d'appliquer
respectent ces conditions.

Notre consommation croissait depuis dix ans de plus de
5 p . 100 par an. Nous devons la stopper, voire la réduire pendant
quelque temps et ensuite diminuer son taux de progression . C'est
une question d'information, d'état d'esprit, de discipline.

Economiser l'énergie devient aujourd'hui un devoir national
et moral.

Chacun d'entre nous peut constater dans son comportement
propre . dans celui des personnes qui l'entourent, des actes de
gaspillages, que ce soit pour les transports, le chauffage, la
consommation de papier ou d'emballages.

II s'agit de les éliminer.

En ce qui concerne les importations pétrolières, le Gouver-
nement a fixé, pour 1975, un—objectif chiffré précis : il s'agit
de ne pas dépenser plus de 51 milliards de francs à ce titre.

Pourquoi ce chiffre ?

D'abord, parce que si nous prenons les données actuelles des
coûts, nous pouvons raisonnablement nous y conformer . Par
rapport à 1973, il nous faut en 1975 réduire de 10 p . 100 le
tonnage de nos importations de pétrole pour nous situer dans
la limite que je viens d'indiquer . Or tout semble confirmer que
nous avons déjà en 1974 parcouru la moitié du chemin dans notre
réduction en volume.

Ensuite, parce que ce chiffre correspond aux objectifs que le
Gouvernement s'est tracés et qui consistent à réduire sensible-
ment le déficit de notre balance en 1975 pour l'équilibrer
ensuite en 1976.

Il faut donc économiser et rechercher les actions qui peuvent
être menées dans les principaux secteurs.

Le plus gros poste, c'est le chauffage . Le fuel domestique
participe pour 35 à 40 p . 100 à notre consommation globale.
L'objectif que nous visons, c'est une réduction de 10 p . 100.
La méthode que nous employons est celle d'un rationnement
qui soit à la fois simple, efficace et aussi équitable que possible.

L'appareil mis en place est léger, le contrôle relativement aisé.
Les commissions de recours, installées de façon décentralisées
pourront d'autre part, sans délai, corriger les inégallités de traite-
ment qui pourraient surv enir, ou tenir compte des cas particu-
liers.

Le rationnement, tel qu'il est établi, ne mettra en cause ni
la santé des Français, ni un niveau de confort qui soit accep-
table pour tout le monde.

Je rappellerai d'abord qu'en l'espace d'une démi-génération
à peine, de la fin des années 50 à aujourd'hui, la temnérature
intérieure moyenne dans les appartements est montée de 18" à
près de 22" et qu'elle avait, avant la crise, tend-me à croître.
Or, un degré de moins, c'est environ 7 p. 100 d'économie .
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M. Robert-André Vivien . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre?

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Je vous en prie.

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

M. Robert-André Vivien . L'appréciation de la température est
toujours quelque peu subjective.

A combien évaluez-vous, par exemple, celle qui règne dans cet
hémicycle?

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Monsieur Vivien,
je ne saurais répondre à votre question qui est du genre de
celle qui fut posée au sujet du prix du ticket de métro lors d'une
campagne présidentielle. (Sourires .)

M . Robert-André Vivien. Soucieux de votre information, je
vous indique qu'il fait ici 25" si j'en crois un thermomètre
acheté par la commission de la production et des échanges.
Cependant, certains d'entre nous se plaignent d'avoir froid aux
pieds ! (Rires sur de nombreux bancs .)

Cet exemple illustre bien l'aspect subjectif de la définition
que vous donnez, et les difficultés de votre tâche !

M. le président. Monsieur Vivien, vous avez dû garder quelque
temps le thermomètre dans votre poche ! (Sourires.)

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Je me demande
en tout cas si votre thermomètre ne devrait pas être vérifié !

M. Robert-André Vivien . Ce n'est pas le mien, c'est celui de la
commission !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Dans le
même temps, la durée totale du chauffage est passée de six mois
à sept mois et demi et la consommation moyenne annuelle par
habitant de 320 à 870 kilos d'équivalent pétrole.

Si, par un coup de baguette magique, nous pouvions revenir
au mode de consommation de 1958, nous économiserions, au coût
d'aujourd'hui, 7 milliards de francs.

Vous constaterez que nous n'en recherchons pas tant.

Les mesures de rationnement peuvent, d'autre part, être large-
ment atténuées dans leurs conséquences, voire effacées, si l'on
procède à des travaux d'isolation, de régulation et d'entretien.

J'ai déjà annoncé, et je le confirme, que la loi de finances
comportera des dispositions permettant, dans des limites qu'elle
fixera, la déduction fiscale des investissements de cette nature.

Le fuel lourd, destiné à l'industrie, prend, après le fuel domes-
tique, la plus large part.

Des économies très importantes peuvent être réalisées par
l'élimination du gaspillage, bien sûr, mais aussi et surtout par
des investissements appropriés.

Visitant récemment une usine de la région lyonnaise, je
m'entretenais avec son président de la consommation d'énergie.
Eh bien, lui-même reconnaissait qu'en engageant un certain
nombre d'investissements, certes relativement importants, il pou-
vait parvenir à une économie de 27 p . 100 de l'énergie utilisée
dans l'usine !

Nous viserons, là aussi, une réduction de l'ordre de 10 p. 100
tout en veillant à ce que soient protégés l'activité et l'emploi.

Si l'on sait que 4 000 établissements consomment environ
90 p . 100 du fuel industriel -- dont 1 200 environ les deux
tiers — on comprend dès lors qu'une action directe puisse être
menée au niveau des entreprises elles-mêmes afin qu'elles pro-
cèdent non seulement aux économies immédiates, mais aussi et
surtout aux investissements qui permettront une réduction sen-
sible de leur consommation.

Le ministre de l'économie et des finances vient de décider,
à cet égard, d'étendre les possibilités de crédits qui sont ouvertes
aux investissements de cette nature.

Enfin — et M . le Premier ministre l'a indiqué tout à l'heure —
j'ai décidé la création, au sein de la délégation à l'énergie, d'une
agence pour les économies d'énergie afin que celle-ci dispose
des moyens nécessaires pour les études et les examens sur
place.

L'essence représente entre 13 et 15 p . 100 de la consommation
des produits pétroliers . Le Gouvernement a écarté les hausses
de prix . Le rationnement, qui n'aurait pu s'effectuer que par

des tickets, aurait nécessité la mise en place d'un lourd appareil
administratif, aurait posé des problèmes difficiles de déter-
mination des priorités et aurait pu faire naitre à long terme
des risques de fraude hors de proportion avec l'objectif pour-
suivi, a savoir une réduction de la consommation de l'ordre
de 10 p . 100.

Le Gouvernement n'a pas voulu, et M. le Président de la
République l'a rappelé ce matin en inaugurant le Salon de
l'automobile, retenir des mesures qui auraient pu compromettre
gravement l'industrie automobile française qui emploie direc-
tement 450 000 travailleurs, qui en fait vivre indirectement
près d'un million et pour laquelle la situation actuelle est déjà
préoccupante, même si cette industrie se montre plus organisée
et mieux à même que d'autres de l'affronter.

Des mesures ponctuelles relatives à la circulation, une bonne
information, la prise de conscience de chacun devraient pour-
tant permettre, là aussi, de limiter les consommations.

Enfin, commence dès à présent une importante campagne
auprès des Français pour les informer, les inciter à diminuer
dans tous les domaines l'utilisation de l'énergie et pour les
renseigner sur les méthodes grâce auxquelles ils pourront y
parvenir . -

Le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui doit per-
mettre au Gouvernement de prendre des mesures allant dans
le sens des économies d'énergie qui s'imposent dans les circons-
tances actuelles.

Il comporte plusieurs volets.

Il fournit d'abord aux mesures de contrôle et de répartition
un fondement juridique distinct de l'ordonnance du 7 jan-
vier 1959 sur la défense, complétée par le décret du 31 décem-
bre 1959 relatif aux conditions de répartition des ressources
industrielles.

Ce fondement juridique est apparu nécessaire dans la mesure
où la crise de l'énergie ne se présente pas comme un facteur
accidentel ou passager, mais bien comme une situation désormais
durable.

Complémentairement, le projet précise et rend plus efficaces
les dispositions existantes sur la constitution, la poursuite et
la répression des infractions et permet notamment une décon-
centration par délégation de pouvoirs de transmission eu parquet
et de transactions qui appartiennent au ministre de l'industrie.

Les dispositions relatives au chauffage s'inspirent de deux
préoccupations essentielles : éliminer les causes de gaspillage ;
améliorer l'isolation et le fonctionnement des installations ther-
miques.

C'est ainsi que la possibilité est offerte au Gouvernement de
fixer par un décret en Conseil d'Etat la température maximale
des différents locaux. J'indique que le Gouvernement compte
plafonner à 20" la température des locaux habités et à un
chiffre très bas, de l'ordre de 5" pour éviter les accidents dus
au gel, celle des locaux inoccupés, ce qui est le cas, par exemple,
des résidences secondaires, notamment dans les appartements
collectifs.

L'objet essentiel de cette mesure est d'éviter les contrats de
chauffage qui obligent la fourniture de quantités de chaleur
excessives et de permettre la révision de ceux qui existent.

D'autre part, il est souhaitable d'individualiser les dépenses
de chauffage dans les immeubles soumis au régime du chauffage
collectif. Ainsi, les occupants paieraient les quantités de chaleur
qui leur seraient éventuellement fournies. Naturellement, cette
mesure appelle des précautions techniques qui seront prises
en ce qui concerne la qualité des appareils, des délais dans l'appli-
cation et des dérogations en cas de difficultés ou de eoûts
excessifs.

Enfin, il sera désormais interdit d'inclure dans les contrats
de chauffage des clauses prévoyant une rémunération des presta-
taires d'autant plus élevée . que la quantité de combustible uti-
lisée est plus grande.

Pour ce qui concerne l'amélioration de l'isolation et du fonc-
tionnement des installations thermiques, il vous est proposé
d'inclure dans le code de l'urbanisme les 'dispositions instituant
pour les logements neufs les obligations d'isolation thermique
et de régulation, d'étendre aux locaux de toute nature les règles
de construction ayant des incidences thermiques et de faciliter
les investissements destinés aux économies d'énergie dans les
immeubles collectifs, en soumettant la •décision à un vote pris
à la majorité simple des copropriétaires, alors qu'à l ' heure
actuelle c'est à une majorité qualifiée importante, voire à l'una-
nimité, que se décident de tels investissements .
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Enfin, des mesures de contrôle efficace .sont prévues en ce
qui concerne les installations collectives de chauffage et les
locaux industriels et commerciaux ou ceux qui accueillent du
public.

Vous constaterez qu'il n'est naturellement pas envisagé de
droit de visite dans les logements . Je le répète, la fixation d'une
température maximale doit être une incitation et une règle de
conduite pour les utilisateurs, en même temps qu'un butoir pour
les contrats de chauffage.

Voilà donc le projet de loi qui permettra au Gouvernement de
prendre les mesures appropriées pour économiser l'énergie.
J'ai pu l'exposer très rapidement car M le rapporteur, dont je
tiens à souligner l'excellent travail, en a déjà disséqué le texte
devant vous.

Il s'agit seulement ici, je le rappelle, d'une fraction de la poli-
tique énergétique du Gouvernement ; en effet, il n'est question
maintenant que de donner à ce dernier les moyens de réaliser
un certain nombre d'économies.

Nous voici installés dans une période d'incertitudes : nous
lisons, nous entendons les propos les plus contradictoires sur le
prix futur du pétrole. Les uns prédisent des baisses, les autres
nous annoncent une indexation des prix sur l'inflation.

La France a commencé, avant tous les autres pays consomma-
teurs, à s'organiser pour répondre aux exigences durables des
temps nouveaux.

Son action est reconnue déjà comme exemplaire et, ainsi que
vient de l'écrire un grand quotidien étranger, elle montre le
chemin, sans fracas, m menace.

Elle sait qu'elle doit d'abord produire elle-même son effort
à l'intérieur de ses frontières.

R appartient avant tout à chaque Français de comprendre que
l'époque du gaspillage est terminée et qu'il doit s'imposer désor-
mais la discipline de l'économie . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour
la République et du groupe des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. le président . M . Ballanger et les membres du groupe
communiste et apparenté opposent la question préalable, en
vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Marchais.

M . Georges Marchais . J'entendais m'adresser à M. le Premier
ministre, mais il est parti ! (Sourires .)

M . le président. Le président est là !

M . Georges Marchais . Décidément, M . le Premier ministre ne
tient pas à discuter des solutions que propose le groupe commu-
niste en matière d'énergie et de balance des paiements . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

Mesdames, messieurs, le groupe communiste propose à l'Assem-
blée nationale d'opposer la question préalable au projet de loi
qui lui est aujourd'hui soumis par le Gouvernement.

Ce qui est demandé à notre Assemblée, c'est d'approuver des
mesures d'austérité que M. le Président de la République et
son Gouvernement présentent comme inéluctables en fonction
d'une situation dont le Parlement n'a pas eu à débattre.

En somme, M. le Président de la République et ses ministres
apprécient la situation et déterminent les orientations politiques
du pays, tandis que l'Assemblée est priée de leur accorder les
pleins pouvoirs pour rationner les Français.

Dans ces conditions, si notre assemblée acceptait de discuter
aujourd'hui votre projet, monsieur le ministre, elle accepterait
du même coup l'absence de débat démocratique sur la politique
énergétique et le commerce extérieur de la France.

Ce dont vous ne voulez pas débattre, c'est de l'origine réelle des
problèmes qui inquiètent aujourd'hui les Français.

A en croire certaines déclarations, les pays producteurs de
pétrol' seraient les principaux responsables des difficultés . éco-
nomiques actuelles . Or chacun sait que les prix qui leur sont
payés pour l'achat de Leurs matières premières sont restés
bloqués pendant de longues années è des niveaux anormalement
bas.

Chacun connaît également la détérioration des termes de
l'échange subie par ces pays .

Loin d'être une cause de l'inflation, les décisions des pays
producteurs de pétrole en sont une conséquence . Loin de consti-
tuer un acte de s guerre économique elles sont au contraire
significatives de la légitime aspiration des peuples à se dégager
de pressions économiques intolérables.

Elles expriment notamment la volonté d'un certain nombre
d'Etats parmi les plus progressistes, de débarrasser leurs rela-
tions économiques de toute sujétion de t ype néo-colonialiste, afin
de concourir au développement d'une véritable coopération inter-
nationale fondée sur la recherche d'avantages mutuels.

Il faut être singulièrement ignorant des réalités élémentaires
de l ' évolution historique contemporaine pour s ' étonner ou
s'indigner des mesures prises par les pays producteurs.

M. Bertrand Denis . Oh !

M . Georges Marchais . La volonté grandissante de tous les
peuples, de tous les Etats indépendants, de s'assurer la pleine et
entière disposition de leurs ressources nationales n'est-elle pas
une caractéristique de notre époque ?

Une ère de l'histoire de l'humanité est, pour l'essentiel, révo-
lue ; c'est celle durant laquelle les richesses d'une partie du
monde furent l'objet d'un pillage organisé, pillage que de
grandes compagnies privées pouvaient mener à bien grâce à
la domination des Etats capitalistes les plus puissants.

Le monde a changé.

La politique de la canonnière n'est plus de saison.

Ce qui est à l'ordre ' du jour, c'est la coopération entre tous
les pays dans le respect de l'indépendance et des intérêts
de chacun.

Ce n'est pas aller dans cette voie que favoriser le développe-
ment, dans notre pays, d'une campagne raciste et chauvine
déshonorante pour ses instigateurs et qui porte atteinte au
renom de la France dans le monde.

Mais peut-étre M. le Président de la République considère-t-il
que de telles préoccupations relèvent d'une confusion entre

grandeur) et

	

boursouflure s

Quoi qu'il en soit, faire cause commune avec MM . Ford et
Kissinger contre les pays arabes et ne pas condamner ferme-
ment la campagne de calomnies à l'encontre de pays avec les-
quels il est de l'intérêt national de développer des rapports
d'amitié et de coopération, c'est adopter une attitude mesquine,
rétrograde et sans issue parce qu'elle est d'un autre temps.

Vous affirmez, monsieur le ministre, que l'évolution des prix
des produits pétroliers a fatalement des conséquences négatives
pour l'économie française.

Nous pensons, quant à nous, que le Gouvernement cache et
veut continuer à cacher la vérité aux Français.

La vérité est que notre pays est actuellement dans une
situation de totale soumission au cartel des grances compagnies
pétrolières, qui contrôlent directement ou indirectement l'appro-
visionnement du pays.

Nous sommes en présence d'une véritable maffia s — le
mot n'est pas trop fort — dont les agissements débordent même
le cadre de la légalité.

La commission parlementaire qui a été créée sur ma proposi-
tion afin d'enquêter sur les pratiques des grandes compagnies
pétrolières le confirmera sans doute lorsqu'elle rendra compte
de ses travaux.

Intermédiaires obligatoires entre les pays producteurs et les
consommateurs, les grandes compagnies pétrolières prélèvent
des bénéfices scandaleux, dont il n'a été question -ni dans les
propos de M. le rapporteur ni dans ceux de M . d'Ornano.

Prenons l'exemple de trois sociétés internationales qui sont
parties prenantes dans l'exploitation du marché pétrolier fran-
çais.

De 1960 à 1973, les bénéfices d'Exxon-Esso sont passés de
622 à 2 443 millions de dollars, tandis que ses investissements
ont plus que triplé.

Dans le même temps, les bénéfices de la Royal Dutch-Shell
sont passés de 497 à 1 780 millions de dollars et ses investis-
sements ont doublé . De 1965 à 1973, la British Petroleum a vu
ses bénéfices passer de 194 à 789 millions de dollars, tandis
que ses investissements avaient plus que doublé.

Les filiales françaises de ces sociétés ont vu, en 1973, leurs
profits multipliés, par trois pour Shell-France, par deux pour
Esso-France et pour British Petroleum France .
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Ce n'est pas un hasard si, parmi les quinze principales sociétés
industrielles du monde, figurent les sept plus grandes compa-
gnies pétrolières. Les grands trusts pétroliers rançonnent litté-
ralement les pays qui sont soumis à leur domination.

Dans ces conditions, lorsqu'en novembre 1973 les pays pro-
ducteurs ont décidé de relever leur prix, les grandes compagnies
ont bloqué les livraisons et organisé la pénurie -pour obtenir
une augmentation substantielle des prix.

Le gouvernement français qui n'avait pas de politique pétro-
lière indépendante alors que les approvisionnements énergétiques
de la France sont constitués, pour 66 p. 1!0, par le pétrole, a
cédé aux exigences du cartel.

Le résultat est éloquent : les Français ont payé plus cher les
produits pétroliers qu'ils consomment, tandis que les grands
truts voyaient leurs profits s'accroître encore de façon scanda-
leuse . Les bénéfices nets des trente compagnies pétrolières amé-
ricaines ont augmenté de 93 p. 100 au cours du premier semestre
1974 !

Qu'a-t-on fait depuis lors pour qne notre pays se dégage de l'em-
prise du cartel pétrolier ? Rien. Au contraire ! Au lieu de recher-
cher les moyens d'une politique énergétique française indépen-
dante, le Gouvernement engage la France dans une sorte de
coalition des principaux pays consommateurs de pétrole à la
tète desquels se placent les Etats-Unis.

Un député de l'union des démocrates pour la République. Et
les Soviets.

M . Georges Marchais . Les dirigeants américains ont d'ailleurs
tenu à lui décerner publiquement un certificat de bonne conduite.

La récente déclaration de M . le ministre de l'économie et
des finances à l'assemblée annuelle du fonds monétaire inter-
national illustre cette orientation .

Au lieu de s'en prendre aux grandes compagnies pétrolières,
qui s'apprêtent à exercer de nouveaux chantages afin de faire
supporter par les consommateurs les hausses fiscales conçues par
les pays producteurs de façon à ne frapper que les profits des
trusts, le ministre français s'associe aux déclarations menaçantes
des dirigeants des Etats-Unis.

Dans le même temps pour l'énergie nucléaire, le Gou-
vernement place la France sous la domination de grandes sociétés
multinationales. Parmi celles-ci figurent en bonne place les
compagnies pétrolières qui ont su profiter des bénéfices qu'elles
réalisent avec le pétrole pour s'assurer des positions importantes
dans l'industrie nucléaire.

Quant à la production charbonnière, le conseil des ministres
a prévu, dit-on, des mesures pour freiner sa régression . Je fais
observer que l'on consulte l'Assemblée nationale sur la pose
de bourrelets aun fenêtres des Français et la mise en service
de compteurs individuels de chauffage, mais que c'est le Prési-
dent de la République et ses ministres qui décident, seuls, de la
revision du plan charbonnier . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Ainsi, monsieur le ministre, votre politique livre la France
pieds et poings liés aux exigences du cartel pétrolier et rend,
du même coup, quasiment impossible un développement indé-
pendant de notre commerce extérieur.

Les Français subissent déjà, dans leur vie quotidienne, les
conséquences de cette politique. Or vous vous tournez une fois
encore vers eux pour leur demander ou, plutôt, leur imposer
des sacrifices . Les travailleurs, les masses populaires qui ne
portent aucun responsabilité dans la crise sont une nouvelle
fois appelés à en payer les conséquences.

Les quelques mesures pratiques que vous proposez, telles la
limitation du chauffage dans les immeubles . collectifs et la
revision de certains contrats tarifaires de l'E. D . F., vont, .en
effet, aggraver encore les conditions de vie et de travail des
salariés les plus modestes et diminuer le pouvoir d'achat des
Français qui possèdent une maison individuelle à la ville ou
à la campagne.

Au-delà de ces mesures d'austérité, ce qui Trappe dans votre
projet, c'est qu'il n'y est question, de bout en bout, que de
contrôles et de sanctions . Si les dispositions prévues dans votre
projet étaient appliquées, les tracasseries administratives et la
bureaucratie connaîtraient un nouvel accroissement.

Austérité et autoritarisme, telles sont les lignes de force de
ce projet.

	

_

Au demeurant, si les mesures décrites dans votre projet ont
pour objet de réaliser des économies d'énergie, afin de rééqui-
librer la balance des paiements, la disproportion entre les
objectifs que vous affirmez et les moyens que vous envisagez
saute aux yeux .

On estime généralement que le déficit total de la balance
des paiements se chiffrera entre 30 et 40 milliards de francs.
Les économies que vous proposez s'élèveraient, à peu près, à
deux milliards de francs.

Par ailleurs, rien n'est envisagé pour résister à la pression
des grandes compagnies pétrolières.

M. Henri Ginoux. Et des Arabes !

M. Georges Marchais . Il faut étre ignorant des réalités élémen-
taires dé l 'économiê à notre époque pour croire que le
rationnement ge le ronsomriation pot.rrait conduire les trusts
pétroliers à baisser leurs prix devant une diminution de la
demande_

Ils s'abriteront, au contraire, derrière l'existence de ce ration-
nement pour refuser tout rabais aux collectivités locales . Ils
le mettront à profit pour accentuer leur domination sur le
marché, au détriment des distributeurs et des importateurs
indépendants, dont un certain nombre risquent de faire les
frais de cette opération.

Vos mesures ne sont pas de nature à résoudre la crise ; au
contraire, elles ne peuvent que l'aggraver . Celte crise est
profonde — j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même — mais
vous ne vouliez pas alors en convenir, je le rappelle.

Quelle en est l'origine? Quelle en est la nature ?

Nous l'avons déjà dit et tout le confirme aujourd'hui : il
s'agit non d'une crise économique classique, mais d'une crise
globale qui touche à la fois la vie économique et politique,
l'idéologie et la morale.

M. Raymond Dronne . Nous ne vous croyons pas plus aujour-
d'hui qu'hier !

M. Georges Marchais . On parle de l'achèvement d'une ère
d'abondance et de croissance trop rapide . Des discours à
prétention philosophique font le procès de la « société de
consommation et de la croissancé économique mises au banc
des accusés avec la science et la technique. Mais qu'est donc
cette prétendue société de consommation?

Certes, de grandes firmes industrielles ont multiplié la fabri-
cation de certains produits parce qu'elles y trouvaient, avec
l'aide d'un « matraquage » publicitaire incessant, la source de
profits substantiels et rapides. Mais la satisfaction des besoins
fondamentaux des travailleurs à notre époque n'est pas assurée
pour autant.

Ce que vous appelez « société de consommation » c'est, pour
la grande masse des travailleurs, une société de privations
sans cesse accrues . . . (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

	

-

M. Bertrand Denis. Vous vous trompez de pays !

M. Georges Marchais. . . . sur la nourriture, sur le cadre .de
vie, sur les loisirs, sur les besoins réels des hommes et de la
société dans la France de 1974 . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Pour ce qui est de la croissance économique, il est pour
le moins curieux de voir les technocrates et certains hommes
politiques brûler aujourd'hui ce qu'ils magnifiaient hier. Pro-
duisez plus, vous vivrez mieux », disiez-vous avant-hier aux
Français ! Et voilà qu'à présent la croissance économique et
ses leviers essentiels que sont la science et la technique consti-
tuent ensemble la cause désignée de tous nos maux.

Certes, nous n'avons jamais été partisans de produire à tout
prix n'importe quoi . Nous avons longtemps, seuls, dénoncé les
pièges d'une certaine croissance dont vous affirmiez alors qu'elle
entraînerait à elle seule le progrès social . Mais, pour autant,
nous ne rejetons pas la croissance en elle-même . Nous sommes
pour une véritable société d'abondance et non pour l'austérité.
Nous avons confiance dans l'avenir, dans l'aptitude des hommes
à maîtriser la nature et le développement de la société.

Ce qui est en cause, ce n'est pas la croissance, c'est un certain
type de croissance qui accumule les difficultés et les privations
pour la grande masse des hommes au bénéfice d ' une petite mino-
rité qui surexploite toujours plus les travailleurs et pille, avec
la complicité de l'Etat, la richesse nationale.

D' un côté, la masse des Français travaille dur et vit mal, des
entreprises disparaissent, on détruit des récoltes, on « déqua-
lifie a et on réduit au chômage des travailleurs expérimentés et
de- jeunes diplômés, on gaspille des intelligences et des talents
tandis que, de l'autre côté, une aristocratie financière, infime en
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nombre, mais disposant des leviers de la puissance, gèle ou
dilapide d'énormes capitaux qui pourraient et devraient servir
au progrès général.

C'est ce type de croissance qu'il faut condamner.

Il n'y aura, dans ce domaine, aucun changement réel sans de
profondes réformes démocratiques, telles que celles que proposé
le programme commun de la gauche dont les grandes orienta-
tions ont été a p prouvées par treize millions de Français . Ces
réformes permettraient à la fuis une croissance équilibrée et la
mise en oeuvre d'une grande politique sociale et d'indépen-
dance nationale.

Mais, dans l'immédiat, la question posée est de rechercher aux
problèmes actuels des solutions conformes aux intérêts de la
masse des Français et correspondant à l'intérêt national.

Vous affirmez que la seule politique possible est une politique
d'austérité et de sacrifice . Nous pensons, au contraire, que
l'austérité n'est. pas fatale . Puisque le projet à l'ordre du jour
concerne l'énergie et la balance des paiements, je le montrerai
en me limitant à ces deux domaines et j'exposerai les propo-
sitions que nous formulons pour résorber le déficit de la
balance des paiements.

Le problème essentiel posé au pays est de savoir s'il est
possible non seulement de résister aux exigences du cartel
pétrolier, mais surtout de soustraire la France à sa domination.

Cette possibilité existe . Compte tenu de l'importance des
dépenses d'énergie dans le déséquilibre de la balance des
paiements, il s'agit d'un problème qu'on ne saurait esquiver avec
la désinvolture dont M . le Premier ministre a fait preuve jusqu'à
présent vis-à-vis de nos propositions.

Le Gouvernement français peut créer un secteur public pétro-
lier puissant afin de garantir les approvisionnements de la
France en pétrole . Je précise . d'ailleurs, que la constitution de
ce secteur public est beaucoup plus aisée en France qu'en
République fédérale allemande où, cependant, une telle entre-
prise est en cours de réalisation.

C'est pourquoi nous proposons . en premier lieu, de nationa-
liser la Compagnie française des pétroles et la Société nationale
des pétroles d'Aquitaine dans lesquelles l'Etat détient déjà de
fortes positions.

Le secteur public ainsi constitué devrait fournir une base
solide pour la réalisation d'accords directs mutuellement avan-
tageux avec les Etats producteurs . La conclusion de ces accords
permettrait d'augmenter la part des deux sociétés publiques dans
l'approvisionnement du marché national et de pratiquer des prix
inférieurs à ceux qu'impose actuellement le cartel.

En cas de chantage des grandes compagnies pétrolières, le
secteur p ublic pourrait, dans le cadre de ces accords, garantir
en toutes circonstances l'approvisionnement du marché national.

Enfin, l'organisation avec les pays producteurs de rapports
économiques permettant à la France d'assurer son àpprovision-
nement en pétrole sans être rançonnée par le cartel et compor-
tant en retour la possibilité d'accroître nos exportations, notam-
ment en biens d'équipement, ne manquerait pas de concourir
au redressement de notre balance des paiements.

Une autre des mesures que nous proposons consiste à réaliser '
des économies de produits pétroliers sans pour autant rationner
les particuliers.

Un certain nombre de centrales thermiques disposent d'équi-
pements mixtes ou convertibles ; nous proposons d'y substituer
l'utilisation du charbon à celle des hydrocarbures . On peut
escompter de cette mesure une économie minimale de cinq
millions de tonnes de fuel lourd, ce qui représente à peu près
le montant des économies que vous nous proposez de réaliser
en rationnant les Français . (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

Enfin, toujours dans le domaine de l'énergie, nous proposons
qu'un vaste plan de développement des transports en commun
soit adopté rapidement. Il convient de développer le métro, les
lignes d'autobus, les lignes de la S. N. C . F . Il est nécessaire
de redonner vie à certaines lignes secondaires de la S . N . Cl. F.

A la différence du Président de la République et de son
Gouvernement, qui cachent pudiquement aux Français les véri-
tables raisons du déséquilibre de la balance des paiements,
nous estimons qu'il faut en débattre et prendre un certain
nombre de mesures.

Il est, par exemple, nécessaire de développer le secteur public
de la machine-outil, de l'équipement industriel, de l'énergie et
de la marine marchande, et d'augmenter la production des
charbonnages.

Je présenterai quelques remarques sur ce dernier point.

Soustraire la France à la domination du cartel pétrolier est
une nécessité urgente. Mais la réorientation de la politique
énergétique française l'est tout autant.

Il est scandaleux de fermer des puits de mine en France, tel
celui de Faulquemont et M . Chirac ne m'a pas convaincu
du contraire — qui dispose encore de réserves importantes tan-
dis que les firmes comme Usinor-Solmer, achètent des entre-
prises minières aux Etats-Unis et vont ensuite revendre en
France le charbon américain qu'elles en extrairont.

La quantité de charbon qu'il est ainsi prévu d'importer à partir
des mines achetées aux Etats-Unis — il est nécessaire de le
souligner — pourrait être extraite immédiatement du gisement de
Sainte-Fontaine, en Lorraine, fermé l'an dernier et qui peut
reprendre sa production sans difficultés techniques et sans
que sa réouverture exige d'importants investissements supplé-
mentaires.

Et ce sont les ménagères que le Gouvernement accuse de
gaspillage !

Il faut en réalité élaborer et appliquer une politique visant à
augmenter la production des charbonnages, ce qui suppose, entre
autres, la revalorisation de la situation des mineurs français.

En matière d'énergie nucléaire, force est de constater que,
face à des insuffisances, certains gaspillages coûtent cher
à la France. Si les crédits affectés à la recherche civile sont
notoirement insuffisants, on ne lésine pas, en effet, lorsqu'il
s'agit d'offrir des marchés intéressants à certaines sociétés multi-
nationales.

De ]974 à 1980, le programme de réalisation de centrales
nucléaires représente un marché de dix milliards de francs par
an .

Comme le choix s'est porté — chacun le sait — sur la techni-
que américaine, le coût des brevets représente déjà dans l'immé-
diat une perte de 200 millions de francs par an.

M. Xavier Hamelin . C'est faux !

M. -Georges Marchais . Quant aux réacteurs nucléaires, leur
réalisation est confiée à la société Framatome, dans laquelle
la firme américaine Westinghouse et le baron belge Empain
détiennent la majorité absolue.

Comme on le voit, les affaires que traite l'Etat portent à
l'équilibre de notre balance des paiements un préjudice incompa-
rablement plus grand que ne pourraient le faire les Français
s'ils se chauffaient normalement !

Enfin, notre dernière proposition consiste à donner un nouvel
élan à la coopération avec les pays socialistes et les pays en
voie de développement.

Lorsqu'on veut convaincre les Français de faire des sacrifices,
on cite volontiers en exemple la République fédérale allemande.
Mais on omet de dire que ce pays a su se placer largement
en tête de la coopération avec les pays socialistes

Il est possible à la France de faire beaucoup plus dans ce
domaine, comme dans celui des rapports économiques avec les
pays dits du a tiers monde », auprès desquels elle dispose d'un
préjugé favorable que les orientations de la politique gouverne-
mentale actuelle contribuent à ruiner.

Telles sont, mesdames, messieurs, quelques-unes des orien-
tations et des mesures précises et soigneusement étudiées que
nous préconisons.

Nous pensons qu'elles méritent, comme d'autres propositions
présentées par les divers groupes, d'être discutées dans le
cadre d'un véritable débat général sur la crise que connaît
le . pays et les solutions qu'il convient de lui donner.

Le Gouvernement s'y refuse et, pour esquiver ce débat sérieux
et approfondi, soumet à l'Assemblée un projet de loi très insuf-
fisant dans ce qu'il dit et dangereux pour ce qu'il cache.

A la vérité, lea-dépôt de ce projet apparaît obéir à des impé-
ratifs politiques plutôt qu'économiques.

Le Gouvernement veut ainsi faire endosser par l'Assemblée
la responsabilité d'une politique visant à faire supporter à la
masse des Français les conséquences de la crise.

C'est un nouvel épisode de la vaste entreprise qui se déve-
loppe, ayant comme objectif de faire accepter à tous ceux qui
connaissent déjà de sérieuses difficultés d'existence une brutale
aggravation de leur situation.

Comme toujours, cette entreprise se couvre du drapeau de
l'intérêt national .
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Mais nous ne sommes plus aux temps lointains où l'on
pouvait, sous la bannière de l'union sacrée, entraîner les peuples
dans des aventures dont l'expérience a prouvé qu'elles n'avaient
rien à voir avec les intérêts nationaux.

Tout montre que les Français ne sont pas prêts à croire que
ce que vous préconisez, qui est bon pour le cartel pétrolier,
serait bon pour la France. Ils ne sont pas prêts à grelotter,
à se rationner et, si l'on suivait M. Ford, peut-être un jour
à mourir pour les intérêts des trusts multinationaux. (Applau-
dissements sur Ies bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche. — Exclamations sur les bancs des républi-
cains indépendants .)

Le devoir national, aujourd'hui, est de dire non à votre poli-
tique. d'agir pour apporter à la crise des solutions réelles,
raisonnables, novatrices.

C'est seulement autour de telles solutions que peut se réaliser
le vaste rassemblement de toutes les forces ouvrières, démo-
cratiques et nationales, nécessaire, en effet, aujourd'hui.

La politique gouvernementale ne peut en être ni la base ni
le ciment . Au reste, l'anticommunisme dont les dirigeants du
pays se font à nouveau les champions souligne l'inconsistance
de vos appels à l'union des Français. Il éclaire d'un jour cru
le caractère fallacieux des intentions prêtées au Président de la
République de consulter les formations et les dirigeants de
l'opposition.

Pour nous, l'heure n'est pas aux mondanités, aux faux-sem-
blants . Nous ne saurions accorder la moindre caution à une
entreprise d'intoxication des Français, à une grave agression
contre leur vie quotidienne.

Nous sommes et nous serons avec les ouvriers et l'ensemble
des salariés, avec les paysans, avec tous ceux qui vivent de
leur travail et sont, une fois encore, les victimes désignées de
votre politique, dans l'action pour faire aboutir les mesures
réelles et efficaces qui permettront de sauvegarder leur niveau
et leurs conditions de vie, de garantir l'emploi, de résorber
le déficit de la balance des paiements, de faire barrage à
l'inflation.

Mesdames. messieurs. pour tentes les raisons que je viens
d'exposer. le groupe communiste vous propose d'opposer la
question préala's1e au projet du Gouvernement . (Vifs applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche . )

M. te président . La parole est à M . Chinaud, inscrit contre
la question préalable.

M. Roger Chinaud. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
c'est à la suite d'un deuil qui vient de frapper la famille de
notre ami M . Fouchier que je suis conduit à prendre la parole
contre la question préalable, encore que personne ne puisse
avoir de doute sur la manière dont j'aurais voté.

La question préalable que vient de défendre avec son talent
habituel le secrétaire général du parti communiste . ..

M. Robert-André Vivien. C'est de l'ironie, j'espère !

M. Roger Chinaud . . . . me laisse très perplexe sur l'attitude
de l'opposition . Elle me parait, dans un tel débat, à la fois incom-
préhensible, injustifiée et dangereuse.

M . André Boulloche . L'opposition a le tort d'exister!

M. Roger Chinaud. Pour être complet, j'ajouterai que son atti-
tude témoigne même d'une certaine incohérence.

En effet, si je l'ai bien compris, M. Marchais, qui souhaite que
l'on ne discute pas de ce projet — du moins théoriquement
puisqu'il est l'un des auteurs de la question préalable — en a
tout de même parlé . C'est donc qu'il attache quelque impor-
tance à la situation du moment, encore que je sache qu'il existe
une différence entre les actes et les propos et qu'aligner les
deux est chose difficile, à moins que notre collègue n'ait souhaité,
par ce biais, intervenir seul sur le sujet, ce qui, dans certains
pays, s'appelle la démocratie avancée . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants . — Protestations sur les
bancs des communistes.)

Son attitude est incompréhensible : alors qu'il faut agir quand
on est en face d ' une situation difficile, mesdames, messieurs,
on vient vous proposer de ne rien faire . (Exclamations sur
les bancs des comunistes .)

Il fut un temps d'ailleurs, notamment au mois de novembre
dernier, où, à propos de l'énergie, l'opposition nous demandait
un débat. Depuis, elle semble l'avoir nohlié ; ce n'est pas pour
autant qu'avec légèreté je la taxerai d'inconséquence .

Incompréhensible, cette attitude l'est encore, car, lors de ce
même débat sur l'énergie, l'année dernière, et en d ' autres occa-
sions, nous avons entendu M. Marchais nous inviter à nous
méfier des comparaisons avec l'étranger . Je constate aujourd'hui
qu'il a trouvé quelques exemples qui lui servent et qu'il n'hésite
pas à utiliser.

Alors, j'en prendrai à mon tour pour lutter à armes égales.
Telle est bien la règle dans un combat démocratique !

Monsieur Marchais,` lorsque vous parlez de la position des pays
arabes, de la légitimité de leur combat pour l'indépendance,
c'est un vieux débat réglé depuis longtemps . Puissiez-vous un
jour poser publiquement la question aux républiques arabes
qui font partie de l'Union des républiques socialistes sovié-
tiques ! (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants .)

Lorsque vous parlez du niveau de vie des pays en voie de
développement, vous pourriez citer, parmi les pays producteurs de
pétrole, l'Irak ou l'Algérie, ce qui ne vous gênerait pas trop,
l'Iran — mais cela vous agacerait — qui sont des pays qui
s'intéressent à leurs populations. Les autres, comme ils font
sans doute partie des nouveaux grands cartels et des nouvelles
grandes familles, vous les avez oubliés . Vous pratiquez l'amal-
game, fidèle en cela à votre habitude. (Très bien! très bien!
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

Je prendrai un autre exemple à l'étranger, notamment dans
un pays où nous aimons nous rendre de temps en temps,
les uns et les autres, pour voir ce qui s'y passe . N'avons-nous
pas les mêmes yeux ? Eh bien, quand un avion d'Air France
fait escale à Moscou — mais c'est le ras dans toutes les
démocraties populaires — on constate que le kérosène y est
vendu plus cher que dans n'importe quel pays capitaliste
du monde. Il faut que les Françaises et les Français le sachent.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants.
Exclamations sur les bancs des communistes.)

Un député communiste . Nous n'avons rien compris !

M . Roger Chinaud . Faites escale à Moscou et vérifiez la facture
de kérosène !

Incompréhensible, votre attitude, monsieur Marchais, est égale-
ment injustifiée . Car enfin, vous nous proposez un certain
nombre de mesures législatives, ce qui suppose un débat . Or,
il y en a un, ne nous dites pas le contraire . Si d'autres débats
sont nécessaires, pourquoi n'auraient-ils pas lieu '! Vous savez
très bien que la situation à venir pourrait exiger que d'autres
mesures soient proposées au Parlement.

Vous déclarez : il n'y a pas d'action . Mais c'est par rapport
à l'ensemble du problème que le Gouvernement agit . Il a le
pouvoir de le faire par voie réglementaire, conformément à
la Constitution . Vous en connaissez fort bien l'article 34, mais
si vous oubliez son application, c'est sans doute parce que
vous êtes tenté de vous tromper de république . Or il y a
une différence entre le pouvoir réglementaire et le pouvoir
législatif.

Se tromper de république, après tout, c'est peut-être un
moyen d'essayer d'en préparer une autre . Grâce à Dieu . nous
sommes en France !

Vous prétendez enfin qu'il n'y a pas de prévision . Vous
n'avez donc pas lu l'article 1" du projet qui prévoit non
seulement un certain nombre de mesures immédiates, mais
encore les moyens de faire face à d'autres complications
auxquelles notre pays pourrait êtr e confronté.

J'ai écouté M. Marchais avec attention au sujet de la diver-
sification des sources d'énergie et, en l'entendant parler des
efforts à faire pour développer nos sources d'énergie d'origine
nucléaire, j'ai été heureux de constater qu'il se rangeait
enfin du côté de ceux qui pensent que la France a eu raison
de s'engager dans cette voie.

M. Robert Fabre . Oui, mais elle s'est trompée de filière !

M. Roger Chinaud. Position incompréhensible, injustifiée,
dangereuse enfin.

En effet, refuser de prendre des mesures au moment où
nous entrons dans l'hiver, période de l'année ois la consommation
d'énergie est la plus forte, serait laisser notre pays naviguer au
fil de l'eau, sans chercher à réduire d'une manière ou d'une
autre une consommation que l'on sait excessive et dont on
connaît le prix . Ce serait préférer le chaos au raisonnable et
plonger notre commerce extérieur dans une situation difficile.
Il faut que nos compatriotes le sachent. C'est peut-être un pro-
gramme pour ceux qui ont pour ambition de ruiner l'économie
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nationale . Quant à nous, nous avons une volonté, heureusement,
car si nous n'avions pas celle de lutter contre ;es excès de
consommation, contre le gaspillage et le laisser-aller, la tendance
naturelle à la recherche du confort, habituelle et en elle-même
non condamnable, conduirait à un développement exagéré de
notre consommation d'énergie.

En fait, monsieur Marchais, cette question préalable — tout
le monde le sait bien et c'est normal, car vous êtes avant tout
le leader d'une formation politique bien précise — n'est qu'un
des éléments de l'action politique générale que vous tenez
à mener . Tout cela est d'ailleurs conforme à l'implacable déter-
mination de vos amis communistes du monde entier : vous êtes
très forts, lorsqu'un pays est plongé dans une crise, pour tenter
de démobiliser ce qu'on pourrait appeler le bon sens et la
bonne volonté . C'est votre politique ; vous êtes logiques avec
vous-mêmes, mais permettez-moi de ne pas encore vous suivre.

A l'occasion de chaque événement grave, vous cherchez à
dramatiser . Vous l'avez fait hier à propos de l'emploi et,
aujourd'hui, c'est au sujet du chauffage que vous voulez
inquiéter les Français qui, à la vérité, ne subissent pas de
gêne sérieuse à cet égard . (Exclamations sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Si vous procédez ainsi, c'est sans doute pour mieux empêcher
nos compatriotes de s'unir dans un effort national face à une
crise difficile dont on sait qu'elle sera longue, car elle ne
dépend pas de nous.

Les Français doivent savoir que vous préférez toujours les
mots à l'action précise, car les mots ne vous gênent guère.
Vos réactions sont toujours les mêmes, mais vous n'exercez heu-
reusement pas de responsabilités.

M . Gérard Houteer. Cela va venir!

M. Roger Chinaud. Messieurs les communistes, les actuelles
élections partielles vous laissent peu d'espoir à cet sujet . (Excla-
mations sur les bancs des communistes.)

Chaque fois que le pays se trouve dans une situation difficile,
si l'on ne fait rien, vous vous contentez de crier, et si l'on agit,
vous vous contentez de menacer . Mais dans tout cela où est le
bon sens cher à notre pays' ' tous feriez mieux de relire
La Fontaine, bien qu'il ne fasse pas partie de vos classiques.

Si nous nous laissions aller à voter la question préalable,
nous refuserions purement et simplement de tenter de résoudre
nos difficultés, nous plongerions, pour plus longtemps encore,
le pays dans une grave situation . Ce serait refuser qu'un pays
majeur et capable, le nôtre, assume la responsabilité de dominer
lui-même une nouvelle crise.

Mais, après tout, considérer ce pays comme mineur, ne serait-ce
pas ce que, de temps en temps, vous vous plaisez à imaginer?

Nous, membres de la majorité présidentielle, nous devons être,
quoi qu'il arrive et quels que soient les campagnes ou les
propos, les défenseurs de l'effort, du courage, contre vous
messieurs, qui choisissez avec légèreté la dramatisation' ou la
facilité de la critique sans proposer, face à l'obstacle, une
meilleure manière de le franchir.

La vérité, c'est que, dans la situation difficile qu'elle connaît,
il n'y a pas pour la France d'autre politique que celle de l'effort.
Toute autre serait avilissante.

Alors, messieurs, nous ne voterons pas la question préalable ;
nous n'entendrons pas vos voix car, comme disait le poète:

a De tant de conseils le mal le plus commun

a Est de voir tous nos maux sans en soulager un . s (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur la
question préalable ?

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a repoussé
la question préalable.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Je répondrai
ce soir aux arguments de M. Marchais en même temps qu'aux
autres orateurs.

Le vote du projet de loi est nécessaire et urgent dans les
circonstances actuelles. Je suis sûr que !t: mis.leritc de l'Assem-
blée l'a compris. Je lui demande donc de repousser la question
préalable.

M. le président. Je consulte l'Assemblée cur la question préa-
lable opposée par M . Ballanger et les membres du groupe com-
muniste et apparenté.

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

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.
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M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 478
Nombre de suffrages exprimés	 478
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 181
Contre	 297

L'Assemblée nationale décide de ne pas opposer la question
préalable . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République .)

Mesdames, messieurs, avant d'ouvrir la discussion générale,
je voudrais, à l'intention de la presse pariée, écrite et télévisée,
rectifier le propos que notre collègue M . Robert-André Vivien
a tenu tout à l'heure.

Laisser penser que la température, dans l'hémicycle, est de
quelque vingt-cinq degrés serait mal accueilli à l'extérieur, alors
que le président ressent à peine les dix-huit ou dix-neuf degrés
que marque le thermomètre . (Sourires et applaudissements .)

Dans la discussion générale, la parole est à M . Krieg, premier
orateur inscrit.

M. Pierre-Charles Krieg . Monsieur le ministre, intervenant à
propos de la question préalable opposée par le groupe commu-
niste, dont nous connaissions le sort qui devait lui être réservé,
vous avez insisté sur l'urgente nécessité d'une décision législative
pour réaliser des économies d'énergie.

Je suis persuadé que tous ceux qui sont ici présents et, au-delà
d'eux, tous les Français, estiment qu'il est en effet . très urgent
que vous soyez muni des moyens indispensables pour prendre les
mesures nécessaires dans la période que nous traversons.

Ce texte recevra sans doute l'approbation quasi générale de la
majorité, mais il rencontrera aussi l'opposition de l'autre fraction
de l'Assemblée . Toutefois, • cette approbation sera certainement,
de la part de plusieurs d'entre nous, assortie de quelques réserves.

M. Raoul Bayou . Réserves d'essence ! (Sourires .)

M. Pierre-Charles Krieg. L'idée n'est pas mauvaise, mon cher
collègue.

Depuis un an que dure cette crise, qui, après avoir été une
crise de livraisons, est devenue au fil des mois une crise de
prix, :e Gouvernement a pris certaines mesures qui furent tou-
jours ponctuelles, n'ayant d'effet que sur un aspect assez limité
de la situation.

Je ne crois pas qu'une telle méthode permette de dégager
une solution, difficile à trouver, laquelle est j'en conviens volon-
tiers, malaisée à appliquer mais aussi à faire admettre à beau-
coup d'entre nous, en raison de ses effets et de ses conséquences
considérables.

Au cours de la discussion générale, vous entendrez plus parler
du problème général de l'énergie que des dispositions mêmes
que vous nous proposez. Celles-ci ne constituent, en effet, qu'une
sorte de loi-cadre grâce à laquelle le Gouvernement — ce n'est
pas une critique de ma part — prendra les décrets dont il
aura besoin.

Je limiterai mon intervention à quelques observations très
précises.

Je voudrais tout d'abord, monsieur le ministre, que vous nous
fournissiez quelques explications sur le quota d'achat de pétrole
brut pour l'année 1975.

Le Gouvernement a fixé ce quota — ne varietur, a-t-il été dit
— à près de 51 milliards de francs .
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L'explication peut paraitre facile tu premier abord. Il est tout
de même beaucoup plus difficile de savoir ce que signifie de
façon précise et ce qu'implique réellement le chiffre que vous
avez avancé . Chacun sait qu'il a été calculé en fonction du prix
du pétrole brut prévisible pour le début de l'année 1975 et
compte tenu des importations de 1973, diminuées de 10 p . 100.

Lorsqu'on analyse les importations, on s'aperçoit que, pour
l'année 1973, seule année de référence, la France a importé, hors
zone franc, 134 millions de tonnes de pétrole brut, représentant
une valeur en francs de 15 500 millions, et, pour la zone franc,
une quantité relativement faible — 2,4 millions de tonnes —
d'une valeur de 200 millions de francs, soit, grosso modo,
1,5 p . 100 de nos importations hors zone franc . Pour mémoire,
je rappelle que la production nationale est de l'ordre de
1,2 million de tonnes.

Mais il faut savoir aussi que les importations de produits
finis ont représenté 7,3 millions de tonnes pour l'année 1973,
soit une valeur de 1,5 milliard de . francs, et que nous exportons
des quantités importantes de ces mêmes produits : 18,4 millions
de tonnes en 1973, soit une valeur de 3,7 milliards de francs.
En définitive, la balance du poste a produits finis = fait ainsi
apparaitre un solde créditeur de 2,2 milliards de francs.

La première question que nous vous posons, monsieur le
ministre, est donc celle-ci : les 51 milliards de francs repré-
sentent-ils l'ensemble des importations de pétrole brut et de
produits finis, les seules importations de pétrole brut ou
l'ensemble des importations payées en devises, c'est-à-dire celles
qui ne proviennent pas de la zone franc ?

La différence n'est pas négligeable, monsieur le ministre, car
on s'aperçoit que pour l'année 1973 le solde créditeur de nos
produits finis — 2 200 millions de francs — a représenté 15 p . 100
de nos importations de brut, toutes origines confondues.

Il ne faut pas perdre de vue que si nos importations de pétrole
brut nous coûtent, cette année, 48,5 milliards de francs, la
valeur des produits finis que nous importons et qui, par essence
— excusez-moi du terme — sont chers par rapport à un brut
considéré comme bon marché, même lorsqu'on le paie un prix
élevé, cette valeur, dis-je, va elle aussi augmenter.

Bien que j'ignore si, nos importations futures se situeront
dans la même proportion que celle que j'ai indiquée, il est
incontestable qu'elles représenteront toujours des sommes non
négligeables, qui seront vraisemblablement de l'ordre de 10 p . 100
de la valeur des importations.

C 'est là, monsieur le ministre, qu'un problème se pose.

En effet, si vous avez tout inclus dans le chiffre de 51 mil-
liards de francs, même la balance créditrice du poste a produits
finis que nous pouvons attendre, la diminution de nos impor-
tations sera en réalité plus sensible que celle que nous escomptons.
Sinon, il conviendrait que vous le disiez, car c'est important pour
l'avenir.

Ma deuxième question a trait au rationnement du fuel domes-
tique, problème dont je vous ai déjà saisi et dont vous savez
combien il me préoccupe. Vous avez d'ailleurs eu l'amabilité
de m'aviser que j'obtiendrais très prochainement une réponse à
la question écrite que je vous ai posée il y a quelques jours à
ce sujet.

Je voudrais tout de même revenir brièvement sur cette ques-
tion.

Car les mesures qui vont être prises — notamment la fixation
de l'année de référence à la période qui s'est écoulée du
1" juin 1973 au 31 mai 1974 — aboutiront, que vous le vouliez
ou non, à des inégalités . Je ne reviens pas sur l'analyse de ces
inégalités, car elles sont évidentes.

Quoi qu'on prétende, si de nombreux Français se sont conduits,
au cours de la dernière campagne de chauffage, en citoyens
conscients, en réduisant effectivement leur consommation, nous
savons q ue tous n'ont pas agi ainsi, et il est toujours déplaisant
de constater qu'en France celui qui a accepté les dispositions
du Gouvernement et suivi ses incitations est finalement pénalisé
par rapport à celui qui s'est moqué purement et simplement de
ce qu'on lui a dit . Or les incitations, croyez-moi, représentent
le seul moyen de parvenir à un résultat dans le domaine qui
nous occupe.

Bien que tel ne soit pas votre avis, je persiste à penser,
monsieur le ministre, qu'une répartition fondée sur la consom-
mation moyenne au cours des trois dernières campagnes de
chauffage aurait été préférable à une répartition s'appuyant sur
la seule campagne 1973-1974.

Cette répartition était possible, car le consommateur de fuel
domestique reçoit de son distributeur un acquit sur lequel il
est précisé que, le produit étant détaxé, ce document doit
être conservé pendant trois ans à la disposition des servir-es
des douanes et des contributions indirectes.

Je ne crois pas que la distance de votre ministère à celui de
la rue de Rivoli soit bien grande, et je suis persuadé qu'en opé-
rant de cette manière vous seriez parvenu à une répartition
plus équitable.

Après vous avoir posé ces deux questions, monsieur le ministre,
j'en arrive à la politique énergétique élaborée par le Gouver-
nement.

J'ai entendu avec plaisir M . le Premier ministre annoncer cet
après-midi que la politique énergétique que nous suivons depuis
des années allait être revisée, en particulier pour l'énergie
nucléaire, dont la production sera accrue, et pour nos ressources
charbonnières.

	

-

Je sais que notre pays ne dispose pas, malheureusement, de
ressources en charbon analogues à celles de ses voisins . Il reste
que nous possédons tout de même du charbon . Depuis trop
longtemps, en France, au moins au cours des trente ou trente-
cinq dernières années, le meilleur ingénieur des mines a été
celui qui faisait fermer le plus de puits, alors que la raison
aurait dû conduire à désigner celui qui en mettait davantage
en production.

Aujourd'hui, le prix du pétrole brut a atteint des niveaux
prohibitifs et il n'est pas douteux que de nombreuses mines de
charbon deviennent ou vont devenir compétitives . En tout état
de cause, ne vaut-il pas mieux utiliser une source d'énergie qui
ne se paie pas en devises fortes, plutôt qu'une énergie qui se
paie en dollars ?

C'est la raison pour laquelle je crois que vous avez eu une
excellente idée en reprenant un nouveau plan pour la produc-
tion charbonnière.

Je suis même persuadé que, dans un avenir proche, vous
serez entraîné beaucoup plus loin que vous ne l'avez prévu,
et cela en prenant non seulement des dispositions de caractère
national, mais aussi des dispositions qui revêtiront un caractère
communautaire.

Je rappelle à ce sujet que, parmi les quelque trois assemblées
parlementaires européennes existantes, il en est une qui s'est
penchée particulièrement sur plusieurs de ces questions.

L'an dernier, exactement à la même époque qu'aujourd'hui,
je revenais d'un voyage passionnant au Proche-Orient et l'on
voyait déjà se profiler ce que nous avons connu pendant ces
trois derniers mois. Ce voyage devait me permettre de présenter
devant l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale un rapport
sur l'énergie et le pétrole. Véritablement, on ne pouvait mieux
tomber.

Dans mon rapport, je soulignais divers points qui, aujourd'hui
encore, pourraient être d'actualité, en particulier en ce qui
concerne la politique charbonnière de l'Allemagne qui, se déga -
geant des contraintes communautaires, depuis deux ou trois ans,
accroissait sa production de charbon, alors qu'elle aurait dû, si
elle avait suivi ces mêmes directives communautaires, la dimi -
nuer.

Nous avions voulu attirer l'attention de l'Assemblée de
l'U . E. O ., laquelle est composée de gens qui essaient de faire
quelque chose de sérieux mais qui, malheureusement, ne sont
jamais entendus par personne, ni par leur propre parlement,
ni par les gouvernements.

Cette même assemblée avait voté à l'unanimité un projet de
recommandation que nous pourrions aujourd'hui vous trans-
mettre, monsieur le ministre, à peu près intégralement, dans
lequel, en particulier, elle insistait sur les initiatives qu'il cunve-
nait de prendre pour développer entre les pays de l'Europe occi -
dentale et ceux de l'O. P . E. P ., en vue d'un règlement durable
des problèmes pétroliers, des contacts qui souvent, malheureu-
sement, ne sont pas ceux que l'on devrait avoir.

Or nous ne pouvons admettre que, s'agissant d'une matière
aussi importante qui, peut-être à moyen terme, peut-être à court
terme, mettra en cause notre devenir — car nous savons trop
bien quelles seraient Ies conséquences politiques d'une crise
économique de première grandeur à la veille de laquelle
nous eommcs peut-être — nous ne pouvons admettre, dis-je,
d'être perpétuellement obligés de prendre des décisions dont
beaucoup, en définitive, sont dictées à la communauté des pays
libres ,par les Etats-Unis d'Amérique qui, eux, jouissent d'une
situation tout à fait particulière, puisque — vous le rappeliez
tout à l'heure, monsieur le ministre — ils trouvent pratiquement
dans leur sol 90 ou 95 p. 100 de leurs besoins énergétiques.
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Il est indispensable de mettre enfin en oeuvre, en ce domaine,
une politique nationale et une politique européenne, car nous
ne sortirons de ces difficultés que dans la mesure existera
une solidarité effective entre des pays qui ont, en dé__ , .ve, des
intérêts communs.

Un bruit singulièrement inquiétant court avec insistance —
peut-être pourrez-vous nous donner des éclaircissements à ce
sujet — selon lequel le gouvernement allemand envisagerait de
couvrir le déficit financier de la balance européenne à l'aide de
prêts en pétrodollars ou en arabodollars . Si cela devait se
révéler exact nous nous trouverions devant une sorte d'O.P.A.
— offre publique d'achat — arabe sur des intérêts vitaux pour
les nations européennes.

Je crois. pour ma part, que le Gouvernement dit la vérité aux
Français, mais peut-être ne le fait-il pas toujours avec assez
de vigueur . S'il était permis de comparer deux époques tota-
lement différentes de notre histoire, je dirais que nous sommes,
sur le plan économique, dans la situation où l'Europe, et finale-
ment tout le monde libre, se trouvaient en 1938. au lendemain
du diktat de Munich . Si avait alors existé une volonté d'agir en
commun, on aurait peut-être pu éviter la catastrophe que fut la
seconde guerre mondiale . Je ne dis pas que la crise actuelle
nous mette au bord d'un tel conflit, mais elle peut nous
entrainer dans une sorte de guerre économique qui, si elle tue
moins de gens, peut avoir des conséquences presque aussi
consternantes et aussi graves . II faut faire l'impossible pour
éviter cela, et l'appui que l'Assemblée vous apportera aujour-
d'hui doit vous y inciter . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la Ri publique.)

M. le président. La parole est M. Poperen.

M. Jean Poperen . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, le groupe socialiste a abordé l'examen
des mesures qui nous sont proposées par le Gouvernement avec
tout le sérieux et l'esprit de responsabilité qu'exigent les dif-
ficultés actuelles et les conséquences parfois douloureuses qui
en résultent pour tant de Français . Mais la vérité m'oblige à
dire que si nous avions nourri quelques illusions, notre décep-
tion aurait été grande, à la mesure de notre inquiétude.

D'abord, dans ce domaine précis de la limitation des dépenses
pour l'achat des produits pétroliers, quel est votre objectif ?
On nous parle de cinquante et un milliards de 'francs, mais à
Talloires M . Fourcade s'en était tenu, me semble-t-il, à quarante
milliards. Si la situation est bien ce qu'on nous dit, où en
serons-nous en février, que deviendront au creux de l'hiver
les illusions du projet ? En vérité, les propos tenus par le
ministre de l'industrie devant la commission de la production
et des échanges confirment qu'en ce domaine, comme pour le
proche avenir de l'ensemble de l'économie, tout votre pari
repose sur la stabilisation des prix des matières premières,
et qu ' au cas où votre attente serait déçue, vous être prêt à
vous aligner sur les mesures de rétorsion dont les plus hautes
autorités américaines ont menacé les pays producteurs.

Comment croire à l'efficacité du dispositif que vous nous
proposez?

Une fois passé le temps de l'héroïsme quelque peu publicitaire
des hôtes de certains palais de la République, que saurons-
nous, que saurez-vous, de la consommation réelle ? Vous parlez
de contrôle et de sanctions . Mais, dans l'immense majorité des
cas, vous n'avez aucun moyen de vérifier si des économies
seront effectivement réalisées, ni de peser sur les divers secteurs
de la consommation, du moins d'une manière équilibrée et tant
soit peu égalitaire . En effet, tout indique que, fidèle à la
bonne vieille tradition des gouvernements qui se disent libé-
raux, lorsque vous demandez des sacrifices ceux-ci ne sont pas
pour tous : vous être libéraux pour les privilèges . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Si l'on peut s'interroger sur l'efficacité de ce projet, on ne
peut douter ni de son injustice ni de ses incohérences.

Il n'y a guère qu'un secteur où les mesures proposées pour-
ront être effectivement appliquées autoritairement sans que les
habitants aient d'autre ressource que de se plaindre, ce sont
les grands ensembles, où nous savons bien qu'habitent, de plus
en plus nombreux, les ouvriers, les employés, et plus générale-
ment tous les travailleurs à revenus modestes . Une fois de
plus, ce sont eux, déjà les plus atteints par l'inflation et, chaque
jour davantage, par les difficultés de l'emploi, qui subiront
les rigueurs de la loi et qui, dès maintenant, supportent les
rigueurs d'un hiver précoce.

Sur telle Z . U. P. de la région lyonnaise, au début de la
semaine, il faisait à peine dix degrés dans certains logements
exposés au Nord . Si cette situation doit se prolonger jusqu'au
15 octobre, comme il en a été parfois question, que devien-
dront les malades, les personnes âgées, les jeunes enfants ?
On peut penser que, dans le meilleur des cas, ces derniers
pourront se chauffer à l'école, à condition de n'être pas sur
les listes d'attente d'écoles maternelles trop petites et trop
peu nombreuses.

Ainsi découvre-t-on aujourd'hui ce que signifie, pour des
millions de travailleurs, le logement à bon marché, le logement
au moindre prix et au maximum de profit pour les promoteurs.
Une fois de plus, les victimes sont ceux que le système éco-
nomique et la course désordonnée à l'industrialisation ont forcé
à s'entasser dans les grands ensembles des banlieues, construits
à la va-vite avec des matériaux de médiocre qualité, dont les
parois de carton sont ultra-sensibles aux intempéries et où
la chaleur monte plus ou moins aisément vers les étages
supérieurs . La régulation des systèmes de chaufferie collective
étant très malaisée, les inégalités s'en trouveront aggravées à
t'intérieur d'un même immeuble ou d'un même groupe d'im-
meubles.

Naturellement, tout à coup, on découvre l'isolation . Il est
d'ailleurs piquant de constater que les responsables de l'éco-
nomie capitaliste redécouvrent, avec l'apparente candeur de
l'humanité primitive, des vérités premières que la course au
profit avait fait oublier : ainsi, que l'habitation soit destinée
à protéger l'homme des intempéries ! Il faut donc aujourd'hui
entreprendre de toute urgence des travaux coûteux, mais en
effet indispensables, pour limiter les déperditions de chaleur.
Mais, là encore, est-on en droit d'espérer que cet effort sera
entrepris partout ? Et s'il l'est, qui paiera ?

Faut-il craindre que les charges locatives, déjà considérable-
ment alourdies par la hausse du coût du chauffage, soient
encore aggravées ? Car si l'on se chauffe moins, on paie davan-
tage, et les loyers H . L. M . deviennent quasiment insupportables
pour beaucoup de familles ouvrières. Au train où vont les
choses, le logement H .L .M. sera bientôt un logement de riches.

De toute façon, le coût global de cette adaptation de l'habitat
sera très lourd pour l'économie nationale . Un respect, même
élémentaire, des règles de la comptabilité nationale oblige,
naturellement, à déduire ce coût du montant des économies que
le Gouverneme t s'est promis de réaliser sur la consommation
d'énergie . Ainsi, la nation, c'est-à-dire tous ceux qui sont
producteurs de ces richesses, paie dans le même temps la
faillite de deux politiques' : celle de l'énergie et celle de l'habitat
au rabais . Quel gaspillage ! Quel gâchis ! Mais ce gaspillage et
ce gâchis ne sont point le fait du hasard et la responsabilité n'en
est pas anonyme. Ce que les Français, en ce moment, éprouvent
durement par les difficultés, et parfois par les souffrances quo-
tidiennes, c'est la malfaisance et l'absurdité d'un système où le
progrès, parce qu'il n'est pas conçu pour l'homme, mais pour le
profit, se retourne finalement contre l'homme. Faut-il qu'après
cinquante années où l'esprit inventif et le labeur des hommes,
notamment dans ce pays, ont fait des prodiges, on en soit à se
demander si les écoliers de cette génération connaîtront ce qui
avait été généralement épargné à leurs grands-pères : avoir froid
dans leurs salles de classe ? (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Aujourd'hui, il faut que les choses soient claires . Nous disons
devant le pays que les difficultés actuelles, la crise dont parle
tant le pouvoir et dont il se fait une occasion d'aggraver les
conditions de vie des travailleurs, est le résultat de la politique
énergétique du régime et de sa docilité à l'égard des pratiques
des grandes sociétés pétrolières multinationales à dominante
américaine . Au-delà, c'est la conception même du système, au
sens le plus profond du terme, sa philosophie, et la finalité qu'il
fixe à l'effort humain, qui sont en cause.

De budget en budget, des facilités fiscales considérables ont
peu à peu été accordées aux entreprises, et le respect des
impératifs du Plan en matière d'équipements collectifs a été
oublié . Ce choix de croissance s'est fait par imitation du modèle
américain . C'est ce qu'on a appelé la société de consommation.

En vérité, la consommation individuelle orientée dans . cer-
taines directions bien déterminées devait croître le plus rapi-
dement possible afin d'absorber le maximum des marchandises
asurant un profit maximum à l'industrie et dégageant ainsi
des possibilités d'investissements qui créaient à leur tour des
productions et des consommations nouvelles.

Que cette croissance accumule les désarrois, qu'elle multiplie
les marginaux, ceux qu'un des actuels ministres appelle les
« exclus a — le mot est joli — qu'elle détruise le cadre de
vie, qu'elle dénature les paysages, qu'elle fasse des villes non
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pas des lieux où l'on peut vivre, mais des carrefours d'autoroutes,
des enchevêtrements de rocades, des immensités de bureaux,
peu importait. Le grand destin national passait par l'indus .
trialisation à tout prix !

Cette croissance multipliait les gâchis, ce que le Gouvernement
appelle maintenant le gaspillage, et impliquait des consomma-
tions sans cesse accrues d'énergie . Naturellement, cette hausse
de la consommation énergétique n'était tolérable que dans la
mesure où l'énergie pouvait être trouvée au plus bas prix
possible. C'était le cas du pétrole jusqu'au mois d'octobre 1973.
La baisse en dollars constants du prix du pétrole a été une
décision américaine prise en 1959 parce que les Etats-Unis
sont devenus, à cette époque, importateurs nets de produits
pétroliers et que le pouvoir fédéral américain voulait se pro-
curer ce pétrole au plus bas coût possible. Les gouvernements
occidentaux ont donc trouvé dans la stratégie américaine un
élément, mais un élément passager, de leur croissance écono-
mique . Mais cette baisse de 1959-1960 des prix affichés du
pétrole au Moyen-Orient a abouti à la création de l'organisation
des pays exportateurs de pétrole, pays dont les gouvernements
s'inquiétaient en raison de la baisse de leurs revenus ou de
la moindre croissance de ceux-ci et, en même temps, de ce
que l'ont peut appeler la mise en coupe réglée de leurs richesses,
et, pour certains d'entre eux, de leurs seules richesses minérales.
L'O .P.E.P., de 1960 à 1970, s'est efforcée de créer des cadres,
des économistes capables de comprendre les mécanismes extrê-
mement complexes de l'économie pétrolière internationale et,
par conséquent, de discuter de ces questions avec les repré-
sentants des grandes compagnies internationales, vecteurs de
la diplomatie américaine en la matière.

Or, en 1970. a eu lieu un événement considérable sur la
scène pétrolière internationale : la crise libyenne. L'épreuve de
force qui s'est produite à ce moment entre le gouvernement
libyen, d'une part, les compagnies pétrolières opérant sur son
sol, d'autre part, s'est terminée en faveur de la Libye, et les
résultats de cette négociation ont été étendus à l'ensemble
des pays exportateurs de pétrole au cours de la réunion de
Téhéran . Cette victoire libyenne avait été obtenue en partie
parce qu'on assistait au même moment à un virage de la
politique énergétique américaine, inquiète de la dépendance
croissante des Etats-Unis vis-à-vis de l'extérieur . En matière de
pétrole, le gouvernement fédéral américain s'était décidé à
ne pas s'opposer à une hausse des cours internationaux du
pétrole afin de valoriser à la fois ses ressources nationales et les
énergies de substitution, essentiellement l'énergie nucléaire.

Ce processus de hausse du prix du pétrole s'est poursuivi de
1970 à octobre 1973 d'une manière progressive et il faut bien
savoir qu 'à la veille de la guerre du Kippour, les prix du pétrole
en dollars constants rattrapaient seulement leurs cours de 1960.
La première hausse décidée à Koweït au milieu du mois d'octobre
1973 aboutissait à rendre compétitives les énergies de substi-
tution et le but du gouvernement américain se trouvait donc
atteint.

Cette coïncidence provisoire, superficielle, entre les intérêts
américains et les décisions des pays exportateurs de pétrole a
fait naître des raisonnements selon lesquels les Etats-Unis, et
notamment leur secrétaire d'Etat, Machaviel, tant admiré à
l'époque, n'étaient pas étrangers à la stratégie des pays arabes,
et notamment à celle de l'Egypte . L'histoire éclaircira ce point,
mais ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est que ce méca-
nisme déclenché en 1970 a entièrement échappé au contrôle du
gouvernement américain, car la deuxième hausse décidée à
Genève à la fin du mois de décembre 1973 a porté le prix du
pétrole brut à un niveau tel qu'il remet en question l'équilibre
du système économique occidental, du moins dans ses principes
constitutifs actuels.

Il faut en conséquence être conscients que le prix du pétrole
qui, d'une certaine façon, a toujours été un prix politique, pose
avant tout un problème politique . Il ne faut pas se laisser aller
à la facilité à laquelle on nous convie chaque jour, c'est-à-dire
reconnaître la fatalité ou prétendue telle des crises économiques.

Simplement, le fait politique, c'est que le problème des prix
du pétrole, qui avait été concentré entre les mains des Etats-
Unis, leur échappe maintenant en partie, et lec pays arabes posent
la vraie question, à savoir celle du système monétaire inter-
national et de leur place dans la production des matières pre-
mières mondiales . Mais là encore, on retrouve les intérêts des
Etats-Unis.

Dans cette gigantesque partie, il est triste de constater, mais
il est sain et nécessaire de le faire, que la France apparaît
comme un pion sur l'échiquier mondial .

Le Gouvernement aurait pu convier la représentation nationale
à une réflexion sur notre choix de base, à savoir le choix du
modèle économique américain ou d'un autre, peur assurer la
croissance du niveau de vie des Français . Il ne l'a pas fait.

Certes, le Président de la République a fait part récemment
de ses réflexions sur le modèle de société nouveau qu'il convenait
d'inventer . Mais en fait, concrètement, on nous parle simplement
de réprimer le gaspillage, répression qui se fait toujours en fonc-
tion de ce type de croissance basé sur le profit dont on n'a pas
changé les éléments essentiels.

C'est le profit, pourtant, qui est la source d'un gaspillage
sans cesse renaissant, gaspillage de matières premières et de
biens, s'ils sont abondants et bon marché, sans considération pour
les intérêts des pays qui les détiennent — gaspillage d'investis-
sements croissant si ces biens deviennent rares et chers.

Dès lors, lorsqu'on nous parle d'un nouveau style de société,
on nous convie, en fait, non pas à une réflexion approfondie
sur ce qui serait bon pour la nation, mais à un effort c civique a,
terme en l'occurrence à la fois dérisoire et odieux qui . en réa-
lité, masque une volonté de replâtrer le système qui est à la base
des difficultés actuelles.

A supposer que l'on se résigne à éluder ce problème de fond,
qu'il faudra pourtant bien aborder un jour et résoudre. ou à le
considérer, ainsi qu'on semble le faire aujourd'hui, comme résolu
par avance et ne méritant pas un débat public, on aurait pu
imaginer, pour le moins, de situer les problèmes d'économies
d'énergie dans le cadre d'une politique énergétique d'ensemble.

Pendant des années, et jusqu'à l'année dernière, on a justifié la
politique énergétique — ou plutôt le laisser-aller énergétique,
car comment parler de politique ? -- par l'abondance et le bon
marché de la matière première, alors que, chacun le sait aujour-
d'hui, la modicité des prix était pour les compagnies multi-
nationales un moyen de tuer la concurrence des autres sources
d'énergie . Aujourd'hui, nous avons à la fois la cherté et la
rareté.

Le procès de la pratique énergétique des années passées n 'est
plus à faire. Mais, depuis un an, qu'a-'-on fait pour inventorie'
et mettre en oeuvre les autres ressources énergétiques dont nous
pourrions disposer sur le territoire national ou d l'étranger ?

Comment ne pas s'indigner qu'au moment où les radiateurs
sont froids ou tièdes, le Gouvernement poursuive sa politique
de démantèlement de l'industrie charbonnière et que les syndi-
cats, les municipalités, les organisations de gauche doivent,
avec toute la population, mener bataille contre la fermeture du
puits de Faulquemont ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le Premier ministre a déclaré tout à l'heure que la remise
en service de ce puits ne serait économiquement rentable que
dans deux ans . Je ne peux que m'étonner et m'inquiéter que
le Gouvernement n'ait pas établi, dans ce domaine, une poli-
tique prévisionnelle et, à défaut de Plan dont on ne parle
plus guère, soit dit en passant, ne soit pas en mesure de for-
muler certaines exigences pour l'économie nationale au cours des
prochaines années.

Comment ne pas être surpris, dans le même temps, alors que
des économies de carburant étaient considérées comme indispen-
sables, que l'an dernier encore des voies ferrées aient été fermées
dans plusieurs régions de France?

M. Raoul Bayou . Très bien !

M. Jean Poperen . Les pouvoirs publics auraient dû publier
depuis longtemps un livre blanc sur la question de l'énergie . Ils
ne l'ont pas fait.

L'Assemblée nationale, quant à elle, a créé deux commissions
d'enquête, l'une sur les compagnies pétrolières et leurs rapports
avec l'Etat, l'autre sur le problème énergétique dans son
ensemble . Mais ces commissions ne termineront leurs travaux
que le 27 octobre prochain et les résultats n'en seront vraisem-
blablement diffusés, si la majorité le permet, au plus tôt
qu'à la fin du mois de novembre.

Concernant l'énergie nucléaire, un choix capital devra k .'re
fait . Le parti socialiste s'y prépare, conscient de la gravité du
sujet et avec le double souci d'assurer au pays les ressources
indispensables et de ne pas infl 'ger au cadre naturel de la vie
des hommes d'irréparables mutilations.

Mais la première condition d'un choix responsable est que la
représentation nationale soit saisie et, avant tout, informée.

La discussion d'aujourd ' hui nous est une occasion de demander
avec solennité au Gouvernement de nous dire, dans les délais
les plus brefs, à quel moment il envisage de soumettre au Par-
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lement son programme de construction de centrales nucléaires
et de l'inviter à se prononcer sur l'ensemble de sa politique
énergétique . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Les difficultés que nous vivons aujourd'hui sont la preuve,
après bien d'autres, que l'imprévoyance n'est plus tolérable.

Ce débat est d'autant plus urgent que si le Parlement décidait
d'un programme de centrales nucléaires, il conviendrait que
toutes les mesures soient prises pour que la matière première et
les équipements n'échappent pas au contrôle de la nation.

La désastreuse aventure que nous vaut aujourd'hui la dic-
tature des pétroliers ne doit pas se reproduire. Or, si l'on en
juge par ce qui se passe notamment à la société Creusot-Loire,
il est dès maintenant permis d'éprouver de sérieuses inquiétudes
car tout indique que les mêmes groupes financiers internatio-
naux qui ont réalisé d'énormes profits dans le pétrole en réin-
vestissent aujourd'hui une grande partie dans le nucléaire.

Dans ces conditions, il est évident que le projet qui nous est
soumis ne se réfère, ni dans son exposé des motifs, ni dans
son dispositif, à une éventuelle politique de l'énergie, politique
qui d'ailleurs, ou bien n'existe pas, ou bien est maintenue par
un décret du prince comme un secret d'Etat.

Le bouleversement intervenu au cours du dernier trimestre de
1973, la prise de parole de pays longtemps humiliés, cette revalo-
risation de leurs richesses, cette contestation radicale et
concrète du système monétaire international sont ramenés dans
votre projet, monsieur le ministre, à un banal problème —
important sans doute — de balance des paiements.

En effet, on lit dans l'exposé des motifs de ce projet : « La me-
nace que fait peser sur l'équilibre de nos échanges extérieurs
l'évolution du prix des produits pétroliers appelle des mesures
tendant à économiser les ressources en énergie et à les diriger
vers les utilisations nécessaires au développement de la pro-
duction et au maintien de l'emploi . v

Cette phrase me semble l'expression d'un non-sens écono-
mique et une mauvaise action . C'est une mauvaise action car
elle tend, une fois de plus, à accréditer l'idée, malgré les
discours du ministre des affaires étrangères et les confidences
du Président de la République, que les Etats arabes menacent
directement chaque Français dans son bien-être, dans son confort,
dans son travail et dans ses gains.

Or, il faut le dire avec force, le bouleversement intervenu
dans le domaine des prix des produits pétroliers provient,
d'une part . d'un trop long mépris des intéréts des pays pro-
ducteurs et . d'autre part, du maintien du système monétaire
international, conçu et vécu comme l'un des éléments de la
puissance américaine.

Mais cette phrase traduit aussi un non-sens économique.
Il est évident, en effet — et tout étudiant l'apprend dès la
première année de la licence de sciences économiques —
que toute tentative de redresser le commerce extérieur en
agissant sur un poste du commerce déterminé, comme toute
tentative de redresser la balance des paiements en agissant
sur un seul poste de cette balance, est vouée à l'échec.

On croit revivre des temps, que l'on pouvait croire révolus,
où l'on entendait le Gouvernement américain dire « qu'en
réduisant les investissements américains à l'étranger, il pourrait
réduire le déficit de sa balance des paiements » . On sait ce
qu'a valu cette problématique simpliste.

Si l'équilibre de nos échanges extérieurs est menacé, c'est
parce que, globalement, la France, dans les conditions actuelles,
n'est pas en mesure d'exporter suffisamment pour payer ses
importations . C'est donc l'équilibre général de notre économie
qu'il s'agit de restaurer et non de proposer des thérapeutiques
de rebouteux, passez-moi l'expression.

Bien loin de limiter les abus d'un système qui est le principal
responsable des difficultés actuelles, bien loin d'en corriger
les inconvénients, le projet gouvernemental les perpétue et les
aggrave . En donnant, en fait, aux compagnies pétrolières le
pouvoir de gérer le contrôle et la répartition du fuel domestique,
il met en place un système qui ne manquera pas d'être géné-
rateur de spéculation, voire de marché noir . Mais, surtout,
il accentue la pente monopoliste de la loi de 1928 . Il place,
en effet, le marché — concrètement les détaillants — à la
merci du bon vouloir des compagnies pétrolières.

Ainsi, le pouvoir, une fois de plus complice des groupes
monopolistes, fait coup double . Ce sont les détaillants qui
subiront la charge d'une réglementation paperassière, para-
lysante, coûteuse et qui, éventuellement, devront affronter le

mécontentement du public, tandis que les sociétés continueront
de se tailler des bénéfices de plus en plus substantiels et dans
les circonstances actuelles — permettez-moi de le dire pro-
prement révoltants.

Car il faut qu'on le sache, la fameuse crise dont on nous
rebat les oreilles n'est pas la crise pour tout le monde.
Je n'en veux pour preuve que ces quelques lignes glanées
parmi beaucoup d'autres :

« L'industrie du pétrole a, par tous les moyens, souvent
mesquins . . . — le mot est faible ! — « .. . détourné à son profit
les diverses manipulations de prix en fortes hausses qui se
sont succédé depuis un an : le 27 octobre 1973, les 11 janvier,
15 juin et 14 août 1974.

« Les pouvoirs publics, ministères et administrations, malgré
l'avalanche des dossiers que nous leur avons adressés depuis un
an — pour ne pas aller plus loin — ont fait la sourde oreille ;
sous des prétextes divers, ils ont « étouffé » nos dossiers .)

Mesdames, messieurs, ce ne sont pas des gauchistes qui
écrivent cela, des gens qui auraient pour habitude de défiler
derrière les drapeaux rouges . C'est l'organe mensuel des distri-
buteurs de combustibles, Le Commerce des combustibles, dans
son numéro de septembre 1974. Ainsi, en la circonstance, la
bureaucratie d'Etat marque de façon éclatante sa solidarité
avec les grandes compagnies pétrolières.

De ce point de vue, l'article 1°' du projet accentue dange-
reusement la tendance au dessaisissement du Parlement . Mes-
dames, messieurs, notre responsabilité serait grave si nous
acceptions une telle disposition . Quelles seront les « autorités
compétentes », comme le prévoit le texte, habilitées par décret
à prendre les mesures de contrôle et de répartition ? D'ailleurs,
un décret de mise en oeuvre de cette politique a paru le
2 octobre, c'est-à-dire deux jours avant le présent débat.
Les réponses que vous avez fournies à la commission, monsieur
le ministre, ont été, sur ce point, d'une inquiétante imprécision.

Il y a quelques mois, de hautes personnalités ont voulu
rassurer l'opinion en prophétisant que nous n'aurions pas un
automne chaud . Il ne serait pas de bon ton d'ironiser, en un
moment où tant de Français savourent amèrement cet humour
glacé, d'ailleurs involontaire.

Mais nous ressentons que des profondeurs du peuple monte
la volonté que soit fini le temps de l'imprévoyance et de
l'injustice . Le moment est venu de définir une politique conçue
dans l'intérêt inséparable des travailleurs et de la nation.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M. Jean-Marie Commenay . L'appel au civisme dont nous par-
lait tout à l'heure M . le Premier ministre et auquel vous vous
référiez vous-même, monsieur le ministre, ne sera réellement
entendu que si nos concitoyens ont la possibilité réelle de saisir
les données de la crise, d'en mesurer l'ampleur et que si
est organisée une véritable solidarité nationale qui mette à
l'abri des difficultés futures les plus faibles et les plus défavo-
risés.

Devant la masse d'informations contradictoires qu'elle reçoit,
l'opinion publique a besoin de savoir quelles sont les dimensions
réelles de cette crise qu'elle pressent et dont elle ressent les
premiers effets. Elle attend surtout que lui soit précisé l'ensem-
ble des moyens mis en oeuvre pour la conjurer.

Il est évident que les seules considérations économiques ne
rendent pas compte des difficultés auxquelles nous sommes
confrontés . Le très fort relèvement du prix des produits pétro-
liers qui menace notre balance des paiements n'est pas lié —
vous nous l'avez dit — à une raréfaction de ces ressources . Les
récentes décisions des pays producteurs et celles qu'ils pourront
encore prendre dans l'avenir s'inspirent, nous le constatons ; de
considérations où s'entremêlent l'économique et le politique.

Depuis presque un an, exactement depuis le 22 décembre 1973,
date à laquelle fut quadruplé le prix affiché du pétrole, les pays
consommateurs n'ont pas encore arrêté une stratégie efficace
pour parer aux difficultés . Ils hésitent toujours entre la tentation
de s'assurer individuellement une situation privilégiée auprès des
producteurs et la définition d'une attitude commune qui permet-
trait d'engager de réelles négociations.

Il est évident pourtant que les économies industrielles ne
pourront s'accommoder durablement de la situation mouvante
que nous connaissons . Il importe que des décisions claires soient
prises concernant non seulement l'évolution du prix des pro-
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duits pétroliers . mais aussi, et peut-être surtout, l'utilisation pos-
sible de formidables ressources financières dont disposent déjà,
et disposeront plus encore dans l'avenir, les pays producteurs.

Symétriquement, à l'occasion d'un débat d'ensemble, il convien-
drait que le Gouvernement nous éclaire — et je le dis en toute
objectivité — sur la situation et le rôle exact des compagnie
ou des sociétés importatrices.

Un grand journal du matin, qui n'est pas suspect de sympa-
thies collectivistes, publiait aujourd'hui un document émanant de
la Chase Manhattan Bank qui montrait une augmentation considé-
rable des bénéfices des compagnies pétrolières américaines . Sur
ce point, le Gouvernement a le devoir d'ouvrir le dossier et de
dire la vérité aux Français, singulièrement aux petits épargnants.
Ce disant, je ne demande nullement que soit remise en cause
l'économie de marché, économie libérale, mais il est du devoir
éminent de l'Etat d'en contrôler les mécanismes dans une affaire
que j'appellerai de salut public.

Toutes ces interrogations, l'opinion publique se les pose,
encore plus inquiète à l'idée que les possibilités de négociations
ne cèdent la place à un risque de confrontation économique ou
pis encore. Un quotidien américain titrait récemment, à propos
de la crise mondiale du pétrole : « Penser l'impensable . » Pour
ne pas penser à l'impensable — et vous voyez à quoi je fais
allusion — nos concitoyens ont besoin de savoir que leurs
gouvernants pensent au possible et leur fassent connaître quelles
dispositions d'ensemble seront arrêtées, sur les plans tant poli-
tique qu'économique et diplomatique.

Le satisfecit donné récemment par le président des Etats-
Unis à notre économie énergétique ne saurait nous suffire, bien
au contraire . Il est nécessaire et urgent que l'Europe amorce
elle-même une politique commune, à l'élaboration de laquelle la
France participera pleinement, pour que l'indépendance euro-
péenne en énergie soit assurée le plus rapidement possible et
que nous ne semblions pas trop à la remorque des Etats-Unis.

Je le répète, l'indispensable mobilisation de l'opinion publique
que nous souhaitons suppose une vision claire des causes et
de la nature des difficultés présentes et surtout des mesures
d'ensemble pour y remédier . Il y a là, pour les pouvoirs publics,
je vous l'assure, monsieur le ministre, un effort d'information
et de sensibilisation qui permettrait à l'opinion de discerner
quelle est l'issue possible de cette crise et à quel prix . -

J'ai tenu à retracer l'arrière-plan politique et économique des
mesures concrètes dont nous débattons aujourd'hui car ce sont
des données fondamentales qui conditionnent la réussite des
actions ponctuelles que nous pouvons et devons entreprendre,
mais qui à elles seules ne suffiront pas à conjurer la crise.

En effet, deux sérieuses réserves doivent être faites . Tout à
l'heure, à cette tribune, M . le Premier ministre a précisé que
le montant de' sommes consacrées à l'importation des produits
pétroliers était uxé ne varietur, cela au moment même où, à Bor-
deaux, le secrétaire général de l'organisation des pays expor-
tateurs de pétrole annonçait des prix de plus en plus élevés.
Alors, nous sommes obligés de vous poser la question : n'allons-
nous pas entrer dans un véritable état de pénurie, générateur
de chômage et de multiples misères individuelles ?

Quant au gaspillage qu'évoquait M . Chirac, le mot n'est-il pas
trop fort s'agissant de la grande masse des Français, constituée
par des personnes aux revenus très modestes, qui n'ont jamais
perdu, et pour cause, leurs habitudes d'économie? Imposer à
ces gens une réduction de leur niveau de vie ou de la
qualité de celle-ci est une autre affaire. Leur adhésion à des
mesures de solidarité nationale ne sera acquise que si une
répartition strictement équitable des charges est assurée.

A cet égard, certains éléments du dispositif que vous nous
proposez me paraissent devoir être éclairés et précisés. Dans un
indispensable souci de justice sociale, il apparaît nécessaire
— je ne sais pas comment vous le ferez, mais il faut le faire —
de moduler les mesures arrêtées à la fois en fonction des
personnes concernées et du type d'habitation . Je pense en
particulier aux personnes les plus fragiles — les personnes
âgées, les malades, les enfants en bas àge — dont les besoins
seront assurément beaucoup plus importants.

Le recours prévu aux commissions départementales chargées
de répartir le quota laissé à la disposition des détaillants
m'apparaît d'un maniement délicat . On peut craindre que bien
des gens ne sachent pas ou n'osent pas exercer ce recours.
ou que les structures administratives mises en place ne soient
très rapidement engorgées.

Enfin, l'année de référence qui a été choisie pour servir
de base au rationnement risque d'accroic .re les injustices entre
ceux qui, l'an passé, ont déjà réduit leur consommation en

raison de la hausse des prix et ceux qui n'ont pas fait preuve
du même esprit civique . Nombreux, en effet, sont ceux qui,
compte tenu de leurs propres ressources, ont déjà dû réduire
leur consommation de fuel, encouragés en cela l'an passé par un
hiver particulièrement doux . Ne serait-il pas possible de faire
entrer ce type de considération dans la mise en oeuvre des
mesures de rationnement qui seront prochainement arrêtées ?

J'ouvre ici une parenthèse . La baisse du chauffage dans les
appartements sera génératrice de maladies diverses et accroîtra
aussi, hélas! le coût des dépenses sociales . Il y a là un élément
important qu'on ne saurait négliger.

Autre problème sur lequel je veux appeler votre attention,
monsieur le ministre : celui des résidences secondaires et des
appartements sous-occupés. Il apparait à l'évidence que la pri-
vation des uns et des autres ne sera acceptée que si elle
est honnêtement partagée . D'où l'utilité de renforcer le ration-
nement pour ce genre de logements, qui — vous l'avouerez —
n ' est nullement prioritaire.

Si chacun comprend enfin la nécessité de fixer un maximum
de température dans les appartements, on ne peut que regretter,
toutefois, que la responsabilité du contingentement soit confiée
aux compagnies distributrices et aux détaillants . Ecrasés par
l'amenuisement de leurs marges bénéficiaires, ces malheureux
détaillants verront, en outre, s'accroître leurs charges adminis-
tratives et risqueront surtout de se trouver ei . conflit permanent
avec les consommateurs.

Sans doute des sanctions sont-elles prévues pour écarter
de part et d'autre la tentalls . n de la fraude . Mais la lourdeur
des procédures prévues dans le projet de loi ne me semble pas
un gage d'efficacité.

Je conclurai ces quelques remarques en souhaitant qu'un
effort d'imagination nous permette aujourd'hui de rattraper
les erreurs des planificateurs qui n'ont pu ou su prévoir
les difficultés actuelles . Face à la pénurie qui s'annonce,
on peut regretter, en effet, q ue le mode de vie qui est devenu
le nôtre nous empêche de recourir à des sources d'énergie de
remplacement pour le chauffage, telles que le bois et le charbon.
Quels appartements sont encore pourvus d'une cheminée ?
Où peut-on encore se procurer ce poêle qui, voici quinze ans,
chauffait la plupart de nos habitations ? Il y aurait certai-
nement dans les forêts et les mines de notre pays des ressources
d'énergie de remplacement non négligeables si la possibilité
nous était donnée de les exploiter rationnellement.

Les remarques que j'ai formulées ne mettent nullement en
cause l'efficacité des mesures dont nous débattons . Elles n'ont
d'autre objet que de me renforcer dans ma conviction — et je
voudrais que vous la partagiez — que les mesures proposées
ne seront vraiment applicables et appliquées que si elles s'accom-
pagnent d'une mobilisation de l'opinion et d'un renouveau
de l'esprit civique.

Ce renouveau implique deux corollaires — tout au moins
ai-je voulu le démontrer. D'abord, chacun doit être conscient
que son effort est partagé et que l'administration de la pénurie
ne profite pas à quelques-uns au détriment des autres . Ensuite
et surtout, l'opinion doit savoir que le problème actuel de
l'énergie est appréhendé dans son ensemble par le Gouver-
nement et que les mesures partielles de lutte contre un excès
de consommation font partie d'un plan destiné à favoriser les
indispensables négociations avec les pays producteurs et ten-
dant à développer le plus rapidement possible les sources éner-
gétiques de remplacement aux niveaux français et européen.

Un effort de clarté et d'explication est la condition même
de notre réussite commune . (App laudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, du
groupe des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M . Claude Coulais. Monsieur le ministre, il n'est jamais agréa-
ble de demander des efforts . Il est plus facile soit de rassurer
soit de différer les efforts immédiats qui s'imposeraient ; d'au-
cuns n'ont pas manqué aujourd'hui de vous faire de telles sugges-
tions.

Le 23 novembre dernier, votre prédécesseur, au cours d'un
débat sur l'énergie que certains orateurs ont rappelé avant
moi, avait voulu rassurer l'Assemblée et l'opinion publique.
Ce faisant, il sous-estimait les conséquences de la crise de
l'énergie . On le lui a d'ailleurs reproché.

Ne pas entreprendre d'efforts immédiats serait aussi bien léger.
Depuis le débat précité, un certain nombre de déclarations et
de décisions nous ont fait prendre une meilleure conscience
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des dimensions et des conséquences de la crise énergétique.
Peut-on nier, par exemple, que cette crise constitue une
menace sur notre santé et notre indépendance financière et que
l'hémorragie de devises qu'elle provoque risque d'avoir des
incidences sur l'emploi et l'activité ? Voilà la réalité qui nous
commande d'agir.

En préparant cette intervention, où je parle au nom du
groupe des républicains indépendants, je me suis posé essen-
tiellement trois questions. D'abord les mesures d'économies
d'énergie que vous nous propisez sont-elles indispensables et
ne pourriez-vous en soumettre Vautres au pays ? Ensuite peuvent-
elles ètre efficaces et les conditions de leur succès sont-elles
réunies ? Enfin, quel est leur enjeu ?

Ma réponse à la première question sera très nette : les
économies d'énergie constituent actuellement la seule riposte
sûre et immédiate à la crise que nous traversons. La crise de
l'énergie, comme l'a rappelé M . le Premier ministre, n'est
pas une crise physique, du moins actuellement, puisque notre
sécurité d'approvisionnement n'est pas pour l'instant compromise,
sauf accident politique. C'est essentiellement une question de
prix et de dépendance de notre approvisionnement.

Les prix, nous n 'en sommes pas maitres : les récentes déci-
sions noir seulement des pays producteurs de l'O . P . E . P . mais
d'autres pays avec lesquels nous négocions des accords commer-
ciaux le prouvent . Nous ignorons, par ailleurs, quels peuvent
être les résultats des actions diplomatiques engagées.

Quant à la dépendance pour les sources d'approvisionnement,
il est vrai que beaucoup d'efforts sont accomplis en l'occurrence,
même si certains les nient . Mais tous ces efforts, qu'il s'agisse
d'accroitre noms propres ressources . de promouvoir l'énergie
nucléaire ou de diversifier nos approvisionnements pétroliers,
ne peuvent produire d'effets qu'à terne. et à un terme de
cinq à dix ans . Même la revis:on du plan charbonnier ne peut
avoir d'effet immédiat en raison des contraintes de main-dbeuvre
et d'investissements qu'impose sa mise en oeuvre.

En d'autres termes, toutes les actions qui sont ou seront enga-
gées n'amélioreront notre position énergétique que lentement
et à long terme.

Dans l'immédiat, il n'y a pas de solution miracle . C'est avant
tout — et il faut le répéter pour en convaincre l'opinion — sur
notre seule consommation d'énergie que nous pouvons et devons
agir, pour en réduire l'importance par tous les moyens possibles.
Je dis bien : par tous les moyens possibles . Car aucune économie
d'énergie n'est inutile ni négligeable, que ce soit dans les immeu-
bles d'habitation, dans les bureaux et les ateliers, dans les éta-
blissements publics ou clans les moyens de transport . La politique
d'économies . qui est la seule à pouvoir être efficace actuellement,
s'impose ainsi comme un devoir national.

C'est donc, monsieur le ministre, une adhésion réfléchie et
sérieuse que les républicains indépendants apportent à la poli-
tique d'économies d'énergie que vous engagez avec le Gouverne-
ment et dont vous nous présentez aujourd'hui un premier volet.
J'en viens alors à ma deuxième question : cette politique peut-
elle être efficace et à quelles conditions ?

Cette question doit être examinée aussi bien par rapport
à l'objectif que vous avez défini que par rapport aux moyens
que vous envisagez.

L'objectif proposé est de réduire dès 1975 de 10 p. 100 notre
consommation par rapport I. celle de 1973, en diminuant notam-
ment de 12 ou 13 millions de tonnes notre consommation de
pétrole . Cet objectif est théoriquement. accessible . puisque tous
les travaux des experts montrent les nombreux domaines
où des économies peuvent être faites. Certains seront tentés
de dire qu'un tel objectif est trop timide et trop modeste, que
vous devriez viser plus haut . Pour ma part, je ne conclurai pas
dans ce sens, car votre objectif me parait, au contraire, relati-
vement ambitieux, et ce pour deux raisons.

La première, c'est qu'en 1974 notre pays n'a pas atteint ses
objectifs, malgré un hiver clément . La deuxième, qui se reliera
à la partie suivante de mon propos . c'est que l'engagement de
cette politiy'te se heurte à un certain nombre de contraintes
économiques, physiques et financières, qu'il faut surmonter . Sur
ce point, j'entends vous poser plusieurs questions, et d'abord
sur le champ d'application de la politique d'économies d'éner-
gie.

Jusqu'à présent, c'est principalement sur le chauffage des
appartements et des bureaux qu'ont porté les efforts et qu'ont
été enregistrés les résultats, puisque c'est essentiellement dans
ce domaine que des baisses de consommation ont été enregis-
trées . En revanche, l'industrie et les transports offrent des résul-

tats plus décevants, puisque la consommation y a pratiquement
augmenté, ce qui est normal dans une phase de croissance
économique, mais ce qui l'est moins si l'on considère que peu
d'investissements d'économie d'énergie ont été réellement enga-
gés.

Vous avez annoncé que votre plan serait large . Nous en prenons
acte . Mais ce que nous vous demandons, c'est de l'engager vigou-
reusement, d'accélérer les études et de provoquer la prise de
mesures . On a, en effet, accordé un délai de dix-huit mois aux
entreprises industrielles pour étudier ces mesures . Ce délai est
trop long ; il faut le raccourcir.

J'arrive maintenant aux moyens et . en premier lieu, aux
moyens financiers . Il vous faut attacher une plus grande
importance à cette question . Au début de ce débat — ne voyez
pas malice dans mon propos, voyez-y simplement l' attention que
j'ai portée à votre discours — vous avez dit que la politique
d'économies d'énergie était une question d'information, d'état
d'esprit, de discipline . J'ai regretté que vous n'ajoutiez pas :
et aussi de moyens.

Si l'on considère les moyens financiers, il apparait que certains
procédés tels que le réglage des brûleurs ou la régulation du
chauffage n'entraînent que de faibles dépenses . En revanche,
beaucoup d'autres opérations nécessitent des investiesements
assez onéreux . Je pense notamment aux travaux d'isolation
thermique ou à le pose de compteurs dans de grands ensembles
urbains et, en ce qui concerne l'industrie, à la récupération
de la chaleur ou à des changements de procédés de fabrication.

Les sociétés publiques ou privées propriétaires d'immeubles
pourront-elles obtenir les prêts bonifiés qui nie paraissent
indispensables, compte tenu de leurs conditions d'exploitation,
pour réaliser de tels investissements ?

La question est tout aussi importante — je dirai même
qu'elle est plus grave encore — pour l'industrie . Vous qui êtes
responsable de la politique industrielle, monsieur le ministre,
vous savez que l'industrie doit actuellement poursuivre un
certain nombre d'investissements productifs mais qu'elfe doit,
hélas ! le faire dans tin contexte de resserrement du crédit, de
léthargie — pour ne pas dire d'effondrement — du marché
financier . Or ces investissements productifs restent prioritaires
pour l'industrie comme ils le sont pour le pays, car ils ccndi-
tionnenl l'activité et l'emploi.

Il ne suffit pas de prévoir une incitation par le crédit.
Il faut y ajouter — c'est une suggestion que je vous fais —
une incitation par le taux du crédit . Peu de dc,,siers ont été
déposés à la suite de la première incitation . Pensez-vous pouvoir
l'élargir ?

Parmi les moyens, il y a aussi les recherches et la technologie.
Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que, grâce aux crédits
d'innovation — que l'on appelle les C . A . P. I . à votre ministère
— une campagne de recherche d'économies pourrait être
engagée et poursuivie afin d'inciter à la recherche sur le plan
technique comme sur le plan financier ?

Restent les moyens politiques . Jusqu'à présent, la campagne
d'économies d'énergie lancée par le Gouvernement a reposé
davantage sur la recommandation, sur l'incitation et sur un
début de répartition que sur la contrainte et l'obligation.
Mais ne serait-il pas opportun de prévoir en outre un certain
nombre d'obligations ? Par exemple, ne serait-il pas utile
d'inviter, voire d'obliger tcute entreprise ou (out service solli-
citant le financement public d'un investissement productif à
présenter en même temps son dossier d'économie d'énergie ?
C'est une autre suggestion que je vous fais.

En résumé, la politique d'économies d'énergie que vous entre-
prenez ne pourra réussir que si elle est réaliste, c'est-à-dire
dotée de moyens suffisants . Or, il est capital qu'elle réussisse.

J'en arrive au dernier point de mon intervention.

L'enjeu de votre politique d'économies d'énergie est grand
pour notre mode de vie . Quel est le choix fondamental devant
lequel nous placent la crise de l'énergie et la stratégie adoptée ?
C'est celui de l'économie volontaire d'énergie, plus ou moins
encouragée, ou celui du rationnement croissant de la consomma-
tion, avec tout ce que cela comporte de complexité, de risque
d'injustices, de fraude, de difficultés d'application et de contrôle.
A cet égard, monsieur le ministre, je pense que le Gouver-
nement et vous-même avez eu raison d'écarter de vos choix
actuels le rationnement d'essence et de fuel au moyen de
tickets.

En fait, la juste définition des droits des consommateurs
est très difficile, sinon impossible à établir, étant donné la
diversité des situations .
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Mais il faut tirer la conclusion du libéralisme : son prix,
c'est la responsabilité du consommateur et sa mobilisation,
son effort pour économiser volontairement l'énergie. Ce n'est
qu ' à cette condition que vous pourrez maintenir, voire accroitre,
le degré de souplesse et de liberté que vous entendez donner
a, système.

Au terme de cette analyse, nous retrouvons l'une des perspec-
tives du changement de société qui nous est cher et qui
constitue l'une des options majeures de la majorité prési-
dentielle.

Le changement, pour nous, ce n ' est pas l'intoxication, c'est
l'accroissement des responsabilités dans tous les secteurs de
la vie sociale et c'est aussi un plus grand dynamisme dans
l'action.

Je souhaite que nos concitoyens s'associent à la riposte volon-
taire de notre pays afin de relever dans la responsabilité
et dans la liberté d'action les défis que pose à notre pays
la crise de l'énergie . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la
&.publique .)

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

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, la population laborieuse
n'a pas accepté et n'acceptera pas la politique d'austérité que
vous tentez de lui imposer par tous les moyens . Hier, vous lui
proposiez de fournir l'effort d'un treizième mois, aujourd'hui
vous prétendez faire grelotter les personnes âgées, les enfants,
les salariés, sous le faux prétexte d'économies.

Il y a . certes, en France des économies à réaliser . Les vrais
gaspillages, dans notre pays, se situent au niveau du Gouver-
nement, au niveau des monopoles qui réalisent des profits
fabuleux.

La loi que vous voulez faire voter par l'Assemblée nationale
s'inscrit dans votre politique ; c'est -une arme psychologique
su pplémentaire que vous voulez ajouter à votre propagande.

Vous cherchez la caution de l'Assemblée nationale pour
accroitre '.es profits des pétroliers en imposant des restrictions
au peuple français . Vous demandez à l'Assemblée nationale de
s'associer à votre incroyable volonté de culpabiliser les citoyens
modestes. La panoplie de lois, d'ordonnances et sue décrets mis à
votre disposition vous dispensait de déposer ce p : ojet de loi.
Vous avez déclaré, monsieur le ministre, devant la commission,
que cette loi était nécessaire pour donner un fondement juri-
dique permanent à votre action dans ce domaine et, le même
jour, comme pour infirmer vos dires et confirmer notre appré-
ciation sur l'utilité de cette loi, le Journal officiel publiait un
arrêté signé de vous portant sur le contrôle de la distribution
du fuel-oil domestique.

Interrogé en commission sur cette contradiction, vous avez
déclaré : «J'aurais aimé attendre le vote de la loi, mais le
temps presse », ce qui démontre, pour le moins, une grande
confusion chez vous entre ce qui est législatif et ce qui est
réglementaire.

Ou bien la décision est du domaine législatif, et seule la loi
peut intervenir : dans ce cas . votre arrêté est sans valeur . Ou
bien cet arrêté a toute sa valeur et, dans ces conditions, vous
n'aviez pas à présenter ce projet de loi.

Cet arrêté, qui complète celui du 4 juillet dernier, retire pra-
tiquement toute portée à l'article l' " du projet de loi . En effet,
l'arrêté du 2 octobre prévoit :

« Art . 1" . — La distribution du fuel-oil domestique sur le
marché intérieur français est soumise à contrôle et à limitation
dans les conditions précises ci-après . . . ».

Et le texte que vous nous soumettez dit:
« Art . 1"	 le Gouvernement peut, par décret en conseil

des ministres et pour une période déterminée, soumettre à
contrôle et à répartition, en tout ou en partie, les ressources
en énergie . .,.

Votre arrêté du 2 octobre est une nouvelle manifestation du
peu de cas que vous accordez à l'opinion de l'Assemblée
nationale et il démontre en plus que vous n'attendez rien des
mesures techniques énoncées dans le projet de loi . En fait, vous
voulez que l'Assemblée nationale vous accorde des moyens poli-
tiques supplémentaires.

Si l'Assemblée nationale avait la bonne idée de repousser
votre texte, en dépit de son vote sur la question préalable, il est
certain que le Gouvernement trouverait, malgré tout, les moyens
d'appliquer sa politique de restrictions.

L'article 4 de votre projet et les déclarations que vous avez
faites aux membres de la commission nous confirment dans
notre opinion.

Vous proposez à l'Assemblée nationale d'adopter une loi qui
impose l'installation de com p teurs individuels dans chaque loge-
ment . Et dans le même article, vous prévoyez aussitôt des
délais d'exécution et des cas donnant lieu à dérogation . Selon
vos affirmations, l'industrie française des compteurs n'est pas
prête à fournir ce marché dans l'immédiat, et vous reconnaissez
qu'il faudra de trois à cinq ans pour que cette loi puisse entrer en
application.

Sur ce point encore, vous démontrez l'inutilité de cette loi et,
en tout cas, vous annulez le caractère d'urgence que vous vouliez
lui attribuer.

Je le répète, ce projet de loi n'est rien d'autre qu'un maillon
de votre grande campagne de propagande qui ne vise qu'un seul
but : imposer l'austérité à la grande majorité des Français pour
permettre au cartel des compagnies pétrolières de mettre en
coupe réglée le pays.

Il est significatif de constater le mutisme de votre projet
de loi sur les scandaleux profits qu 'ont réalisés et que conti-
nuent de réaliser les compagnies pétrolières.

Significatif aussi le silence sur les ententes et les distribu-
tions de marchés qui ont pourtant fait parler d'elles l'an dernier.
11 y a pourtant de ce côté de grandes économies à faire . Votre
clémence pour, ces sociétés leur donne beaucoup d'assurance.

Le jour de la parution de votre arrêté portant sur les restric-
tions, le jour où la commission de la production et des échanges
commençait l ' examen de votre projet de loi, la presse annonçait
qu'à la Bourse la Compagnie française des pétroles était en vive
reprise et contribuait à sortir momentanément le marché de
sa torpeur.

C'est une belle démonstration : les restrictions im posées au
peuple donnent des perspectives à la Compagnie française des
pétroles et aux autres compagnies pétrolières.

Si les propositions di: parti communiste français de nationaliser
immédiatement la Compagnie française des pétroles étaient rete-
nues, comme l'a proposé Georges Marchais, nous assisterions
un mouvement inverse : la Compagnie française des pétroles
nationalisée ne tirerait plus profit de notre situation difficile,
mais elle contribuerait, avec tous ses moyens, à une véritable
politique énergétique en France.

Le projet de loi, que nous ne voterons pas pour les raisons
majeures que j ' ai déjà énoncées, contribuera à l ' aggravation des
injustices sociales.

En voici quelques exemples:

Monsieur le ministre, quel critère comptez-vous retenir?
Quatre-vingts p . 100 de la consommation de l'an dernier, ou
vingt degrés dans les appartements?

Si vous retenez 80 p . 100 de la consommation de l'an dernier,
vous condamnerez bien des personnes âgées vivant en pavillon
qui, déjà, limitaient leur chauffage faute d'argent, à passer un
hiver terrible qui aggravera considérablement leurs conditions
de vie.

A l'article 7, vous prévoyez que les décisions des assemblées
de copropriétaires d'entreprendre des travaux d'isolation ther-
mique qui coûteront fort cher seront prises à la majorité simple.
En posant ce principe, vous savez très bien que vous p lacerez
des milliers de copropriétaires retraités ou qui ont de faibles
ressources, en face de difficultés accrues.

Dans bien des cas, des investisseurs ou les anciens proprié-
taires sont majoritaires et vous permettrez ainsi au pot de fer
de décider pour le pot de terre afin de l'écraser encore mieux.

Vous prévoyez, à l'article 5, la modification des règles de
construction applicables aux locaux de toute nature quant à
leurs caractéristiques d'isolation thermique.

Ce texte intéresse . aussi les constructions d'H.L.M. et si
nous nous félicitons de l'ailtélioration de la qualité du logement
qui sera ainsi offert aux mal-logés, nous protestons contre des
mesures qui ne se préoccupent absolument pas du montant du
loyer, lequel, de décision d'isolation phonique en décision d'isola-
tion thermique, augmente toujours plus, perdant ainsi tout carac-
tère social.

Nous disons oui à l'accroissement de la qualité des H.L.M., et
notamment à leur isolation thermique, mais pour cela il faut
prendre des mesures financières immédiates afin de redonner
aux loyers leur caractère social .
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Nous proposons de réduire le taux d'intérêt des prêts à
1 p . 100 et de porter la durée du remboursement à quarante-cinq
ans dans un premier temps et à soixante ans ensuite.

Nous proposons dans l'immédiat que soient différés tous les
remboursements imposés aux offices d'H . L. M. sans que joue
la garantie donnée par la collectivité locale, afin que ces orga-
nismes puissent maintenir les loyers aux taux actuels, assurer
l'équilibre de leur budget et engager des travaux d'isolation
thermique.

En effet, si vous avez prévu des incitations financières pour
les propriétaires, vous n'avez rien envisagé pour les organismes
d'H. L. M. qui connaissent pourtant une situation plus que
difficile.

Les collectivités locales se trouvent dans le même cas . Bien
que depuis toujours les conseils municipaux luttent contre le
gaspillage, il n'en reste pas moins vrai que des travaux d'isola-
tion thermique sont nécessaires, notamment pour les dernières
constructions imposées par le ministère de l'éducation natio-
nale.

Quels crédits avez-vous prévus pour permettre aux communes
de faire face à ces nouvelles dépenses ?

Encore une fois . les crédits n'étant pas inscrits pour réaliser
les travaux prescrits, nous sommes bien obligés de constater
que vous n'attendez de cette loi d'autre efficacité que d'ajouter
à l'énorme machine d'intoxication que vous avez mise en route
pour culpabiliser le peuple français et mieux le pressurer.

Il y a. certes, des mesures urgentes à prendre . Le parti
communiste français, en s'inspirant du programme commun.
en propose un certain nombre, et en'cela il fait preuve d'un
grand esprit de responsabilité.

A vous, messieurs du Gouvernement, de vous en inspirer en
nous présentant un projet de loi qui, en tenant compte de la
situation de la France, nous propose les véritables mesures
attendues par le peuple français . (Applaudissements sur les
bancs dcs communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Raymond Valenet . Monsieur le ministre, je n'entends pas
criti q uer votre projet car il me parait sérieux et je sais qu'il
faut du courage 'mur présenter un plan d'austérité . Parce que
nous aussi avons du courage, nous le voterons.

Je voudrais cependant vous livrer quelques réflexions que
m'a inspirées l'étude du projet de loi.

Jé pense que votre plan a des chances de réussir. Je souhaite
que tous les Français adhèrent aux restrictions momentanées
que vous leur demandez, mais vous n'ignorez pas que, d'une
part . des inconscients feront tout pour empêcher votre plan
de réussir et que, d'autre part, certaines personnes, dans un but
politique, s'évertueront aussi à le faire échouer.

Je voudrais appeler votre attention sur le problème des H .L.M.
Vous savez qu'il sagit souvent de constructions légères, dont le
chauffage est difficile. Or ces habitations accueillent les familles
tes plus modestes . II est souvent malaisé d'y garantir une tempé-
rature de vingt degrés, et comment ne pas penser alors aux
vieillards, qui ont besoin de chaleur, et aussi aux jeunes enfants
et aux malades ?

Il se pose également un problème pour les tours de dix-huit,
de vingt étages ou davantage, dans lesquelles il est nécessaire,
pour obtenir au dernier étage une température de vingt degrés,
de chauffer à vingt-sept ou vingt-huit degrés les étages inférieurs .

Vous avez évoqué la pose de compteurs qui permettraient
de faire payer les gens en fonction de leur consommation . Mais
dans ma commune — et elle n'est pas la seule — certaines
H.L .M. sont chauffées par le sol et par le plafond. Dans cé
cas pourrez-vous installer des appareils de contrôle . Mais alors
qui paiera ? Celui qui habite au-dessus ou celui qui habite au-
dessous ?

Vous rencontrerez de nombreuses difficultés . Je suis certain
que vous parviendrez à les résoudre, mais pour convaincre les
Français nous devons leur fournir la preuve que nous faisons,
de tous côtés, le maximum pour réaliser des économies.

Le Gouvernement, afin d'épargner le carburant, a limité
la vitesse à 90 kilomètres à l'heure sur les routes et à 140 kilo-
mètres sur les autoroutes . Or ces limitations sont peu ou pas
respectées. Je crois que des mesures draconiennes devraient
être prises à l'égard des contrevenants . Il en va de même pour
les poids lourds, dont les vitesses à charge et à vide sont visible-
ment indiquées à l'arrière et qui, d'après une enquête person-
nelle, semblent tous rouler à vide, c'est-à-dire à 90 ou à 100 kilo-
mètres à l'heure.

Il faut être aussi intransigeant quant à l'éclairage des locaux.
Passant récemment à deux heures du matin dans le quartier
de la Défense, j'ai vu une tour de bureaux entièrement illuminée.
On devait probablement procéder à leur nettoyage . De même que
les maires exigent que le nettoyage des écoles se fasse classe
par classe, ne pourrait-on pas opérer étage par étage pour
tes tours ?

Telles sont les réflexions que je voulais vous présenter,
monsieur le ministre . Nous voterons votre projet et nous vous
souhaitons beaucoup de courage pour l'appliquer . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M . Bertrand Denis, vice-président de la commission . Je demande
la parole.

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

M . Bertrand Denis, vice-président de la commission . Monsieur
le président, un nombre considérable d'amendements ont été
déposés depuis quelques heures . Afin que la commission puisse
les examiner, je demande à tous ses membres d'être présents

. à vingt heures quarante-cinq, salle Colbert.

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-2—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures quinze, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 1178 relatif aux économies d'énergie . (Rapport n° 1188
de M. Weisenhorn, au nom de la commission de la production
et des échanges .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures .)

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

LOUIS JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Ife Séance du Vendredi 4 Octobre 1974.

SCRUTIN

	

(N°

	

76)
Mitterrand.
Mollet.
Montdargent.

Pranchère.
Ralite.
Raymond.

Sénés.
Spénale . '
Mme Thome-Patea

Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.

Renard.
Rieubon.
Rigout.

nôtre.
Tourné.
Vacant.

Sur la question préalable opposée par M. Ballanger à la discussion

du projet de

	

loi relatif aux

	

économies d 'énergie.
Notebart.
Odru .

Roger.
Roucaute.

Ver.
Villa.

Nombre des votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Nombre des suffrages exprimés	 478 Philibert.

Pignion (Lucien) .
Ruffe.
Saint-Paul .

Villon.
Vivien (Alain).

Majorité absolue

	

240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pimont. Sainte-Marie . Vizet.
Planeix.
Poperen.
Porelli.

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Antoune.
Aubert.
Audinot .

Sauzedde.
.Savary.
Schwartz (Gilbert).

Ont voté contre (1) :

Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle .

Weber (Claude).
Zuccarelli.

Delatre.
Deihalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).

Pour

	

l'adoption	 181

Contre	 297

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Houteer.

Ont voté pour (1) :

MM.

	

Cembrisson.
Abadie . Mme Constans . Huguet. Authier. Brun . Denis (Bertrand).

Alduy . Cornette (Arthur) . Iluyghues des Etages. Barberot . Buffet . Deprez.
Alfonsi. Cornut-Gentille . Ibéné . Bas (Pierre) . Burckel. Desanlis.
Allainmat. Cot (Jean-Pierre) . Jalton . Baudis. Buron . Dhinnin.
Andrieu Crépeau . Jans. Baudouin. Cabanel. Dominati.

(Haute-Garonne) . Dalbera . Josselin. Baumel . Caill (Antoine) . Donnadieu.

Andrieux Darinot. Jourdan . Beauguitte (Andr•2) . Caillaud . Donnez.
(Pas-de-Calais) . Darras . Joxe (Pierre) . Bécam . Caille (René) . Dousset.

Ansart. Defferre. Juquin. Bégault . Caro . Drapier.
Antagnac. Delelis . Kalinsky . Belcour . Cattin-Bazin. Dronne.

Arraut. Delorme. Labarrère . Bénard (François) . Cau_ ler. Dugoujon.

Aumont . Denvers . Labcrde. Bénard (Mario) . Cerneau. Duhamel.

Baillot. Depietri . Lagorce (Pierre) . Bennetot (de) . Ceyrac . Durieux.

Ballanger. Deschamps. Lamps . Bénouville (de) . Chaban-Delmas . Duvillard.

Balmigère. Desmulliez. Larue . Bérard. Chabrol . Ehm (Albert).

Barbet . Dubedout . Lassère . Beraud. Chalandon . Falala.

Bardol . Ducoloné. Laurent (André) . Berger. Chamant. Fanion.

Barel . Duffaut. Laurent (Paul) . Bernard-Reymond. Chambon. Favre (Jean).

Barthe . Dupuy. Laurissergues . Bettencourt. Chassagne. Feït (René).

Bastide. Duraffour (Paul) . Lavielle . Beueler. Chasseguet . Flornoy.
Bayou . Duroméa . Lazzarino. Bichat. Chaumont . Fontaine.

Beck. Duroure. Lebon . Bignon (Albert) . Chauvet . Forens.
Benoist . Dutard . Leenhardt . Bignon (Charles) . Chazalon . Fossé.

Bernard. Eloy. Le Foll . Billette. Chinaud . Fouchier.

Berthelot . Fabre (Robert) . Legendre (Maurice) . Bisse:

	

(Robert) . Claudius-Petit. Fourneyron.

Berthouin . Fajon . Legrand . Bizet . Cointat. Foyer.

Besson . Faure (Gilbert) . Le Meer. Blanc. Commenay. Frédéric-Dupont.

Billoux (André) . Faure (Maurice) . Lemoine . Blary. Cornet . Mme Fritsch.

Billoux (François) . Fillioud. Le Pensec. Blas . Cornette (Maurice) . Gabriac.

Bonnet (Alain) . Fiszbin. Leroy. Boinvilliers. Corrèze . Gabriel.

Bordu . Forni. Le Sénéchal. Bnisdé . Couderc . - Gagnaire.

Boulay. Franceschi . L' Huillier . Bolo. Coulais. Gastines (de).

Boulloche. Frèche. Longequeue. Bonhomme . Cousté . Gaussin.

Brugnon. Frelaut. Loo. Boscher . Couve de Murville. Georges.

Bustin . Gaillard . Lucas . Boudet . Crenn . Gerbet.

Canacos . Garcin. Madrelle. Boudon. Mme Crépin (Aliette) . Ginoux.

Capdeville . Gau . Maisonnat. Boulin. Crespin. Girard.

Carlier. Gaudin . Marchais . Bourdellès . Cressard . Gissinger.

Carpentier . Gayraud . Masse . Bourgeois . Dahalani . Glon (André).

Cermolacce. GIovannini . Massot . Bourges. Daillet . Godefroy.
Césaire . Gosnat. Maton . Bourson . Damamme. Godon.
Chambaz. Gouhier. Mauroy. Bouvard . Damette . Goulet (Daniel).
Chandernagor. Gravelle. Mermaz . Boyer . Darnis . Gourault.
Chauvel (Christian) . Guerlin . Mexandeau . Braillon. Dassault . Graziani.

Chevènement . Haesebroeck . Michel (Claude) . Braun (Gérard). Debré . Grimaud.
Mme Chonavel . Hage . Michel (Henri) . Brial . Degraeve. Grussenmeyer.

Clérambeaux. Houel . Millet . Briane (Jean) . Delaneau . Guermeur.
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Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.
Terrenoire .

Tiberi.
Tissandier.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauelair.
Verpillière (de la).
Vitter.

Vivien (Robert-
André).

Vniiquin.
disin.

Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Guichard.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin.
Harcourt (d').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Ho(fer.
Honnet.
Hunault.
Icart.
Ihuel.
Inchauspé.
Jacquet (Michel).
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Tac.
Ligot.

Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayeud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohamed.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah lltireh.
Palewsld.

Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Planta.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schleesing.
Schnebelen.
Seitlinger.

N'ont pas pris part au vote :

MM . Durand, Peyret, Picquot.

Excusés ou absents par congé:

(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM . .Le Theule, Schvartz (Julien), Sudreau.

N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M. Anthonioz,
qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n' 584066 du 7 novembre 1958.)

MM. Gourault à Mme Crépin (Ailette).
Marcus à M . Tiberi.

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué
leur vote.
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