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PRESIDENCE DE M. CHARLES-EMILE LOO,

vice-président.

	

,

La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique demande à donner son avis sur le projet de loi portant
modification du statut du fermage, dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission de la production et des échanges
(n° 1171).

Il n'y a pas d'opposition ? . . .

	

_

Le renvoi pour avis est ordonné.

— 2 —

ECONOMIES D'ENERGIE

Suite de la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

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

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

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

M. Maurice Andrieu . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je bornerai mon propos à deux remarques d'un intérêt pratique
touchant à l'application de certaines dispositions du projet
de loi dans les immeubles collectifs et plus particulièrement
dans les immeubles d' H. L. M. qui relèvent des différentes
sociétés — offices, coopératives, sociétés anonymes de crédit
immobilier, sociétés d'économie mixte — et qui constituent un
parc immobilier de près de 2 500 000 logements sociaux.

Ma première remarque portera sur l'article 4 qui fait obli-
gation de décompter pour chaque local, c'est-à-dire pour chaque
ldgement, la chaleur fournie.

Nous ne sommes pas résolument hostiles au principe du
comptage des calories qui peut utilement freiner la consom-
mation et présenter l'avantage d'individualiser la dépense. Mais,
si ce principe est retenu, il serait souhaitable que dans les
programmes de construction d'H .L.M. à venir ou en cours
cette prestation soit comprise et qu'elle soit accompagnée, bien
entendu, des augmentations de crédit correspondantes, les pla-
fonds imposés, en raison des diverses hausses, ne permettant
plus guère aux projets dont la réalisation est entreprise de
franchir le cap des adjudications.

En tout état de cause, il me parait absolument irréaliste,
pour de nombreuses raisons, d'imposer aujourd'hui aux orga-
nismes d'H .L.M. ces installations de compteurs de calories.

D'abord, on se heurterait à des difficultés techniques sérieuses
dans les immeubles où les sources de chaleur sont multiples,
à des impossibilités même, là où le chauffage est assuré par

le sol — un de mes collègues l'a dit tout à l'heure . Ensuite,
on n'est pas certain que les stocks soient suffisants ni que
la pose des compteurs puisse être effectuée rapidement . Enfin
et surtout, un tel équipement entraînerait une dépense exces-
sive, insupportable pour les organismes d'H . L . M . et, a fortiori,
pour leurs locataires.

Aucun administrateur d'organisme d'H.L.M. ne démentira
cette affirmation.

En effet, les budgets de toutes les sociétés d'H. L . M. sont
à la limite du déséquilibre en raison, d'une part, des hausses
touchant aux frais de gestion, aux salaires des personnels, à
l'entretien courant des immeubles, aux gros travaux de répa-
ration et, d'autre part, de la limite imposée au montant des
loyers . Une augmentation des loyers trop importante ne peut
d'ailleurs être envisagée dans la conjoncture actuelle.

Pour les locataires, de situation souvent modeste, l'augmen-
tation des frais de chauffagge va peser, du fait de la hausse
du fuel, d'un poids écrasant dans le budget familial.

Je vous livre quelques chiffres fort significatifs établis par
l'office municipal de Toulouse qui gère plus de 12 000 logements
locatifs.

Le prix de l'hectolitre de fuel, après mise en concurrence,
était en 1972-1973 de 19,05 francs ; en 1973-1974, de 51,91 francs ;
le 1" janvier de cette année, de 53,30 francs et, le 1"' octobre,
de 58.70 francs. Le coût de six mois de chauffage collectif au
fuel d'un F3 a plus que doublé : il atteindra, cette saison, près
de 1 000 francs, si la hausse reste ce qu'elle est.
Ce ne sont pas les 100 francs qui ont été accordés aux plus
dérpunis qui vont compenser cette écrasante augmentation.
D'autant que s'y ajoute celle des charges diverses, également
fort lourde depuis un an puisqu'elle a été, en moyenne, de
25 p . 100 pour l'entretien des ascenseurs, de 20 p. 100 pour les
taxes locatives, de 15 p . 100 pour la fourniture de l'eau, de
14 p. 100 pour la consommation d'électricité dans les parties com-
munes, de 28 à 30 p. 100 pour l'entretien des espaces verts, même
si ces derniers sont parfois insuffisants dans les' H. L. M.

Raisonnablement, aucun organisme d'H.L.M. ne peut envisa-
ger de faire supporter aux locataires tout ou partie du coût de
ces installations.

On me dira qu'une importante société de chauffage a déjà
fait aux organismes d'H . L . M . des propositions, qui ont sans
doute été bien accueillies dans vos services, pour installer un
certain système de comptage de la consommation . Chaque radia-
teur serait équipé d'un dispositif scellé consistant en une
éprouvette graduée qui, par évaporation d'un liquide contenu
dans cette dernière, permettrait d'évaluer la consommation, à
condition cependant d'appliquer des correctifs qui seraient trai-
tés ensuite par ordinateur et livreraient enfin le coût de la
consommation.

Cette société n'est pas encore en mesure de chiffrer le coût
d'une telle installation, prétendument moins onéreuse que la
pose de véritables compteurs de calories . Mais, en admettant
qu'une diminution de la consommation soit obtenue par une action
psychologique entraînant une prise de conscience des locataires —
je reviendrai d'ailleurs sur ce point — il n'en demeure pas moins
que le locataire devra payer l'installation, régler les frais de
relevé et !es frais de gestion par l'informatique. On peut penser
que ces dépenses seront, sinon supérieures, du moins égales
à l'économie de chauffage espérée . Dès lors, l'Etat serait le seul
bénéficiaire des résultats éventuellement favorables de cette
opération, les efforts du locataire n'étant nullement récompensés
financièrement.

Il ne faut pas négliger d'autre part les complications admi-
nistratives de répartition qu'un tel système entrainerait ni,
surtout, les contestations probables qu'il susciterait puisqu'il
n'y aurait aucun index lisible sur un compteur, ce dernier rédui-
sant ,tout de même, sans les supprimer d'ailleurs totalement, les
différends entre locataires et prestataires de la fourniture
considérée.

Le Gouvernement est-il disposé à financer intégralement de
telles installations, au bénéfice d'hypothétiques réductions d'éner-
gie ?

	

'

Soyons réalistes, monsieur le ministre : je vois mal la traduc-
tion de cette obligation juridique découlant de l'article 4 du
présent projet dans le cadre du patrimoine d'H .L .M. existant.

Ma deuxième remarque porte sur la réduction de 20 p . 100
imposée sur la consommation de fuel de 1973 . Ici, la simplicité
rejoint une mathématique élémentaire, mais dont l'injustice
me parait flagrante.

Allez-vous pénaliser ceux qui, en bons gestionnaires, on eu,
la saison dernière, la sagesse de réduire la consommation en
c serrant > de très près les variations atmosphériques partout où
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l'installation le permettait ? Car là où existent de petites instal-
lations équipées au fuel, desservant de cinquante à cent cinquante
logements, il est possible de réduire la consommation alors que,
dans les grands ensembles ; qui, sous couvert d'économie à l'instal-
tation, ont été équipés d'une chaufferie centrale sans souplesse
de fonctionnement, on ne peut moduler les écarts de tempé-
rature, ni trop réduire celle-ci pendant la nuit à moins de
s'exposer à attendre plusieurs heures, la journée suivante, les
a degrés raisonnables a garantissant une température convenable.

Voici un exemple concret, toujours puisé à l'office de Tou-
louse, où, pendant plus de vingt ans, en tant que directeur,
j'ai été confronté à ces difficiles problèmes de gestion.

La consommation globale de fuel durant la saison 1972-1973
s'est élevée à 5 526 000 litres ; elle n'a été que de 4 688 000 litres
durant la saison 1973-1974 . L'économie a été sensible et ne peut
s'expliquer par un hiver moins rigoureux en 1973-1974, puisque
l'on sait qu'il fut plus long : la durée du chauffage, qui avait
été de six mois en 1972-1973, a atteint sept mois — ,du 15 octobre
au 15 mai — en 1973-1974. L'office de Toulouse ne va-t-il rece-
voir que 80 p . 100 de la consommation relevée en 1973-1974 ?

On trouverait, bien entendu, de nombreux exemples similaires
de bonne gestion d'offices d'H . L. M . qui, connaissant les moyens
limités de leurs locataires, ont toujours eu le souci Ge rendre le
plus économique possible le chauffage collectif.

Demain cependant, si l'hiver est rigoureux, des quantités de
fuel feront défaut à ces mêmes organismes qui seront alors
pénalisés pour leur saine gestion.

Je ne doute pas que vous compreniez combien cette mesure
de réduction de 20 p. 100 doit être maniée avec prudence et dans
un souci de justice, pour tenir compte des cas que je viens
d'évoquer.

Ces deux remarques me conduisent à une conclusion que je
voudrais situer dans le cadre d'un exposé que j'ai voulu
pratique, laissant à certains de mes collègues le soin d'apporter
des explications plus politiques et de définir des orientations
plus économiques — au sens philosophique du terme — concer-
nant les conditions de ce rationnement et ses conséquences sur
la vie de nos concitoyens disposant de ressources modestes.

Dans les immeubles collectifs, dans les sociétés d'H . L. M., la
réduction de la consommation passe avant tout par l'éducation
des locataires . Quelques notes ou circulaires ne suffisent pas,
monsieur le ministre, à convaincre les habitants d'avoir à fermer
leurs radiateurs quand ils ouvrent leurs fenêtres ou quand ils
partent pendant le week-end.

II faut utiliser à plein les ressources certaines de l'audio-
visuel, de la télévision, en menant une campagne intensive,
émaillée d'exemples et de chiffres simples, campagne qui devrait
également informer les locataires des dangers qu'ils courent en
installant des appareils d'appoint, ce qui peut se révéler néces-
saire en ce moment.

A ce propos, j'ai appris que de nombreuses interventions
ont été dans les H .L.M., à cause de la surchauffe d'installa-
tions électriques, due à une section de câble insuffisante,
surchauffe qui provoque des pannes dans l'ensemble des bâti-
ments et peut être à l'origine d'incendies susceptibles de dégéné-
rer en catastrophes dans nos vieux logements.

On constate également que des appareils à gaz sont branchés
sur des conduits non appropriés, dans des locaux ne disposant
pas des ventilations obligatoires ; par exemple, l'utilisation de
conduits d'aération communs à plusieurs logements fait peser une
menace d'asphyxie sur les occupants de tous les étages.

Tout cela est grave.

Il faut savoir éduquer et informer la population de nos grands
ensembles.

Mais l'information nécessaire ne sera suffisante, monsieur
le ministre, que si vous donnez aux locataires le sentiment
de leurs responsabilités.

Est-il admissible qu'ils ne participent pas à la gestion des
immeubles qu'ils occu p ent ? Vagissant des offices d'H . L. M .,
ils pourraient avoir des rep :ésentants au sein des conseils
d'administration.

Les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche vont déposer une proposition de loi dans ce sens . Je
pense que le Gouvernement permettra qu'elle vienne rapidement
en discussion et j'espère qu'elle recueillera l'assentiment des
députés.

Les locataires seraient alors associés à la gestion, sans doute
difficile en cette période, et auraient le sentiment de participer
aux décisions nécessaires.

Enfin, je souhaite que ce rationnement ne touche pas plus
durement les pauvres que les riches.

Ces derniers, dans leurs villas individuelles, auront de multi•
pies possibilités de pallier les inconvénients du chauffage au
fuel . Ne profiteront-ils pas de l'instauration d'un marché noir
qui, compte tenu des dispositions que vous proposez, parait
inévitable ? Or un tel phénomène est générateur de graves
injustices et profondément démoralisant pour la population.

En conclusion, monsieur le ministre, je vous pose la question
suivante : quelle mesure entendez-vous prendre ou proposer à
l'Assemblée nationale pour empêcher le développement du
marché noir ? Le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche entend prendre date, à propos de cette question ; il
sera très attentif à la réponse que vous apporterez.

Les petites gens de chez nous, les travailleurs ne vous com-
prendront que s'ils constatent autour d'eux moins d'injustices
dans la répartition des sacrifices . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Robert Wagner . Monsieur le ministre, en écoutant atten-
tivement M. Andrieu je pensais qu'il allait conclure en déclarant
qu'il approuvait votre projet ! J'ai été déçu . Mais peut-être
l'approuvera-t-il tout à l'heure.

Après l'excellent rapport de M. Weisenhorn, je ne m'étendrai
pas longuement sur ce projet de loi. Je me contenterai de
faire quelques remarques.

Si je suis entièrement d'accord avec M . le Premier ministre
lorsqu'il parle de la nécessité de supprimer certains gaspillages
et les consommations d'énergie lorsqu'elles sont inutiles, je
pense que le projet, tel qu'il nous est soumis, présente des inconvé-
nients sur le double plan psychologique et pratique . (Murmures
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

Laissez-moi poursuivre, mes chers collègues.

Il risque aussi d'être injuste pou ceux qui, l'an dernier,
avaient déjà réduit leur consommation ou isolé correctement
leurs immeubles . Je ne mentionnerai que peur mémoire l'injus-
tice des arrêtés et décrets antérieurs, toujours applicables,
uniquement pour le fuel domestique et aussi, dans cinquante-
deux départements seulement, pour le gaz.

Les Français dans leur ensemble, monsieur le ministre doivent
être mobilisés, convaincus qu'il faut économiser l'énergie et,
naturellement, surtout le pétrole qui représente des devises.

Il faut donc, et je me rallie à ceux qui ont parlé du charbon,
que les centrales thermiques de l'E. D . F . utilisent au maximum
le charbon national . Peu importe que le coùt soit un peu plus
élevé pour cette dernière, car il y aura économie de devises . Mais
il est indispensable que cet effort soit expliqué clairement et
réparti équitablement.

Ne . laissons pas croire aux Français qu'en réduisant la tem-
pérature des logements à 20 degrés on pourra atteindre le
résultat espéré, c'est-à-dire une économie de 20 p . 100.

Ne leur laissons pas croire non plus qu'il suffirait de poser
des compteurs individuels pour obtenir de vraies économies de
combustible . Vous savez, monsieur le ministre, ainsi que tous
vos techniciens, que ces répartiteurs ne sont efficaces que si
tous les radiateurs d'un immeuble en sont équipés.

Monsieur Andrieu, la dépense d'investissement, en réalité,
est inexistante étant donné que les répartiteurs sont, non pas
vendus, mais loués . En principe, l'étude thermique et l'instal-
lation sont facturées sur la base de huit francs par radiateur
et la location annuelle, y compris le relevé de tous ces répar-
titeurs, est facturée au prix de treize francs par radiateur.
Mais pour que l'opération soit rentable, je le répète, il faut
que tous les radiateurs soient équipés de répartiteurs.

Un député communiste. Comment faire avec le chauffage par
le sol ?

M. Robert Wagner . J'y viens. Il faut dire clairement que,
dans certains cas, en particulier pour les chauffages collectifs
par dalles pleines, sols et plafonds, l'installation de compteurs,
la régulation individuelle ne sont techniquement pas possibles.

Je vous demande instamment, monsieur le ministre, de bien
préciser cela dans votre réponse pour que les Français sachent
ce qu'il en est. Cette indication est, certes, sous-entendue dans le
projet de loi, mais elle n'est pas exprimée assez clairement.

Il faut dire aussi qu'en retenant un chiffre correspondant à
80 p. 100 de la consommation de l'année dernière, année dont
le coefficient de rigueur était très bas — 0,95 contre 1,
moyenne pour les cinquante dernières années — on aboutirait
au résultat suivant : 168 jours de chauffage à 20 degrés cette
année, contre 233 l'an dernier, pour la région parisienne . Je
n'ai pas fait les calculs pour les autres régions .
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Si, pour un hiver à coefficient de rigueur moyen, on voulait Il faut se rappeler qu'en 1960, grâce aux ressources natio-
chauffer pendant 183 jours, il faudrait se limiter, non pas à nales — charbon, hydraulique, gaz de Lacq — 60 p . 100 des
20 degrés, mais à 19 degrés. Or, cela nous conduirait à la fin mars, besoins

	

du

	

pays

	

étaient satisfaits par

	

les

	

entreprises

	

natio-
et l'on ignore quelle température il fera en avril prochain . nalisées .

	

-
C'est donc par d'autres moyens qu'il faut arriver à chauffer

les Français dans des conditions admissibles.
On peut obtenir une régulation efficace dans les chauf-

feries collectives, en particulier si l'on baisse très sensiblement
les températures pendant la nuit . Mais il importe que le décret
d'application en fasse état.

J'ai déposé plusieurs amendements dans ce sens, qui, je
l'espère, seront acceptés par le Gouvernement. Cela me permet-
trait d'approuver votre texte . De toute façon, tel qu'il est rédigé,
ce dernier n'est pas équitable ; dans bien des cas, il serait difficile
à appliquer et le contrôle se révélerait encore plus difficile.

Monsieur le ministre, ne me dites pas qu'il y a, en Allemagne,
12 à 15 millions de compteurs individuels ; en effet, les normes
allemandes de construction, les D . I . N ., ne sont pas les mêmes que
les-nôtres, et les a vols de chaleur sont beaucoup plus difficiles
à réaliser en Allemagne que chez nous.

Mais je ne voudrais pas non plus que les Français accordent
crédit aux affirmations de certains journaux qui, par a civisme s

sans doute, écrivent : : Non aux restrictions de chauffage ! a . Vous
savez tous, mes chers collègues, que ces méthodes s civiques »
sont habituelles au parti communiste . (Applaudissements sur les
bans de l'union des démocrates pour la République.)

M. Parfait Jans . Alors, vous votez pour ou contre ?

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

M. César Depietri . Mesdames, messieurs, l'an dernier, lors de
la discussion du budget, les députés communistes dénonçaient
la politique gouvernementale de restriction de l'énergie et propo-
saient des solutions qui auraient permis d'éviter l'aggravation des
mesures de rationnement : augmentation de la production char-
bonnière, utilisation de toutes les richesses nationales, nationali-
sation des sociétés pétrolières.

Non seulement, hier, le Gouvernement n'a pas tenu compte de
ces propositions, mais encore, aujourd'hui, il fait un pas de plus
dans la voie des restrictions en présentant un projet de loi relatif
aux économie d'énergie : il faut, dit-il, économiser 20 p. 100
d'énergie par rapport à l'année dernière, cela afin de ménager
nos devises. Permettez-moi, monsieur le ministre, d'être surpris
par votre façon d'agir.

Mercredi dernier, ont paru au Journal officiel des arrêtés
d'application concernant le rationnement de l'énergie . Aujour-
d'hui, vous présentez à l'Assemblée nationale votre projet de
loi . En réalité, vous voulez que votre politique de refroidisse-
ment du pays soit acceptée par les élus de la nation.

Votre projet n ' est pas encore adopté, et pourtant des écoles, des
bureaux, des ateliers, des remisons de retraite ne sont pas chauf-
fés ; or l'hiver ne fait que commencer.

Peut-être espérez-vous aussi pouvoir commander le temps !
Mais, déjà, les protestations s'amplifient . Les Français ont

froid et ne veulent pas avoir froid.
Au moment même où vous proposez ce projet de loi, vous

fermez les mines de charbon de Faulquemont, en Moselle, de
Saint-Florent, dans le Gard . Au passage, je vous informe que,
dans certaines régions, on a déjà rationné le charbon.

Ce n'est pas tout ! En fermant ces mines, vous claironnez que
le Gouvernement a discuté de la révision du plan charbonnier
pour porter la production nationâle à cinquante millions de ton-
nes en 1983 . Mais vous faites le silence sur les moyens.

C'est la quadrature du cercle, monsieur le ministre.

Après seize ans de règne, votre régime ne peut offrir aux
Français que de l'austérité. Cela leur rappellera les pires
moments du rationnement.

Au demeurant, depuis seize ans, vous pouvez mettre à votre actif
D'ailleurs, depuis seize ans, vous pouvez mettre à votre actif

la fermeture d'une partie des mines de fer de Lorraine, reprises
d'ailleurs par des sociétés sidérurgiques luxembourgeoises, le
aéi, ;z zt'lement d'une importante partie de la sidérurgie lor-
raine, la termeture des puits de charbon à la suite de votre
plan charbonnier de 1968, sans parler de l'augmentation du coût
de la vie, des impôts, des scandales, ete.

N'est-il pas scandaleux de vouloir poursuivre cette politique
énergétique contraire aux intérêts du pays et à l'indépendance
nationale ?

Tout le monde sait, et vous aussi, que nos - difficultés en
matière d'énergie proviennent des sociétés pétrolières interna-
tionales . Au lieu de les mettre à la raison, vous continuez à
composer avec elles, et ce sont elles qui dominent la politique
énergétique et économique du pays.

Or, en 1970, la production d'énergie dépendait, pour 70 p . 100,
du pétrole.

Vous avez mené une politique de classe en faveur des sociétés
privées, au détriment des entreprises nationalisées ! Vous avez
décidé la fermeture de mines de charbon dans de telles condi-
tions qu'il est maintenant impossible de les remettre en activité :
écoulements d'eau, fuites de gaz, éboulements.

Vous avez réduit la production charbonnière, qui est passée
de 50 millions de tonnes en 1967 à 26 millions en 1973, le
nombre de mineurs diminuant de 201 000, en 1968, à 82 700 en
1972. Les centrales thermiques comme les hauts fourneaux ont
abandonné le charbon pour utiliser le fuel ; on ne construit
plus de cokeries ; au contraire, on les démantèle, comme à Ville-
rupt, Thionville, Moyeuvre.

En vérité, les difficultés que nous connaissons sont le fait
d'une politique de classe qui veut faire supporter à la masse
laborieuse des Français les frais de la crise qui se développe
et, par là, permettre aux grosses sociétés financières et indus-
trielles, aux sociétés multinationales d'augmenter leurs profits
scandaleux, au besoin par la menace des armes, comme le
suggère le journal américain Netosweek.

S'il en était autrement, vous n'accueilleriez pas avec mépris
les propositions constructives du parti communiste français
et de son secrétaire général, visant à exploiter nos ressources
nationales, et en particulier le charbon, ainsi qu'à nationaliser
les sociétés pétrolières.

Votre politique en matière de pétrole sacrifie délibérément
le budget de l'institut français du pétrole, alimenté par une
redevance perçue sur les produits pétroliers vendus en France,
institut dont vous avez vous-même reconnu le rôle important
dans la recherche pétrolière et pour l'indépendance énergé-
tique du pays, à l'occasion du trentième anniversaire de sa
création . Cet organisme va subir un manque à gagner important
du fait de la restriction de 20 p. 100 de la consommation cle
pétrole, et 250 personnes, sur les 1 600 qu'il emploie, sont
menacées de licenciement.

M. Chirac déclarait tout à l'heure que la France ne possé-
dait que très peu de réserves de charbon, d'une qualité
médiocre de surcroît. Il a cité Faulquemont en exemple. M. le
Premier ministre devrait pourtant savoir dire la vérité . De
charbon, la France est riche . Les chiffres le prouvent :
nos réserves sont d'environ 5 milliards de tonnes, dont 400 mil-
lions de tonnes dans le bassin du Centre-Midi, un ou deux
milliards de tonnes dans le Nord et le Pas-de-Calais et
3 milliards de tonnes environ en Lorraine . Leur exploitation
pourrait être poursuivie pendant des dizaines d'années.

Mais on ferme les puits dans tous les bassins . C'était, la
semaine dernière, Faulquemont en Lorraine, mine dont les
réserves exploitables sont de 150 millions de tonnes ; c'est
Saint-Florent, dans le Gard, et ses 5 millions de tonnes de
réserves exploitables . La grève que mènent actuellement les
mineurs de ces deux puits a pour objectif le maintien en
activité de ces mines, dans l'intérêt du pays.

Leur conscience, monsieur le ministre, est beaucoup plus
développée que celle de ceux qui veulent au contraire réduire
la production, non pas dans l'intérêt du pays, mais dans celui des
pétroliers.

On a prétendu que le charbon coûtait trop cher, qu'il n'était
pas rentable par rapport au fuel, que sa qualité était infé-
rieure et qu'il exigeait des investissements trop élevés.

Je signale au passage que, pour justifier la fermeture des
mines de fer de Lorraine, on a accusé le minerai lorrain
des mêmes péchés. Mais les sidérurgistes luxembourgeois le
trouvent, eux, excellent.

Quant aux investissements, je citerai un exemple : il a été
investi au champ Sud du puits de Sainte-Fontaine, en Moselle,
pour la production de charbon cokéfiable, près de 20 mil-
liards d'anciens francs en 1970. Ce puits a été fermé en 1971
sans qu'une seule tonne de charbon en ait été extraite. Mais
Usiner a acheté récemment aux Etats-Unis une mine de char-
bon cokéfiable pour 17 milliards d'anciens francs ! Voilà où
vont nos devises!

Aujourd'hui, pour justifier la fermeture des puits de char-
bon, on change de tactique . Nous manquons de personnel, les
jeunes ne veulent plus travailler à la mine ; alors M . Chirac
a concentre les mineurs s.
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Mais qui est responsable, sinon la politique poursuivie depuis
des années par les Charbonnages de France et par le Gou-
vernement ? Tout a été fait pour déconsidérer le métier de
mineur : conditions de travail très dures, négligences dans la
sécurité, cause de nombreux accidents, insécurité de l'emploi,
grignotage des avantages accordés par le statut du mineur,
abandon-de l'entretien des cités minières, salaires les plus bas
d'Europe . Et on a fait miroiter aux mineurs des gels plus
élevés à l'étranger et des conditions de travail meilleures : alors,
18 000 jeunes Lorrains vont travailler en Allemagne, et des
milliers d'autres frontaliers vont au Luxembourg ou en Bel-
gique.

En outre, combien de milliards les charbonnages ont-ils
dépensé pour créer les zones industrielles afin de recon-
vertir a les mineurs ?

La revalorisation du métier de mineur est une nécessité.
Elle peut être obtenue par I'amélioration des conditions de
travail, la garantie de l'emploi, des salaires élevés, la sécurité
dans le travail et le respect du statut du mineur.

Alors, une seconde bataille du charbon pourra être gagnée.
Les mineurs ont prouvé qu'ils en étaient capables lors de la
Libération, quand ils ont gagné la bataille du charbon, condi-
tion du redressement rapide du pays dévasté par la guerre ..

Aussi faut-il revaloriser le métier de mineur ; car, aujourd'hui
plus que jamais, le charbon reste l'or noir indispensable pour
gagner la bataille de l'énergie.

En effet, dans l'immédiat, le charbon peut pallier la crise
énergétique, en attendant la mise en place et le développement
d'autres sources d'énergie, nucléaire et hydraulique.

De l'avis des ingénieurs de l'E . D . F ., il est possible de modi-
fier rapidement les centrales électriques utilisant le fuel pour
revenir au charbon . Actuellement, les centrales utilisent environ
sept millions de tonnes de charbon ; très rapidement, elles
pourraient en utiliser plus de treize millions de tonnes.

De nombreux hauts fourneaux peuvent également être recon-
vertis au coke. Il est donc possible et nécessaire de maintenir
en activité les puits de Faulquemont et de Saint-Florent, d'aban-
donner le plan charbonnier de 1968 par l'arrêt immédiat de toute
fermeture de mines, de remettre en marche le puits de charbon
cokéfiable de Sainte-Fontaine en Lorraine et d'outres puits lors-
que cela est encore techniquement possible . Il est également
nécessaire de redonner immédiatement aux mineurs, dans l'in-
térêt du pays, par la revalorisation de leur métier, la place
qui leur revient et d'établir, avec les organisations syndicales
des mineurs, un véritable plan d'augmentation de la production
charbonnière.

L'utilisation des ressources nationales — le charbon, l'uranium
français, l'hydraulique — permettrait une économie de pétrole
qui pourrait être mieux utilisée dans d'autres secteurs, pour
le chauffage par exemple . Elle permettrait aussi d'économiser
nos devises, relancerait l'économie du pays et favoriserait la
création de nombreux emplois.

Mais êtes-vous capables de mener une telle politique ? L'expé-
rience néfaste de celle que vous suivez depuis seize ans dans
tous les domaines permet d'en douter . Vous avez choisi de défen-
dre les grosses sociétés financières et industrielles et, par là,
de sacrifier les intérêts du pays et des masses laborieuses . Vous
avez choisi de défendre les -grosses sociétés pétrolières multi-
nationales, alors que chacun sait que ces sociétés, d'obédience
américaine, sont responsables des restrictions d'énergie que vous
voulez nous imposer . En agissant ainsi, vous aliénez toujours
plus l'indépendance du pays.

De plus en plus, les Français ont conscience de votre inca-
pacité à résoudre les problèmes qui se posent. Ils se rendent
compte qu'une autre politique est possible puisque plus de
49 p . 100 d'entre eux, lors de l'élection présidentielle, ont fait
confiance, sur la base du programme commun, au candidat com-
mun de la gauche. En outre, dix millions d'autres Français, qui
ont cru aux promesses du candidat de la droite, constatent aujour-
d'hui qu'ils ont été trompés.

Pour que ces millions de nos compatriotes retrouvent une vie
meilleure, le groupe communiste votera contre la restriction de
l'énergie, contre le froid que vous voulez nous imposer. (Applau-
dissements sur les " bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche.)

M. te président. La parole est à M . Jean Valleix.

M. Jean Valleix . Monsieur le ministre, eh bien ! avec les col-
lègues de mon groupe, je voterai ce projet de loi . Pourtant, nous
estimons qu'il n'a peut-être pas été présenté avec l'ampleur que
méritait un débat sur les économies volontaires d'énergie deman-
dées aux Français .

	

-

En tout cas, il était bon que M. le Premier ministre prit la
parole . Il était nécessaire que vous, monsieur le ministre, rappe-
liez les arguments que vous aviez présentés devant la commission
de la production et qu'a parfaitement commentés notre collègue
rapporteur M. Weisenhorn.

Mais un tel débat — la presse devra en témoigner — doit
pouvoir, par-delà l'Assemblée nationale, passer dans le pays, de
telle manière que la situation soit mieux comprise.

Dramatiser les choses, ce n'est sans -doute l'objectif d'aucun
d'entre nous . Par contre, ne pas souligner la gravité de la situa-
tion témoignerait d'une certaine légèreté . Nous devons, en effet,
continuer de rechercher et de promouvoir la progression du
niveau de vie des Françaises et des Français . Pour cela, il convient
non seulement de maintenir l'expansion économique dont
l'énergie est à la base, mais aussi ae reéquilibrer la balance
commerciale, car la distorsion .tue vous avez rappelée mettrait
très vite en cause l'indépr .idance nationale, dont je parlerai
aussi, monsieur Depietri.

L'indépendance nations e est nécessaire non seulement à la vie
matérielle quotidienne d s tous les Français, mais aussi à la
liberté de Ieur volonté iolij,ique. C'est pourquoi personne ne
doit ignorer l'efficacité de ces mesures . Certes, on peut critiquer
le projet du Gouverneme it. Plus que d'impérieuses contraintes,
il prévoit des mesures f gisant appel au civisme des Français.
Toutefois, si les véritables dispositions d'incitation doivent figurer
dans la prochaine loi dE finances, il reste quel pour l'essentiel,
on propose des charger. à la plupart des foyers français — il
faut le reconnaître — afin qu'ils se chauffent le mieux possible,
mais surtout pour qu'ils économisent les moyens nationaux . Et
on leur demande de contribuer de leur propre gré à cet effort
national.

Si les économies, recherchées vont finalement dans le sens
de l'intérêt des budgets domestiques, elles joueront aussi dans
le sens de l'intérêt de l'industrie, c'est-à-dire du maintien de
l'emploi, donc en faveur des salariés . Chacun doit le savoir et
bien le comprendre.

L'efficacité des mesures que vous proposez repose en fait sur
le crédit que les Français leur accorderont. Vous avez donc
raison de les informer techniquement et de préciser les meilleurs
moyens d'aménagement adaptables aux conditions de chauffage
de chacun ; mais il convient aussi de faire connaître à nos compa-
triotes, dans les mois qui viennent, la c rentabilité n de l'effort
national ainsi consenti, aussi bien dans le domaine domestique
que dans le domaine industriel, afin qu'ils puissent prendre la
dimension de leur effort . En cela, je rejoins les propositions
de M. Andrieu qui faisait appel à l ' éducation des Français :
en cette affaire, qui dit c civisme », dit bonne information et
connaissance . Une information claire, une information juste est
nécessaire.

Or, monsieur le ministre, nous n'avons pas jusqu'à présent le
sentiment que cet effort peut donner une certaine image à
rayonnement européen de la politique française . Je ne vous
apprendrai pas que, le 23 juillet dernier, le conseil des ministres
de la Communauté n'a conclu aucun accord en matière énergé-
tique . Mais, le 17 septembre, ce même conseil convenait que
des décisions devraient être prises avant la fin de l'année,
partant - sur toutes les sources d'énergie — nucléaire, pétrole, gaz
— ainsi que sur la diversification des importations . En outre,
le conseil des ministres de la Communauté préconisait l'approche
d'une définition de la politique énergétique, la recherche de
ressources énergétiques nouvelles, dans le respect de l'environ-
nement, et l'étude d'une politique européenne d'approvision-
nement.

La France qui, il y a une dizaine d'années, à l'initiative du
général de Gaulle, avait proposé à ses partenaires européens
un plan énergétique, se trouve dans une position assez forte
pour être entendue en pareille matière . « La France montre le
chemin s, écrivait un journaliste américain . J'aimerais être
assuré qu'il existe un rapport entre cette formule et les propos
de M. le Premier ministre . L'effort volontariste que nous deman-
dons aujourd'hui à un peuple libre doit retenir l'attention de
nos partenaires européens ; et la France, dans ce domaine, peut
prendre des initiatives qui soient relativement concluantes d'ici
à la fin de l ' année.

Je souhaite aussi donner une information à l'Assemblée, me
tournant particulièrement vers la gauche de cet hémicycle et
m'adressant aux auteurs de la question préalable et à nos
collègues qui l'approuvaient.

M. Henry Canacos. Et qui l'ont votée

M. Jean Valleix . Oui, ils ont été 181, je crois, à le faire.
Ce que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas ici

pour nous donner des leçons de fraternité universelle, même
si les rappeler de temps en temps est bon, car rate fraternité
correspond à la volonté de chacun . Et la France, depuis de
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nombreuses années et encore maintenant, n'a pas à rougir
devant les pays en voie de développement. Que ce que nous
donnons soit assez, certainement pas, mais plus, cela coûte !

Or l'information que je voulais fournir à nos collègues, volon-
tiers donneurs de leçons — et sans porter de jugement — c ' est
que, pratiquement, la France n'importe plus de pétrole
d'U .R .S .S . parce qu'il faut le lui payer 13 ou 14 dollars le baril
quand il vaut 10 ou 11 dollars au cours mondial . Je le dis, afin
que < cela se sache e.

M. Guy Ducoloné. Cela n'a rien à voir avec le débat.

M . Jean Valleix . Maintenant, je vous présenterai quelques
requîtes, monsieur le ministre.

On parle de qualité de la vie au moment où des contraintes
matérielles pèsent sur les conditions d'existence de chacun . Mon
propos peut paraitre superflu . mais, paradoxalement, je dirai :

Raccrochons-nous aussi à la qualité de vie et aux investis-
sements relativement économiques qui l'accroissent . »

Sans prétendre être un technicien, je crois que les investis-
tissements consentis pour l'isolation thermique procurent en
partie une certaine isolation acoustique . Dans ces conditions. ne
pourrait-on, sans accroître démesurément le coût de construction,
inciter chaque fois que c'est possible au jumelage des deux
investissements — la dépense étant moindre — ce qui per-
mettrait d'améliorer l'isolation acoustique des appartements
en même temps qde l'isolation thermique ?

Le texte dont nous débattons . et qui fait appel à l'effort de
tous, doit s'inspirer d'une résolution ferme de justice ; à cet
égard . je vous présenterai une suggestion, en -vous demandant,
puisqu'un parlementaire ne peut prendre d'initiative en ce
domaine, de la transmettre à votre collègue compétent, le
ministre des finances.

L'année dernière, un effort a été consenti en faveur de l'allo-
cation de logement, en raison de l'hiver difficile et des diffi-
cultés r.ccrues de chauffage . Cette allocation de logement ne
pourrait-elle pas être renforcée exceptionnellement, afin que les
familles les plus défavorisées reçoivent une certaine compen-
sation des charges d'isolation de leur logement qu'elles sup-
porteraient, étant entendu que l'avantage fiscal qui pourrait être
accordé ne sera jamais qu'indirect ?

Enfin, monsieur le ministre . dans la mise en place des ser-
vices — et je pense à la commission de recours qui pourra
être une bonne formule — que la cohérence et la logique l'empor-
tent ! J'ai cité en commission l'exemple d'un détaillant qui se
ravitaillait à Bordeaux et qui avait été invité à aller s'approvi-
sionner dans les Landes . Ce s conseil administratif » me parait
une mauvaise incitation à l'économie de carburant.

En conclusion, il est nécessaire, dans la conjoncture présente,
juridiquement mais surtout au fond, de voter le projet de loi . Ce
texte fait confiance aux Français. Il est évident qu'il y a mieux
à faire que d'attiser le pessimisme ; en définitive, à mon sens,
il convient de faire montre de solidarité et de résolution.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M. Xavier Hamelin . Mesdames, messieurs, nous sommes tous
ici conscients, d'une part, de l'universaIN. du défi énergétique
posé à l'humanité toute entière du fait de l'accroissement brutal
des prix du pétrole, de l'incertitude sur leur évolution, des
risques de renouvellement d'embargo et, d'autre part, des pro-
fondes inégalités dans la manière dont ce défi global touche
chaque pays : les pays industrialisés riches en matières pre-
mières . les pays industrialisés qui en sont dépourvus en grande
partie — ce qui est hélas ! le cas de la France — les pays en voie
de développement détenteurs de richesses considérables comme
ceux du Moyen-Orient, les pays en voie de développement com-
plétement démunis, qu'on peut appeler ceux du quart monde s.

Répondre à ce défi économique apparaît aujourd'hui comme
une nécessité vitale pour la nation . Aussi ne pouvons-nous
qu'approuver les mesures envisagées par le Gouvernement pour
assurer notre indépendance énergétique et rétablir le plus
rapidement possible l'équilibre de notre balance commerciale.

Résoudre cette équation complexe qui comporte tant de para-
mètres variables n'est pas une tâche facile. Nous comprenons
parfaitement, dans le projet qui a été élaboré, l'importance
attribuée aux économies en général et à celles qui concernent le
chauffage domestique en particulier, puisque cette consommation
représente le tiers de notre approvisionnement pétrolier.

Ce projet de loi, auquel j'apporte mon soutien, appelle de
ma part quelques remarques sur son application, sur les moyens
de le rendre efficace et des suggestions sur d ' autres écono-
mies .

Les commentaires et les explications que vous avez fournis,
monsieur le ministre, dans votre récente conférence de presse
ont déjà suscité quelque émoi j'évoquerai celui qui a été
ressenti par les personnes âgées et les familles disposant de
faibles revenus : les premières, pour des raisons de santé,
parce que leur résistance au froid est moindre, que les dangers
de refroidissement entrainent pour elles des conséquences qui
peuvent être graves, et qu'elles ne peuvent se déplacer à
l'extérieur comme tout le monde, si bien qu'elles se canton-
nent dans leur appartement ; les secondes, parce que leurs
revenus les ont déjà obligées, par mesure d'économie, à limiter
les années précédentes leur budget de chauffage et qu'elles
n'ont plus cette marge de manoeuvre dont disposent ceux pour
qui le confort intérieur était facilement accessible.

Comme nombre de mes collègues, j'ai reçu un abondant cour-
rier qui illustre cette situation . Je vous demande, monsieur le
ministre, de prévoir des assouplissements en faveur de ces
personnes âgées et de ces familles à faibles revenus, d ' inciter
les commissions départementales à faire preuve de compré-
hension à leur égard et de les assurer à cette tribune que la
répartition des sacrifices sera équitable.

A part ces points précis, c'est sur l'efficacité de votre projet
que je voudrais plus longuement m'arrêter, car le succès de
cette entreprise, le succès nécessaire, ne sera atteint que dans
la mesure où elle recevra de la part de nos concitoyens une
adhésion totale.

M . Guy Ducoloné . Nous en sommes persuadés.

M . Xavier Hamelin . Pour l'avenir, l'opinion publique doit
être totalement informée de notre situation réelle.

C'est un double problème de vérité et d'information, et je
suis heureux que le Premier ministre ait situé d'entrée le
débat sur ce terrain.

Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation que le
général de Gaulle, avec son exceptionnelle prescience des évé-
nements, avait évoquée dans une de ses conférences de presse :
n'avait-il pas attiré l'attention du monde occidental sur les
dangers que constituaient le fait de ne pas payer à un prix
normal des matières premières venant des pays du tiers monde
et le fait que l'écart grandissant entre ces pays et ceux du
monde industrialisé serait un jour source de conflits et de
secousses dramatiques ? Hélas, nous y voilà !

Tirant les conséquences de cette situation, ',eus devons dire
que nous sommes entrés dans une phase nouvelle, celle d'une
économie de guerre . II faut que le pays sache qu'il dépend de
l'étranger pour 70 p. 100 de ses approvisionnements en énergie . ..

M. Henry Canacos. A qui la faute ?

M . Xavier Hamelin . .. qu'à un degré moindre peut-être que
le Japon ou l'Italie, nous sommes, en ressources naturelles,
presque aussi pauvres que Job . Fort heureusement, nous sommes
assis sur une structure industrielle, certes récente huais déjà
musclée, notre technologie occupe une position de pointe dans
les pays industrialisés et le dynamisme de nos industriels
comme de nos cadres est en plein essor.

Le pays doit savoir que, malgré ces atouts considérables,
il faudra entre six et dix ans pour créer une situation de
moindre dépendance, délai dû à l'inertie inévitable des pro-
grammes de mutation vers l'énergie nucléaire, pour la construc-
tion de nos centrales, ou vers la découverte et l'exploitation
de gisements pétroliers sous-marins, si le Ciel nous comble
avec les ressources de la mer d'Iroise.

II faut que le pays sache que pendant cette période le
développement de nos exportations est primordial et qu'on doit
tout mettre en oeuvre pour le privilégier.

Il faut que le pays réalise qu'il est nécessaire de changer
notre mode de vie si nous ne voulons pas voir modifier notre
niveau de vie.

Enfin, il faut que le pays soit pleinement conscient que si
nous souhaitons entrevoir une issue favorable à cette situation —
et nous en avons les moyens — le temps de l'effort est venu.

Tout cela, monsieur le ministre, est particulièrement impor-
tant, car les Français ne répondront à cet appel à l'effort que
dans la mesure où ils se sentiront concernés et où ils auront
compris l'importance de l'enjeu, qu'ils perçoivent encore confu-
sément.

C'est par une information directe, avec la collaboration de
la presse et grâce à la pleine utilisation de la publicité et
des moyens audio-visuels modernes, que vous obtiendrez cette
mobilisation volontaire si bien définie par le rapporteur M. Wei-
senhorn, mobilisation qui donnera aux mesures législatives leur
entière efficacité et produira peut-être, par surcroît, d'autres
effets bénéfiques d'autodiscipline.
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Si l ' en songe que les Etats-Unis, dont la dépendance en
énergie est limitée à 10 p . 100, entreprennent une campagne
nationale d'envergure pour alerter leur opinion publique,
comment ne pas envisager, nous aussi, dans un tout autre
contexte, cette opération de première importance ?

Sans vouloir traiter au fond des possibilités d'économies dans
le domaine industriel, je dirai un mot du déscncadrement du
crédit pour les sociétés investissant dans des équipements nou-
veaux entrainant des économies. Dans une question écrite posée
au mois de juin de cette année, j'ai réclamé des modifications
et surtout des décrets d'application visant à rendre le dispositif
en vigueur plus efficace, moins compliqué pour les utilisateurs.
Je souhaite qu'une réponse claire et positive me soit donnée.

Enfin, je voudrais maintenant élargir le débat en formulant
quelques suggestions . Je pense à l'effort d'imagination à entre-
pendre pour dégager ailleurs que dans le ' hauffage domes-
tique ou industriel à base de produits pétroliers des économies
substantielles.

C'est dans le domaine de la recherche, et plus particuliè-
rement de la recherche appliquée, qu'il faut faire preuve
d'initiative . A cet égard . on peut déjà se féliciter des accroisse-
ments de crédits importants prévus dans le budget pour 1975
en faveur de la recherche dans le domaine énergétique . Là
encore, c'est un problème d'information mais aussi de choix.

Quand, à l'époque du blocus continental, sous l'Empire, il a
fallu trouver des ressources nationales pour pallier le manque
de sucre de canne, l'imagination a été sollicitée . On mesure
aujourd'hui, plus encore que par le passé, l'importance de l'in-
vention de Benjamin Delessert et de la fabrication du sucre
à partir de la betterave . Avec les moyens de l'époque, il a
fallu moins de six ans pour passer de l'idée à la réalisation
industrielle. Nous avons aujourd'hui d'autres armes pour racct : :r-
cir les délais.

Afin de susciter des idées nouvelles en matière d'économie
d'énergie, ne serait-il pas possible, monsieur le ministre, de
lancer un concours national avec des dotations attractives, sous
l'égide, par exemple, de l'Anvar, l'Association nationale pour
la valorisation de la recherche, dont le bilan après cinq ans
d'existence, est particulièrement remarquable? A titre d'exemple,
je citerai le moteur dit a à eau ', fonctionnant avec l'adjonc-
tion d'une c,, : : : ine quantité d'eau — 10 à 50 p. 100 — ou
d'un " mélange hydro-alcoolique aux carburants classiques, qu'il
s'agisse d'essence ou de fuel, pour moteurs de voiture ou
moteurs industriels . Des procédés sont à l'étude de toutes parts,
chez de grands industriels mondiaux . ou parmi les petits cher-
cheurs individuels, peur adapter ces moteurs en faisant appel
à des sources ultrasoniques ou à des champs électriques.

En ce qui concerne l'utilisation des eaux chaudes évacuées
par les centrales nucléaires pour le chauffcge urbain, des
études sont en cours, en Suède surtout, mais aussi en Alle-
magne et en Suisse.

De nombreux autres exemples pourraient illustrer ces orienta-
tions vers des économies qui viendraient ainsi compenser les
nouvelles, hausses possibles, génératrices dé restrictions plus
sévères, un butoir fixé à cinquante et un milliards de francs
ayant été décidé peur nos achats de produits pétroliers.

J'ajoute que, dans les exemples cités, les . retombées utiles
concernant l'abaissement du taux de pollution de l'air ou des
rivières constituent un élément positif supplémentaire.

Voilà, monsieur le ministre, quelques remarques et suggestions
qui vont dans le sens des préoccupations exprimées par tous
les orateurs précédents et rejoignent sans doute les vôtres.

L me sont fondées sur "la nécessité de la vérité sur le sens
de l'effort et de la solidarité . Elles supposent un cunsensus
national que les affrontements politiques ne doivent pas amoin-
drir au risque de porter un mauvais coup à l'intérêt national,
et je redoute les jours qui nous attendent quand j'entends
les orateurs de l'opposition.

J'ose espérer que l'épreuve que nous abordons nous incitera
à la réflexion sur l'indispensable équilibre entre la croissance
sauvage et la croissance zéro et qu'elle nous ramener ., à une
sagesse parfois malmenée. (Applaudissements sur les bancs de
l'union' des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

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

M. Pierre Villon . Monsieur le ministre, votre projet de loi
ne parle que de restrictions et d'austérité comme moyens de
surmonter la crise de l'énergie . Il serait pourtant plus normal
et plus conforme à l'intérêt national de développer les sources
d'énergie nationales afin de pouvoir réduire les importations
de pétrole et '•' sourd déficit de la balance des paiements qui
est une des caeeés essentielles de la baisse de la valeur du
franc.

La question se pose donc est-ce que le Gouvernement a la
volonté d'améliorer l'indépendance énergétique de la France ?

C'est en me fondant sur des faits et en mesurant la gravité
de l'accusation que je crois pouvoir affirmer que cette volonté
n'existe pas.

Voici ces faits :
Après la fermeture, dans le bassin de l'Aumance, de quelques

mines de charbon privées, sacrifiées sur l'autel de la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier au début des années 50,
les charbonnages de France ont procédé, à partir de 1955, à
des sondages qui ont permis de constater l'existence d'un gise-
ment important d'une facilité d'exploitation exceptionnelle.
Cela permit, en novembre 1;59, à M. Callou, ingénieur en chef
du service des mines, d'affirmer que le prix de la thermie
obtenue à partir du charbon de l'Aumance se situerait, dans le
contexte de l'époque, nettement au-dessous de celui obtenu soit
à partir du gaz de Lacq, soit à partir des autres charbons du
Centre-Midi, soit même du gaz du Sahara.

Le 2 décembre de la même année, le ministre de l'industrie,
M. .Teanneney, déclarait à la presse économique et financière :

Il faut mettre en exploitation un gisement de haut rendement
comme celui de l'Allier . »

En effet, la régularité du gisement, la continuité des couches,
la bonne tenue des terrains font que l'Aumance est le seul
gisement français comparable à celui des mines de fer et
de certaines houillères américaines. La mécanisation totale de
l'exploitation y est possible et permet d'obtenir des rendements
élevés et des coûts très réduits.

d'après une déclaration faite le 21 décembre 1965 par M . Pou-
qi-et, chef d'exploitation du bassin de l'Aumance, les réserves,
evaluées avec une prudence extrême, se montaient à 42 mil-
lions de termes au moins . Si l'on n'avait pas arrêté les sondages
en 1961, on aurait pu constater certainement qu'elles sont
beaucoup plus importantes . Mais les seules réserves vérifiées
peuve ..t couvrir très largement l'alimentation d'une centrale de
500 mégawatts pendant vingt-cinq ans, en extrayant un million
de tonnes par en.

11 semblait, en effet, rationnel de brûler le charbon de
l'Aumance dans une centrale construite sur place afin de ne
pas gaspiller de l'énergie en transportant un charbon à forte
teneur en cendres.

Aussi parlait-on d'abord d'une centrale à construire sur
l'Allier. Par la suite, le projet élaboré par les ingénieurs
d'Electricité de France devait être réalisé près du lieu même
de l'extraction . Mais, contrairement à l'avis des techniciens à
la fois des charbonnages et d'E. D. F ., une décision intervint
en 1966, abandonnant à la fois la construction de la cen-
trale et une exploitation du gisement sur une grande échelle.
Les compagnies pétrolières pouvaient être satisfaites de cette
décision.

Avec la fédération des mineurs de la C. G. T ., avec les maires
et d'autres élus de la région, nous avons protesté contre cette
décision contraire à l'intérêt national.

Je pourrais citer les différentes questions écrites que j'ai
posées à ce propos' et les réponses décevantes qui m'ont été
faites par les ministres interrogés . Je me contenterai de rap-
peler que, dès le 9 novembre 1973 évoquant la hausse du prix
du fuel, je soulignais e la nécessité d'utiliser toutes les sources
d'énergie existantes dans notre pays, afin de le rendre moins
dépendant de l'étranger » et je demandais au ministre du
développement industriel s'il n'estimait pas devoir réviser la
scandaleuse décision d'arrêter l'exploitation de cette mine,
décision dont l'application était alors prévue pour 1978, et de
reprendre le projet de construction d'une centrale thermique sur
place.

Dans sa réponse parue le 2 mars dernier seulement, votre pré-
décesseur, monsieur le ministre de l'industrie, reconnaissait
l'intérêt du gisement de l'Auniance et il annonçait des études
pour savoir comment tirer un meilleur parti de ses possibilités.
Mais, en même temps, sa réponse semblait donner la préférence
à la construction de centrales nucléaires . Elle contenait des
affirmations concernant les réserves du gisement et surtout
la difficulté d'alimenter une centrale en eau qui étaient
contraires à ce que nous savions.

	

-

Je posais donc une nouvelle question qui parut au Journal
officiel du 28 juin dernier dans laquelle je rappelais que
e l'insuffisance des disponibilités en eau n'avait jamais été
soulevée comme argument e lorsque le projet de centrale ther-
inique à construire sur place avait été abandonné.

A l'objection qu'une centrale nucléaire serait même plus
avantageuse qu'une centrale brûlant le charbon de l'Aumance,
j'ai opposé des chiffres précis établissant que le prix de revient
de la thermie obtenue dans le second cas serait inférieur au
prix de la thermie produite par l'énergie nucléaire, même eu
retenant l'estimation optimiste d'un coût de 1,2 centime pour
cette dernière.
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A cette question, vous me répondiez, monsieur le ministre
de l'industrie, au Journal officiel du 24 août, en affirmant, à
nouveau sans preuve, que l'électricité d'origine nucléaire serait
d'un prix inférieur et vous faisiez miroiter le programme de
construction de centrales nucléaires . II est pourtant évident
que, du fait de l'abandon de 'a filière française, ce programme
nous obligera à payer des licence ., américaines et à importer de
l'uranium enrichi des Etats-Unis, sans parler des aléas et des
risques que comporte la technique nucléaire utilisée dans
ce pays où . si je suis bien informé, on a arrêté le fonctionne-
ment de seize centrales pour procéder à des vérifications.

Quant à l'autre objection, vous avez purement et simplement
répété l'affirmation qu'une centrale à construire sur place
aurait des difficultés d'alimentation en eau et que le coût
d'amenée de cette eau pèserait sur le prix de revient du
kilowatt-heure.

Or cette affirmation est contraire à la vérité. Déjà . nous
savions que le projet repoussé en 1985 prévoyait le refroidisse-
ment des moteurs par ventilation d'air, système nouveau appliqué
dans certains pays étrangers . Mais quel ne fut pas mon étonne-
ment lorsque, trois jours après avoir lu' votre réponse. je
trouvais dans la brochure éditée par E. D. F. sur ses réalisa-
tions en 1973 . à la page 24, dans une description d'une centrale
construite à Lucciana en Corse, cette phrase : e La réfrigération
du moteur est du ty p e à circulation d'eau en circuit fermé sur un
réfrigérant atmosphérique . . . par ventilateur aspirant.

Ainsi, vous tentez de justifier d'avance la non-réalisation
d'une telle centrale en employant des arguments qui sont dus
ou à l ' incompétence, ce que je ne peux croire, ou à la volonté
délibérée de nous tromper.

Il est déjà assez étonnant que, pendant une année entière,
on n'ait pas trouvé le moyen de prendre des décisions afin
d'accroitre de façon notable l'exploitation rationnelle de cette
source d'énergie à bon marché que peut être le gisement de
l'Aumance.

Il semble donc bien que la volonté des compagnies pétrolières,
d'une part, et des sociétés multinationales intéressées à la
construction de centrales nucléaires d'autre part, pèse plus
lourdement dans les décisions gouvernementales que l'intérêt
d'une région de notre pays, voire l'indépendance énergétique
de la France.

C'est seulement en p renant des décisions tendant au développe-
ment rapide, sur une grande échelle, de l'extraction du charbon
de l'Aumance et à son utilisation rationnelle par une centrale
construite sur place que vous pourrez nous convaincre du
contraire . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socia!istes et radicaux de gauche.)

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 recherche.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, j'ai écouté avec
beaucoup d'attention les observations et les critiques, les pro-
cès comme les encouragements prodigués au cours de cette dis-
cussion générale.

Je répondrai d'abord à M . Marchais, bien qu'il ne soit pa : là,

M. Jacques Chambra. Le Premier ministre non plus !

M . Jean Brocard. C'est tout à fait différent!

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Je ne peux
pas . en effet, laisser M . Marchais évoquer l 'assujebiissement de
la France à un cartel mondial de grandes compagnies car notre
pays, grâce à la loi de 1928, souvent considérée cc :, me un
modèle à l'étranger, contrôle son approvisionne ,cent péirolicr
pour une moitié, le raffinage et la distribution sont opérés,
aujourd'hui, par des compagnies françaises qui tendent . d'ail-
leurs, à accroitre leur part du marché : celle-ci atteindra bientôt
une proportion de 55 p. 100.

En outre, M. Marchais a prétendu que les grandes compagnies
fixaient les prix . Or ce ne sont pas les grandes compagnies
qui déterminent le prix du pétrole vendu en France, mais le
Gouvernement qui tient compte, pour ce faire, de tous les ren-
seignements dont il dispose sur la filière de notre approvision-
nement, depuis l'extraction du pétrole jusqu 'à son arrivée dans
notre pays . De plus, les compagnies françaises elfes-mémes se
plaignent du niveau des prix actuel car le prix moyen du pétrole
est, en France, inférieur à celui des pays voisins.

Enfjt M . Marchais nous a expliqué que les profits des grandes
compagnies et les tarifs que celles-ci imposent à la France expli-
quent le niveau des prix que nous enregistrons. Or, la part de
pétrole qui nous est vendue directement par les pays producteurs
nous coûte plus cher que la part qui revient aux compagnies
pétrolières dans ces mêmes pays . Je livre cette réflexion aux
méditations de M. Marchais et je souhaite donc qu'il veuille
bien nous indiquer le moyen d'obtenir des prix plus bas .

Quant aux profits des grandes compagnies eux-mêmes, ils ne
font pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui.

M. César Depietri . Ils nous intéressent bout de même !
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Une commis-

sion d'enquête a été constituée à l'Assemblée nationale sur ce
sujet. En tout état de cause, les profits excessifs ne sont pas le
fait des compagnies françaises qui, elles, au contraire, constatent
des insuffisances et se trouvent souvent dans une situation
difficile . (Murmures sur les bancs des communistes .)

Plusieurs députés communistes . Il faut les subventionner !
M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Sans doute,

l'une des raisons en est-elle que les compagnies françaises n'ont
pas la chance de posséder sur le territoire national ces ressour-
ces pétrolières dont certaines compagnies américaines disposent
dans le sol des Etats-Unis : ces dernières ont pu, en effet, réa-
liser des bénéfices très importants.

M . Marchais nous a déclaré également que les centrales ther-
miques d'E. D. F. pourraient utiliser du charbon au lieu de
fuel et il a cité des chiffres. Il est vrai que ces centrales peu-
vent brûler du charbon sans difficulté . Mais je vous ai déjà
indiqué quelles sont nos réserves de charbon en comparaison
de celles des pays étrangers et combien coûte notre production.
Nous importons actuellement environ 40 p. 100 de notre consom-
mation. Dans ces conditions, il reviendrait à peu près au même
d'utiliser du charbon ou du pétrole, tous deux importés.

M. César Depietri. Pourquoi fermer les mines ?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Enfin, emporté

du même élan que celui qui a saisi brutalement le prix du
pétrole, M. Marchais a appliqué un- coefficient de hausse iden-
tique aux redevances qui devront être versées aux sociétés
américaines pour la construction des centrales nucléaires en
France . Il a même avancé une évaluation de 200 millions de
francs, soit plus du double des sommes réelles.

Je tiens à rappeler à l'Assemblée, en lui demandant d'y
être particulièrement attentive, que grâce à ces centrales
nucléaires nous avons pu développer très vite une industrie
électro-nucléaire puissante. En outre, c'est grâce aux techniques
américaines que nous allons pouvoir exporter nos centrales.
J'invite donc M . Marchais à bien vouloir observer notre balance
des comptes : le solde sera positif entre les redevances que
nous devrons payer et les exportations auxquelles nous pourrons
procéder.

Que l'on ne nous dise pas, surtout, que la France n'a accompli
aucun effort pour développer ses propres filières . La France
avait déjà tenté un effort pour développer une première filière
qui n'a certainement pas été, tout le monde le sait, un succès
du point de vue de la rentabilité . Mais elle s'est lancée aussi
dans un autre domaine où elle a acquis maintenant une avance
considérable : celui de la filière à neutrons rapides . C'est en
France qu'est née la première centrale à neutrons rapides,
dénommée Phoenix . Elle est déjà reliée au réseau et produit
à pleine puissance. Pour nous, elle signifie l'espoir d'obtenir
notre indépendance dans le domaine nucléaire tout en nous
plaçant à la pointe du progrès.

M. lien Valleix . Très bien !

M. Jacques Chambra. C'est pourquoi vous démantelez le poten-
tiel scientifique du commissariat à l'énergie atomique !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Tout à l'heure
e vous ai écouté avec attention . Vous vous êtes mis à plusieurs

et je crois que vous avez tout dit . Maintenant, laissez-moi parler,
je vous prie.

S'agissant de l'exercice de la démocratie et de la consultation
du Parlement, nous n'avons guère de leçons à recevoir de
M . Marchais. Je me contente de vous rappeler quelle a été
l'attitude du Gouvernement devant les demandes de consti-
tution de commissions d'enquête sur les pratiques des sociétés
pétrolières et sur la situation de l'énergie en France. Il ne s'y
est pas opposé, bien au contraire, car il a estimé tout à fait
normal que le Parlement joue son rôle et qu'il dispose des
meilleurs moyens d'information . Or, quel meilleur moyen qu'une
commission d'enquête aux travaux de laquelle tous les représen-
tants de l'Assemblée participent ?

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Tout à l'heure,
M . Krieg a bien voulu reconnaître qu'il était urgent de déposer
un projet de loi qui donne au Gouvernement les moyens pour
procéder à des économies . Néanmoins, il a émis certaines réserves
que je souhaite lever, en espérant le convaincre.

M . Krieg, judicieusement, a d'abord demandé comment était
calculé le plafond de 51 milliards . En quelques mots, il s'agit
d'un solde net, obvenu par conséquent après calcul du montant
des exportations . Dans ces conditions, ses estimations devraient
rejoindre les nôtres .
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Sur ce second point, ma réponse à M. Commenay, qui en a
parlé le premier, s'adressera également aux autres orateurs qui
ont soulevé le problème . Bien entendu, il sera tenu compte de
ces cas particuliers que représentent les personnes malades ou
âgées, les retraités, les enfants ou les handicapés . Des commis-
sions de recours vont être mises en place dans toutes les pré-
fectures. J'ai déjà réuni moi-même tous les préfets de région et
je leur ai envoyé une circulaire qui, tout en leur précisant les
modalités du rationnement, leur demande d'installer immédiate-
ment les commissions départementales.

Ces dernières, comme je l'ai indiqué à la commission, dispo-
seront d'une certaine quantité de fuel domestique . Outre des
représentants de l'administration . dont le directeur de l'action
sanitaire et sociale, elles comprendront un conseiller général, un
représentant des offices d'Il . L. M . — je réponds donc ainsi aux
orateurs . et notamment à M . Maurice Andrieu, préoccupés par
le sort des H . L . M . — et un représentant des caisses d'allocations
familiales ou des associations familiales.

Ainsi, une commission sera en mesure d'examiner sur place,
et dans les meilleures conditions possibles, les cas particuliers
qui lui seront soumis . Je puis vous assurer que des inst ructions
spéciales seront données pote' que la situation de toutes les per-
sonnes dignes d'occuper un rang prioritaire, comme celles qui
ont été citées, soit examinées avec une particulière bienveillance.

Tout en reconnaissant qu'il n'est jamais agréable de demander
des efforts . M . Coulais, dans un exposé de qualité, a appelé mon
attention sur le .champ d'application des restrictions, sur les
moyens financiers mis à ma disposition, et sur la recherche.

M . Coulais entendait, par champ d'application, qu'il ne fallait
pas se borner à restreindre la consommation de fuel domestique,
mais chercher également toutes les possibilités de limiter la
consommation d'énergie dans l'industrie et dans les transports.
Je puis vous assurer, monsieur Coulais, qu'une publicité très
importante, employant tous les moyens possibles, les moyens
audiovisuels en particulier, va élite entreprise pour sensibiliser
tous les Français et leur enseigner les méthodes propres à
économiser l'énergie . L'action sera particulièrement vigoureuse
auprès des établissements industriels afin qu'ils procèdent aux
investissements nécessaires.

S'agissant des moyens d'isolation thermique et des économies
dans l'industrie, je vous signale que M. le ministre de l'écono-
mie et des finances m'a donné son accord en faveur d'une
modification de la circulaire relative au désencadrement du cré-
dit . Prochainement, des textes paraitront qui permettront aux
industriels de disposer des prêts nécessaires pour leurs investis-
sements.

Enfin, pour la recherche, un effort particulier est déjà fait
et sera poursuivi en 1975 si le budget que je proposerai au
Parlement est voté. En effet, c'est une augmentation de 26 p . 100
des crédits de recherche destinés à l'énergie qui est prévue à
ce budget.

M. Xavier Hamelin . Bravo !

M. le ministre de l 'industrie et de la recherche. Il s ' agit clone
d'une somme importante qui devrait nous permettre de faire
des progrès sensibles dans ce domaine.

M. Jans m'a dit que je tentais de faire approuver cette poli-
tique d'économies d'énergie par tous les moyens . Disons que j'en
ai surtout choisi un : celui de consulter le Parlement et de lui
demander son approbation . Je pense rejoindre ainsi ses préoc•
cupations démocratiques.

M. Jans m'a d'autre part reproché . au moment où le projet
de loi est présenté au Parlement, d'avoir déjà pris un arrêté
rationnant le fuel domestique . A quoi, m'a-t-il demandé, ser-
vira cette loi que vous violez par avance ? »

Il n'a probablement pas entendu les explications que j'ai don•
nées dans mon exposé d'introduction . Je les lui rappelle : le
Gouvernement . en vertu d'une ordonnance sur la défense qui
date (le 1959, est tout à fait habilité à prendre des dispositions de
rationnement. Mais les textes sont tels qu'à notre avis ils
concernent beaucoup plus des pénuries, des circonstances acci-
dentelles ou temporaires, qu'une situation durable comme celle
dans laquelle nous entrons.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé de
soumettre au Parlement un texte qui, lui, peut s'appliquer en
toutes circonstances.

Je remercie M . Valenet d'avoir manifesté son adhésion à ce
texte.

Comme il le souhaite, il sera tenu compte des personnes prio-
ritaires.

Je lui confirme, par ailleurs, que les comptages ne pourront
pas être appliqués aux modes de chauffage par les plafonds
ou les planchers.

M . Kierg a formulé également des réserves à propos du ration-
nement du fuel domestique. Il a souhaité que l'on se réfère à
une ,poque antérieure à la saison dernière au cours de laquelle
les conditions climatiques ont permis à certains de réaliser déjà
des économies . La dernière campagne de chauffage ne fournirait
peut-être pas tous les éléments de base nécessaires pour la
mise en place d'un rationnement . Je partage ce point de vue,
mais nous nous sommes vainement efforcés de trouver une
période de référence qui conduirait à une répartition plus équi-
table . Matériellement, ce n'était pas possible . Comme vous le savez.
chaque année, de nombreux Français déménagent et changent
de fournisseurs . Si nous etions remontés plus loin dans le temps,
pour établir une moyenne sur deux ou trois années, la distor-
sion se serait révélée très importante, de l'ordre de 30 p. 1U0
peut-être . Le calcul du droit de chacun aurait été im possible.
C'est la raison pour laquelle nous avons retenu comme période
de référence la dernière saison de chauffage, c'est-à-dire la
période la plus proche.

Enfin, M . Krieg a souhaité que la politique française s'insère
désormais dans une politique européenne . Je partage ce senti-
ment et le Gouvernement le partage également . Dans le passé,
nous avons accompli de grands efforts, M. Krieg le sait sans
doute, d'abord pour que l'Europe parle d'une seule voix, ensuite,
pour qu'elle tente d'élaborer une politique commune pour les
approvisionnements, les économies et la répartition, si elle se
révélait nécessaire . Jusqu ' à maintenant, cela n 'a pas été possible.
Néanmoins, il semble que quelques lueurs d'espoir apparaissent
et que l'on puisse envisager au moins les débuts d'une politique
énergétique européenne . C'est ce que nous souhaitons.

M. Pierre-Charles Krieg . Merci, monsieur le ministre.

M. le ministre de l ' industrie et de la recherche. M . Poperen
a accusé le Gouvernement de se conformer à des mesures de
rétorsion à l'encontre des pays arabes . Je ne vois vraiment pas,
dans les propos du gouvernement français, ce qui a pu le
conduire à imaginer que nous envisagions des mesures de rétor-
sions envers les pays producteurs car rien ne permet de le
penser.

Entrant dans les détails du projet, M. Poperen m'a reproché
ensuite d'interdire le chauffage avant le 15 octobre . Jamais le
Gouvernement n'a édicté d'interdiction de ce genre . Certes, le
projet qui avait été déposé au début de cette année avait prévu
de limiter la période de chauffage, mais j'ai estimé que cette
limitation n'était guère p ossible puisque tout dépendait des
conditions climatiques . Vous avez donc pu constater que le projet
en discussion ne prévoit aucune limitation de la durée de chauf-
fage . II se borne à recommander aux Français d'attendre le plus
tard possible pour allumer leur chauffage et, en tout cas, de le
faire fonctionner le plus modérément possible pour que les éco-
nomies commencent tout de suite . Je vous répète qu'à l'heure
actuelle, aucune interdiction n'empêche qui que ce soit de se
chauffer. Dans chaque ministère, des instructions diverses ont
pu être publiées. Dans mon propre ministère, j'ai donné des
consignes pour ne pas chauffer. A partir de maintenant, nous
allons harmoniser toutes ces dispositions concernant les locaux
administratifs pour que le chauffage soit modéré, tant que le
froid demeure supportable.

M . Poperen a évoqué, à juste titre, les problèmes que va poser
à la France son choix en faveur de l'énergie nucléaire, en
souhaitant que le Parlement soit consulté pour ne pas donner
l'impression qu'il s'agit d'un secret d'Etat . Il a déclaré que dans
ce domaine l'imprévoyance était intolérable.

D'abord, on ne peut pas accuser les gouvernements qui nous
ont précédé d 'imprévoyance : il y a longtemps que la politique
électro-nucléaire de la France a été engagée . Grâce à elle nous
avons entrepris la construction d'une usine d'enrichissement de
l'uranium, la seule qui existe, je le répète, en dehors des usines
américaines . Grâce à elle, encore, des centrales nucléaires sont
chez nous en service ou en construction . Grâce à elle, enfin, nous
avons pu développer des techniques de pointe.

Pour le reste, je peux répondre que le Gouvernement est
décidé à lancer une campagne d'information sur sa politique et
sur le développement des centrales électro-nucléaires . Il est
également déterminé à associer les responsables régionaux, en
particulier, au choix des sites de manière à leur éviter de se
trouver devant le fait accompli . Bien au contraire, les respon-
sables pourront donner leur avis et proposer des choix entre
les différents sites possibles qui leur seront soumis pour appro-
bation.

J'ai déjà répondu à propos des pratiques des sociétés pétro-
lières et de la politique européenne, sujets sur lesquels m'a
interrogé M . Commenay, qui s'est surtout attaché à montrer la
nécessité de mobiliser l'opinion tout entière et de moduler le
système de rationnement du fuel en fonction de la situation des
personnes .
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Enfin, répondant à son souhait que les contrevenants à la limi-
tation de vitesse soient sévèrement poursuivis, je lui rappelle
que M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, vient de don-
ner des instructions afin que le respect des limitations de vitesse
soit surveillé avec la plus grande attention.

M. Maurice Andrieu, qui s'est excusé auprès de moi de ne
pouvoir rester parmi nous ce soir, a particulièrement appelé mon
attention sur les logements sociaux et s'est inquiété du décompte
de la chaleur fournie . Or ce décompte est de l'intérêt même
des occupants de ces logements . En effet, actuellement, lorsque
quelqu'un décide de procéder volontairement à des économies
chez lui et modère le chauffage de son appartement, il reste,
pour le paiement de ses charges, tributaire de ce que font les
autres, et les économies qu'il a réalisées ne lui profitent pas
directement.

M. Maurice Andrieu a également appelé mon attention sur
l'impossibilité d'appliquer ces méthodes de comptage à de nom-
breux immeubles existants. En tout cas, cela sera fait désormais
dans les logements neufs: et ce sera facile . Je le répète, ces
comptages sont conçus dans l'intérêt même des locataires ou
des propriétaires d'appartements, et ils ne seront effectués
qu'avec la garantie technique du bon fonctionnement des appa-
reils qui pourront être livrés . Mes services, notamment ceux des
instruments de mesure, sont chargés de ces études. De plus, ces
comptages ne seront mis en oeuvre que lorsque cela sera techni-
quement possible . Le texte a d'ailleurs déjà prévu des exceptions
et les comptages ne seront utilisés que progressivement, au fur et
à mesure des possibilités, ce qui demandera donc un certain délai.

Enfin, M. Andrieu a souligné la nécessité d'éduquer les loca-
taires et les propriétaires, et cela sous d'autres formes que
l'envoi de circulaires . Je lui confirme que tous les moyens d'in-
formation seront utilisés pour cette éducation.

M . Wagner a, lui aussi, présenté plusieurs objections relatives
aux comptages et aux répartiteurs . J'espère que les explications
que je viens de fournir auront apaisé ses craintes puisqu'il aura
noté qu'il n'est . pas question d'imposer brutalement, dans un
délai de quelques mois, la pose de ces compteurs de chaleur
et que, d'autre part, toutes les garanties techniques seront prises
en ce domaine.

M . Depietri, après avoir traité à nouveau les thèmes connus des
sociétés pétrolières, des nationalisations et de l'arrêté qui a déjà
été pris . m'a demandé quels moyens seraient mis en oeuvre
pour appliquer le plan charbonnier . Le Gouvernement a l'inten-
tion de passer un véritable contrat charbonnier portant sur une
période de dix ans avec les Charbonnages de France et de leur
demander d'atteindre les objectifs de production et de rentabilité
du Plan dans le cadre qui aura été tracé par le Gouvernement.
en leur laissant, bien entendu, la possibilité de disposer des
moyens nécessaires pour le faire, notamment dans le domaine
de l'embauche.

D'autre part, je tiens à indiquer que, contrairement à ce
qu'a dit M. Depietri, il n'est nullement question de diminuer
le budget de l'institut français du pétrole, lequel a bénéficié
au milieu du mois d'août dernier d'une augmentation de
la taxe parafiscale de 1 franc par mètre cube de fuel domes-
tique . Il n'a donc pas du tout souffert de la situation actuelle,
et dispose au contraire de moyens nouveaux pour développer
ses activités dont j'ai pu mesurer sur place toute l'utilité.

M . Valleix a demandé qu'un effort soit fait pour sensibiliser
l'opinion française à tous les problèmes énergétiques . Cet
effort sera entrepris.

Sur un autre plan, je pense que l'institution des commis-
sions de recours dont j'ai traité tout à l'heure, devrait dissiper
ses craintes quant à d'éventuelles inégalités.

J'ai pris note de ce qu'il m'a dit au sujet de l'allocation
logement, et à ce sujet je rappelle que depuis juillet 1974
cette allocation a été augmentée de 30 francs, plus 10 francs
par enfant, pour tenir compte de la hausse du prix du fuel.

M. Hamelin, qui a bien voulu approuver les initiatives que
nous avons prises, m'a lui aussi entretenu des personnes
âgées et de celles qui ont de faibles revenus — il voit qu'il
en sera tenu compte — du désencadremént du crédit — il
aura pris note de ce que je viens de dire à cet égard -- et
de la recherche.

Je retiens son idée de concours national pour susciter des
idées nouvelles, et mes services étudient la possibilité d'étendre
de telles méthodes.

J'ai d'ailleurs déjà lancé un concours d'idées sur l'énergie
éolienne pour lequel nous avons enregistré 800 candidatures.
C'est dire que nous développons ces méthodes qui, je l'espère,
nous permettront d'obtenir le concours de nombreux Français.

M. Villon m'a surtout parlé de l'Aumance . Le plan char-
bonnier prévoit un développement de la production de ce
bassin qui passera, dans les années qui viennent, de 200 000
à 550 000 tonnes. D'autre part, la possibilité d'implantation

d'une centrale sur place est toujours à l'étude . I' faut en
comparer les conditions de rentabilité avec d'autres, et si je
comprends très bien que M. Villon défende les investissements
dans une région qui lui est chère, le Gouvernement, pour sa
part, doit choisir les installations les plus rentables et les mieux
placées.

Mesdames, messieurs, je crois avoir répondu de façon aussi
complète que possible aux orateurs qui sont intervenus dans
ce débat.

Je retiens des interventions des membres de la majorité
qu'ils ressentent profondément la nécessité d'adopter tous les
moyens pour faire face à une crise qui n'est pas notre fait.
Je le répète : le projet que je soumets aujourd'hui à l'Assemblée
nationale ne constitue pas une politique énergétique d'ensemble.
Il n'en est qu'une fraction, mais celle-ci a tout de même son
importance puisqu'il s'agit de donne: au Gouvernement les
moyens d'obtenir des économies d'énergie.

Il faut maintenant — et je le lui demande — que le Parle-
ment vote ce projet de loi . Ensuite, les Français devront
comprendre que dans de telles circonstances, comme ce fut
le cas dans bien d'autres cas, la France attend d'eux la
solidarité qu'ils savent manifester dans les moments difficiles.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

Article 1".

M . le président, r Art . 1" . — En cas de pénurie ou de
menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouverne-
ment 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 et en produits
énergétiques de toute nature, les produits pétroliers, même
à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables,
y compris les produits chimiques.

a Ce décret détermine les autorités compétentes pour prendre
les mesures de contrôle et de répartition .

	

,

c Ces mesures concernent notamment : la production, l'impor-
tation, l'exportation, la circulation, la distribution, le stockage,
l'acquisition, la cession, l'utilisation, la récupération, la mobili-
sation ou le rationnement des produits mentionnés à l'alinéa pre-
mier ci-dessus.

« Les infractions aux dispositions prises en application du
présent article sont constatées, poursuivies et réprimées dans
les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958
relative à la constatation, la poursuite et la répression des
infractions en matière de répartition des produits industriels
et de l'énergie . 9

La parole est à M. Baudouin, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, inscrit sur l'article.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis . La commission des
lois a examiné le texte du projet de loi et, sous réserve
de certains amendements, a donné un avis favorable aux dispo-
sitions qu'il comporte.

Les données de la situation ont déjà fait l'objet de longs
exposés par différents intervenants.

Les décisions prises par les pays de l'O . P . E . P . ont entrainé
une augmentation considérable du coût de nos importations
de produits pétroliers . Il en résulte un déséquilibre de nos
échanges extérieurs, qui explique que le Gouvernement ait adopté
un objectif de limitation en valeur de nos importations, lequel
suppose une réduction de nos importations en volume, et donc
une réduction de notre consommation . Cette réduction de la
consommation d'énergie exige notamment des mesures d'écono-
mie, de répartition et de contrôle et, bien entendu, pour y
parvenir, une hase légale habilitant le Gouvernement à les
prendre.

Dans l'immédiat, le Gouvernement s'est appuyé sur l'ordon-
nance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense lorsque sont en cause la sécurité et l'intégrité du
territoire, ainsi que la vie de la population . C'est ainsi qu'il
a pu prendre le décret du 21 décembre 1973 portant ouverture
du droit de contrôle et de répartition de l'énergie, des
produits énergétiques, des produits pétroliers à usage non
énergétique et des produits chimiques, à la suite duquel sont
intervenus les arrêtés des 4 juillet et 1" octobre 1974 relatifs
au contrôle de la distribution du fuel domestique .
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Il semble toutefois que l'article 1" de l'ordonnance du
7 janvier 1959, qui dispose que a la défense a pour objet
d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre
toutes les formes d'agression, !a sécurité et l'intégrité du
territoire », ne réponde pas à la situation, qui exige le recours
à des mesures particulières permettant de faire face à la
pénurie ou au déséquilibre de la balance des paiements.

Ces situations ne résultent pas, en effet, nécessairement
d'agressions proprement dites — il serait difficile de qualifier
comme telles '-es hausses de prix décidées par les producteurs
de pétrole — et elles n'atteignent qu'indirectement la sécurité
et l' intégrité du territoire . Personne, cependant, ne . saurait
sous-estimer la gravité de la situation présente, et la guerre
économique qui nous est imposée exige que des mesures excep-
tionnelles, et probablement durables, soient prises par !e Gou-
vernement . Il faut lui en donnre les moyens en créant la
base légale des décisions à intervenir . Tel est l'objet essentiel
du texte qui nous est soumis.

L'article 1" qui, au demeurant, reprend certains termes de
l'ordonnance du 7 janvier 1959, et définit un nouvel état de
droit qui s'inscrit dans le prolongement de la théorie des cir-
constances exceptionnelles applicables en cas de pénurie ou
de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, est donc par-
faitement justifié.

Si les mesures prévues par le texte qui nous est soumis
concernent essentiellement la limitation du chauffage, d'autres
mesures prises en vertu du même texte pourraient concerner
le contrôle et la répartition ries ressources en énergie, mais
aussi le contrôle et la répartition de tout produit industriel
indispensable à l'économie nationale, ainsi que le propose par
un amendement la commission de la production et des échanges.

Naturellement, les infractions aux dispositions qui seront
prises devront faire l'objet de sanctions . Le projet de loi dispose
que les infractions seront réprimées dans les conditions prévues
par l'ordonnance du 23 décembre 1958.

Cela appelle deux observations.

D'abord, lorsque la loi du 9 juillet 1965, sur laquelle vont
être calquées les nouvelles règles de poursuite et de transaction,
a modifié l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la poursuite
et à la sanction des infractions en matière de prix et de légis-
lation économique . les sanctions elles-mêmes avaient été revisées
et allégées . Cette revision paraissait notamment justifiée par
le fait qu'en présence de sanctions trop fortes, le procureur
de la République risquait d'opter, dans presque tous les cas,
pour la transaction.

En outre, la commission a estimé opportun de revoir les sanc-
tions prévues par l'ordonnance du 23 décembre 1958 pour les
adapter à la nature des infractions prévues dans le présent
texte . Il faut, en effet, rappeler que les sanctions prévues par
l'ordonnance de 1958 sont inspirées de celles de l'ordonnance de
1945 dans son ancienne version, qui était la plus rigoureuse.

C'est pour cette raison que la commission des lois a adopté,
après l'article 9, un amendement n" 34.

On aurait certes pu songer, à cette occasion, à unifier l'en-
semble des textes relatifs à la répression des infractions écono-
miques mais, à vrai dire, il semble que les différences restent
encore trop marquées au niveau de la constatation des infractions
et de leur sanction.

Avec le texte qu'il nous soumet, le Gouvernement disposera
de l'arme juridique qui lui permettra d'engager résolument la
politique courageuse qu'il se propose de mener en cette période
de crise de l'énergie.

Les résultats seront fonction du bon usage qu'il en fera.
mais aussi du comportement de tous les Français qui, conscients
des difficultés que nous traversons, sauront, comme ils l'ont tou-
jours fait en pareilles circonstances, faire preuve de tout le
civisme et de la très grande solidarité que la situation actuelle
impose. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, des réfo rmateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président. M. Weisenhorn, rapporteur de la commission
de la production et des échanges, a présenté un amendement
n" 4, ainsi conçu :

Après les mots :

	

en tout ou en partie e . rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'article 1" :

	

l'énergie et les
produits industriels ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. L'article 1" habilite le
Gouvernement à soumettre à contrôle et à répartition les res-
sources en énergie et en produits énergétiques, en cas de pénu-
rie de ces produits ou de menace sur l'équilibre des échanges
extérieurs.

Le lien ainsi établi une fois pour toutes entre déséquilibre du
commerce extérieur et répartition des ressources en énergie
peut surprendre . En effet, dans le passé, i1 y a une quinzaine
d'années, par exemple, le déséquilibre de notre commerce exté-
rieur n'était pas dû à un poids excessif de notre approvisionne-
ment en énergie ; on peut envisager, par ailleurs, une période
au cours de laquelle le prix des produits énergétiques s'étant
stabilisé, ce serait les importations d'autres matières premières,
par exemple les phosphates, pâtes à papier, métaux non ferreux,
voire celles de certains produits finis, qui deviendraient très
lourdes, au point de menacer l'équilibre de nos échanges.

Dans cette hypothèse, qui n'est pas une hypothèse d'école, il
conviendrait que le Gouvernement fût habilité à prendre des
mesures de contrôle et de répartition de tous les produits indus-
triels comme de l'énergie.

La commission vous propose d'adopter un amendement en ce
sens.

Il va de soi que les mots produits industriels doivent être
entendus au sens large et comprennent les produits de l'indus-
trie extractive et les matières premières ayant subi une pre-
mière transformation.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouverne-
ment ne voit que des avantages à l'amendement de la commis-
sion, qu'il accepte donc.

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

M. Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, vous y êtes certai-
nement attentifs, l'amendement qui nous est proposé — et je
comprends que le Gouvernement n'y voie que des avantages —
revêt une importance considérable.

En fait, il autorise le Gouvernement, bien au-delà de la répar-
tition des seuls produits énergétiques, à procéder par décret à
la répartition de tout produit industriel.

Son adoption pourrait permettre au Gouvernement d'instaurer,
par décret pris en conseil des ministres, un dirigisme industriel
intégral qui ne se justifierait que par la déclaration officielle
d'un état de guerre économique totale et un déficit insurmon-
table et durable de notre balance des paiements.

Compte tenu de la situation actuelle de notre balance des
paiements, que M . le ministre de l'économie et des finances
espère rééquilibrer dès la fin du second semestre de l'année
prochaine, puis-je vous demander, monsieur le ministre, de nous
donner quelques exemples concrets des applications que vous
pourriez être amené ii faire de ce texte ? Pouvez-vous aussi nous
donner l'assurance que, munie cle ces pouvoirs, l'administration
ne sera pas tentée d'en user alors que la nécessité n'en serait
pas absolue?

Ce texte est fondamental, au moment où nous traversons une
période de restrictions de crédit qui, par la manière dont elles
sont appliquées, enserrent de nombreuses entreprises dans une
contrainte d'autant plus dure que le contrôle des prix se fait
aussi de plus en plus strict.

Par ailleurs, le Gouvernement nous soumettra bientôt un pro-
jet de loi portant création de la taxe dite conjoncturelle, dont
le Conseil d'Elat a demandé qu'on change le nom, mais qui
aboutira à donner à l'administration une possibilité considérable
d'enquête et d'immixtion dans la vie économique des entreprises.

En fait, peut-être est-il nécessaire, dans la conjoncture actuelle,
de voter un tel amendement, mais son adoption signifierait que
nous entrons clans une économie très différente, dans ses prin-
cipes et ses modalités, de l'économie libérale . Il faut alors le
dire très solennellement.

Si nous sommes dans une situation réelle de guerre écono-
mique, que le Gouvernement le dise clairement pour justifier
l'adoption de cet amendement . Mais si l'Assemblée, allant au
devant du désir du Gouvernement, lui offre des moyens qu'il
n'avait pas envisagé de demander, je demande alo rs à M. le
ministre quel usage il compte en faire dans les trimestres à
venir.

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

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Les remarques
de M. Hamel sont pertinentes.

Le Gouvernement, se rendant compte que des mesures de
rationnement sont exceptionnelles, a décidé, après y avoir
mûrement réfléchi, de ne présenter au Parlement qu'une propo-
sition concernant les produits énergétiques ou les produits
dérivés, visés à l'article 1".

La commission a estimé que, dans certains domaines, il serait
utile que le Gouvernement dispose de moyens de rationnement.
Je la comprends, comme je comprends que M. Hamel refuse
que l'on s'installe dans une économie où le Gouvernement
pourrait rationner, non seulement l'énergie, mais aussi tous les
produits industriels .
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Et puisque M . Hamel me demande une déclaration d'intentions,
je précise que le Gouvernement n'entend nullement, si cette
possibilité lui est donnée, s'en servir de façon extensive . Voici,
monsieur Hamel, quelques cas auxquels ces nouveaux moyens
pourraient s'appliquer : par exemple, la lutte contre le gaspillage
de papier et l'obligation de réemploi des vieux papiers ; la lutte
contre le gaspillage lié à l'utilisation des emballages, du verre
perdu.

Les moyens que la commission souhaite mettre à la disposition
des pouvoirs publics sont donc, de l'avis du Gouvernement,
utiles. Mais en ce qui concerne le voeu de ces moyens, il s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis.
M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis . Ce matin, la coin-

mission des lois a examiné cet amendement et elle a émis un
avis favorable à son adoption pour les raisons qui ont été
exceilemment exposées par M. le rapporteur de la commission
de la production.

Au demeurant, l'adoption de cet amendement n'obligerait
nullement le Gouvernement à l'utiliser. Il en fut ainsi de
l'ordonnance de 1959 que les gouvernements successifs n'ont
appliquée que lorsque la nécessité absolue s'en est imposée.

En conséquence, au nom de la commission des lois, je demande
à l'Assemblée d'adopter cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement W . 4.
M . Gilbert Faure . Le groupe du parti socialiste et des radicaux

de gauche vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements n" 1 et 5

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 1 présenté par le Gouvernement est ainsi

rédigé :
e Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les mots

« et interdire que soit effectuée une publicité, sous quelque
forme qu'elle se présente, de nature à favoriser l'accrois-
sement de la consommation des ressources et produits
susvisés . a

L'amendement n° 5 présenté par M. Weisenhorn, rapporteur,
est libellé comme suit :

« Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les mots
« et interdire toute publicité, sous quelque forme que ce
soit, de nature à favoriser directement l'accroissement de
la consommation d'énergie . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Weisenhorn, ra pporteur . La commission a émis un

avis défavorable à l'adoption de l'amendement n" 1 du Gouver-
nement, car elle lui a préféré la rédaction de son propre amen-
dement, n" 5.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-

nement accepte de substituer à son amendement le texte de la
commission, bien que la limitation à la seule consommation
d'énergie soit quelque peu regrettable.

Je reconnais cependant, après l'adoption de l'amendement
n" 4, qu'interdire la publicité pour tous les produits industriels
serait peut-être un peu large.

Par conséquent, le Gouvernement accepte l'amendement de
la commission et retire son propre amendement.

M. le président. L'amendement n" 1 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Baudouin, rapporteur pour avis, a présenté

un amendement n" 22. ainsi conçu
« Dans le deuxième alinéa de l'article 1", après les mots

« détermine les autorités s, insérer le mot : administra-
tives s.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis . La commission des

lois a considéré que les autorités compétentes qui pourront
prendre des mesures de contrôle et de répartition ne pourraient
être autres qu'administratives et elle vous propose donc d'ajou-
ter cet adjectif.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie et'de la recherche . C'est une pré-

cision utile, et tel est bien l'esprit du Gouvernement. Il accepte
donc l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Je suis saisi des amendements n"' 2 et 6 qui

sont identiques.
L'amendement n" 2 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n" 6 est présenté par M . Weisenhorn, rappor-

teur .

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le deuxième alinéa de l'article 1" par les

mots : « et d'interdiction de publicité e.
La parole est à M . le ministre de l'industrie et de la recherche.
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Ce texte est

la conséquence directe de l'amendement n" 1 que l'Assemblée
vient d'adopter.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 2 et 6.

(Ce texte est adopté .)
M. le président . M. Poperen et les membres du groupe du

parti socialiste et des radicaux de gauche ont p résenté un amen-
dement n" 14, ainsi libellé :

«Compléter le deuxième alinéa de l'article 1" par la
nouvelle phrase suivante:

• Ces autorités ne pourront en aucun cas appartenir à la
profession de distributeurs s.

La parole est à M. le ministre de l'industrie et de la recherche.
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Cet amen-

dement ne me semble plus justifié après l'adoption de l'amen-
dement n" 22 de M . Baudouin qui vise les autorités e adminis-
tratives s et qui va plus loin que celui de M . Poperen.

M. Jean Poperen. J'en suis d'accord.
M. le président . L'amendement n" 14 est donc retiré.
M. Baudouin, rapporteur pour avis, et M . Foyer, ont pré-

senté un amendement n" 23 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 1't :
« Ces mesures concernent la production, l ' importation,

l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le
stockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récu-
pération des produits mentionnés au premier alinéa ci-
dessus et peuvent notamment comporter la mobilisation
ou le rations-ment desdits produits . a

La parole est

	

M. le rapporteur pour avis.
M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis . Cet amendement

introduit les opérations de transport parmi celles qui sont
concernées par l'article 1" et apporte une modification de
rédaction en distinguant les domaines dans lesquels les mesures
pourront intervenir de la nature des mesures elles-mêmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . La commission a émis

un avis favorable à l'adoption de cet amendement.
La rédaction proposée par la commission des lois est, en

effet, mieux structurée que celle du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-

nement reconnaît la qualité de la rédaction de la commission
des lois et il accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM . Jean-Pierre Cet, Poperen, Andrieu et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche ont présenté un amendement n" 15 ainsi conçu :

« Après le troisième paragraphe de l'article 1", insérer
le nouvel alinéa suivant:

« Elles devront prévoir notamment un plancher par
attributaire et par logement pour les personnes bénéficiant
des allocations accordées aux handicapés et pour les per-
sonnes âgées recevant une aide du fonds national de soli-
darité . Le décret prévu à l'alinéa ci-dessus devra égale-
ment garantir une attribution prioritaire à ces mêmes per-
sonnes en cas de pénurie aggravée.

La parole est à M. Poperen.

M. Jean Poperen . Comme nous l'avons expliqué, M . Andrieu
et moi-même, cet amendement vise à alléger les difficultés
rencontrées par certaines personnes, en particulier les plus
défavorisées.

Dans le cadre de l'effort qui doit être fait, précisément en
raison des circonstances que nous traversons, je ne pense pas
que le Gouvernement puisse s'y opposer.

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

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable pour une raison de forme — une telle dis-
position n'a pas sa place dans un article d'habilitation — et pour
une raison de fond — cet amendement est incomplet car il y
a beaucoup d'autres catégories de prioritaires.

M. Louis Odru . Rajoutez-les !

M. Jean Poperen . On peut les ajouter, en effet .
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M . le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Le Gouver-
nement comprend d'autant mieux le souci de M . Poperen qu'il
le partage.

Cependant, comme la commission, il estime qu'une telle dispo-
sition relève du domaine réglementaire . Mais puisque le texte
de l'amendement est très loin de couvrir toutes les priorités, le
Gouvernement s'engage, dans les décrets d'application, à déter-
miner celles qui devront être. retenues, en particulier les handi-
capés et les personnes âgées recevant une aide du fonds national
de solidarité.

Dans ces conditions, je demande à m. Poperen de retirer son
amendement.

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

M. Jean Poperen. Compte tenu de l'observation de M . le rap-
porteur, je suis prêt à réexaminer et à améliorer la rédac-
tion de cet amendement en commission.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Toutes les
catégories de prioritaires seront examinées en détail, mais cela
exigera un important travail.

Je demande à M . Poperen de faire confiance au Gouvernement.
Je répète que le décret tiendra compte de ses préoccupations,
il peut être rassuré sur ce point . Mais, j'y insiste, il s'agit là
de dispositions d'ordre réglementaire.

M . le président. Monsieur Poperen, en tout état de cause je ne
peux mettre aux voix que les amendements tels qu'ils ont été
déposés.

Maintenez-vous votre amendement ?

M . Jean Poperen . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Hamelin a présenté un amendement n" 33
libellé comme suit

s Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa de l'arti-
cle 1" r :

Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code
des douanes, les infractions aux dispositions prises en appli-
cation des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et
réprimées. . . (le reste sans changement). »

La parole est à M. Hamelin.

M. Xavier Hamelin . Cet amendement a pour objet d'éviter les
difficultés d'interprétation et d'application auxquelles pourrait
donner lieu le projet de loi.

En effet, le texte, qui dispose que les mesures relatives aux
économies d'énergie concernent non seulement la distribution et
l'utilisation sur le marché intérieur, mais également .'importa-
tion et l'exportation des produits énergétiques, prévoit que les
infractions à ces mesures seront constatées, poursuivies et répri-
mées dans les conditions des ordonnances prévues à cet effet.

Or le loi douanière comporte elle-même et traditionnellement
des dispositions répressives visant les infractions portant sur des
marchandises ou produits dont l'importation et l'exportation sont
prohibées ou soumises à des mesures de restriction quantitative.
Il s'agit là d'un dispositif classique et en quelque sorte spécifique
de la loi douanière dont l'un des objectifs est précisément l'équi-
libre du commeece extérieur.

Mon amendement a pour but d'éviter les difficultés d'inter-
prétation . Dans un souci de bonne administration il parait indis-
pensable de préciser clairement le champ d'application des deux
législations.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a donné un
avis favorable à l'adoption de cet amendement.

Le régime de la constatation, des poursuites et des sanctions
aux infractions au code des douanes est défini par ce dernier
et il ne semble pas utile (le modifier ce régime.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. M. Hamelin
a eu le souci louable d'entrer dans le détail des attributions
respectives des différentes administrations et les précisions qu'il
apporte ne sont pas négligeables.

Le Gouvernement accepte donc l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Capdeville, Antagnac, Bayou, Sénès,
Frèche, Gayraud, Alduy, Bastide et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amende-
ment n" 16, ainsi rédigé:

s Compléter l'article 1'' par le nouvel alinéa suivant :

« Dans les périodes visées à l'alinéa premier ci-dessus, les
pouvoirs publics mettront en place un dispositif permettant
l'utilisation d'un carburant de remplacement composé d'un
mélange d'essence et d'alcool . »

La parole est à M. Antagnac.

M . Jean Antag nac . Cet amendement n'est pas le fruit d'une
imagination se donnant libre cours en cette période de pénurie.
Ce n'est pas non plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser,
un gadget ou une trouvaille comme on en voit au concours
Lépine. C'est une idée qui s'est déjà concrétisée . Il prévoit
l'utilisation d'un carburant de remplacement, composé d'essence
et d'alcool.

A l'époque, quand un tel carburant fut préconisé, il s ' agissait
d'un carburant ternaire composé non seulement d'essence et
d'alcool, mais aussi de phénol, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une
loi du 28 février 1923.

Durant la guerre 1939-1945, ce carburant n'a pas été utilisé,
car l'alcool était alors réservé à la production des poudres . Après
la guerre, les raffineries de pétrole s'opposèrent à la remise en
vigueur de l'article 6 du code des contributions indirectes qui
avait prévu l'adjonction d'alcool à l'essence . Ce carburant fut
toutefois utilisé après la guerre par la R.A.T.P. On lui
reconnaissait généralement l'avantage, notamment sur le plan du
fonctionnement des véhicules, de permettre une meilleure reprise
des moteurs, ce qui améliorait la circulation dans les villes. Il
était surtout considéré comme moins polluant — c'est là un
détail qui est particulièrement intéressant à notre époque.

Après une étude de la question, ce mélange pourrait être
utilisé pour le chauffage, où il offre pas mal de possibilités . Je
rappelle que 250 000 hectolitres d'alcool ont été utilisés dans
une année sous forme d'alcool

	

brûler . Des recherches sont
à entreprendre dons ce domaine.

Sur le plan technique, le problème ne présente donc pas de
difficultés particulières . Quant au plan financier, si l'on sait ce
que coûte le litre de carburant actuel, il est plus difficile de
déterminer le prix de revient d'un litre d'alcool car, depuis
quelques années — du moins à notre connaissance — les services
des alcools n'ont pas publié les résultats de leur exploitation ;
mais il semble, par analogie avec la période précédente, qu'un
hectolitre d'alcool revienne à quelque 167 francs.

Si ce carburant mélangé était remis à l'ordre du jour, son
coût serait certes légèrement supérieur à celui du carburant
actuel . Mais, si le prix du carburant actuel continuait à aug-
menter, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, le nouveau
carburant, dans l'hypothèse où il serait utilisé, se révélerait
tout à fait compétitif.

Pour ce qui est de l'économie des devises . la démonstration
ne serait pas à faire . Mais les signataires de cet amendement
tiennent à insister sur la possibilité qu'il y aurait de résorber les
excédents d'alcool d'origine agricole, comme l'a d'gilleurs sou-
ligné M. le ministre de l'agriculture en juin dernier devant
le Sénat.

Ce point revêt une très grande importance pour l' économie
viticole, car il serait alors possible de faire d'une pierre
deux coups : d'abord permettre d'économiser l'énergies et ensuite
permettre d'élever le revenu des viticulteurs de nos régions
par une distillation beaucoup plus rémunératrice des vins les plus
fragiles . Cela nous intéresserait évidemment davantage que l ' élé-
vation des revenus des sociétés pétrolières multinationales qui
profitent abusivement de la situation.

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

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable à l'adoption de cet amendement.

Le Gouvernement encourage les recherches de toute nature
tendant à améliorer notre situation énergétique. Mais il ne
saurait être question d'imposer a priori une solution hypothé-
tique . Le carburant qui nous est proposé ne serait utilisable
sur les véhicules existants que moyennant des adaptations qu'il
faudrait d'abord mettre au point.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . La suggestion
présentée par les auteurs de cet amendement n'est pas dépour-
vue d'intérêt et mon collègue M . le ministre de l'agriculture
m'en avait d'ailleurs entretenu.

Des études ont été entreprises sur ce sujet, mais elles n'ont
malheureusement pas donné grand-chose .
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Le prix de revient -- et non le prix de . vente — d'un tel
carburant est actuellement évalué à 2,046 francs par litre . C'est
dire que cette solution, déjà très hypothétique, serait en outre
certainement très coûteuse.

Je partage l'avis du rapporteur : un tel amendement n'a pas
sa place dans une loi semblable. J'assure les auteurs de l'amende-
ment que le Gouvernement recherchera par tous les moyens
possibles des énergies de remplacement ; mais je n'ai que peu
d'espoir en l'occurrence, étant donné le coût dudit carburant.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président. « Art. 2 . — La mise en oeuvre des instal-
lations de chauffage par tous exploitants ou utilisateurs doit
être assurée de façon à limiter la température de chauffage
des locaux à des valeurs qui seront fixées par décrets en
Conseil d'Etat.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux
contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets.
Toute partie peut obtenir la révision du contrat en consé-
quence des modifications entraînées par l'application de ces
dispositions. »

MM. Andrieu, Besson, Poperen et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux - de gauche ont présenté
un amendement n° 17 rectifié, libellé comme suit :

« Au début du premier alinéa de l'article 2:
« I . — Insérer les mots :
« Pour le chauffage, à l'exclusion de toute autre moda-

lité de restriction en matière de livraisons de produits
pétroliers, ».

« II. — En conséquence, après les mots : -
• des installations »,

supprimer les mots :
« de chauffage ».

La parole est à M. Poperen.
M . Jean Poperen. La question soulevée dans cet amendement

a été évoquée à plusieurs reprises au cours du débat . Je sais
que M. le ministre y a déjà apporté des éléments de réponse.
Mais, pour toutes les raisons qui ont été exposées et que je
ne reprendrai pas, car l'Assemblée les connaît parfaitement,
il ne nous parait ni sérieux ni surtout juste de baser unique-
ment sur la campagne précédente le calcul de la répartition
prévue pour l'année actuelle.

De toute évidence, il y a là une source d'injustices, notam-
ment vis-à-vis de ceux qui, l'an dernier, ont été défavorisés.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a émis un

avis défavorable à cet amendement, qui dénature le projet de
loi en ôtant toute portée à l'article 1".

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Cet amende-
ment risque effectivement de vider le projet de loi de la
plus grande partie de sa substance . Il tend, en effet, à suppri-
mer pratiquement toute possibilité de rationnement sur le
chauffage.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande instamment
à l'Assemblée de bien vouloir le repousser.

M. le président. La parole est à M. Wagner.
M . Robert Wagner. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous

nous précisiez qu'il s'agit bien ici de se limiter à 80 p . 100
de la consommation de l'an dernier et non pas de fixer une
température par décret, ce qui laisserait la porte ouverte à
toutes les suppositions des gens bénéficiant de chauffages
collectifs.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Monsieur
.Wagner, vous avez parfaitement raison.

Il est effectivement prévu de se limiter à 80 p. 100, mais
avec une marge de souplesse de 10 p . 100, si bien que le ration-
nement total ne sera que de 10 p. 100.

La température maximale, qui sera fixée par décret, consti-
tuera un plafond à ne pas dépasser. Elle aura surtout pour
objet de permettre l'annulation des contrats de chauffe pré-
voyant la fourniture de températures plus élevées.

Je crois avoir ainsi répondu tout à fait à votre préoccupation.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Baudouin, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n° 24 ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 2 :
« La disposition et le fonctionnement des installations de

chauffage . . . (la suite sans changement) . »
La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis . Il s'agit d'un amende-
ment de forme, dans lequel la commission des lois propose de
remplacer les mots e la mise en oeuvre » par une formule qui lui
semble plus précise.

Je crois savoir, monsieur le ministre, que vous ne partagez
pas tout à fait le point de vue de la commission . Si vous pouviez
nous préciser le sens que vous donnez aux mots « mise en
oeuvre' nous pourrions, le cas échéant, retirer l'amendement.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . La commission a émis un
avis défavorable à cet amendement, dont la rédaction ; en men-
tionnant la disposition des installations de chauffage, pourrait
obliger à modifier celles-ci

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouverne-
ment s'est jusqu'à présent réjoui des modifications que la
commission des lois proposait d'apporter au texte du projet
de loi. Mais, dans ce cas particulier, il semble qu'il y ait
confusion.

En effet, l'article 2 a trait au fonctionnement des installations
de chauffage. Avec l'insertion dans le texte de cet article du mot
« disposition » on entrerait immédiatement dans la partie tech-
nique qui, elle, relève de l'article 5.

Je serais donc reconnaissant à la commission des lois de bien
vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis. Je retire l'amende-
ment.

M. le président . L'amendement n° 24 est retiré.
M. Wagner a présenté un amendement n" 31 ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 2 par les mots :
« et qui devraient être différentes pour la nuit et le jour
de plusieurs degrés ».

La parole est à M. Wagner.

M. Robert Wagner . J'ai déjà, pour l'essentiel, défendu cet
amendement quand je suis intervenu dans la discussion générale.

De toute évidence, il est souvent inutile de maintenir le
chauffage pendant la nuit à la même température que dans
la journée. Il conviendrait de la réduire de quatre ou cinq
degrés, et ce dans tous les immeubles, qu'il s'agisse de pavillons
individuels, d'immeubles collectifs, d'écoles, de bâtiments admi-
nistratifs ou de bureaux privés. Cela permettrait à coup sûr de
réaliser d'importantes économies.

Il serait de même parfaitement normal de réduire le chauffage
de quelques degrés à certaines heures du jour et certains jours
de la semaine, comme le ministre de l'éducation nationale vient
de le prescrire pour les établissements d'enseignement, lorsque
ceux-ci sont fermés deux jours de suite . Il suffirait de remettre
en route le chauffage quelques heures avant que les locaux
ne soient à nouveau occupés.

De telles mesures devraient être précisées dans le texte même
du projet de loi.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . La commission a émis un
avis favorable à cet amendement.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouverne-
ment comprend le souci de M . Wagner et accepte l'amendement.
I.1 se peut que celui-ci entraîne certaines difficultés d'applica-
tion . Mais nous tâcherons de les résoudre par décret.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.

M. Louis Odru . Le groupe communiste vote contre !
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Baudouin, rapporteur pour avis, et M . Foyer,
ont présenté un amendement n" 25 libellé comme suit :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 2:

« A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander
en justice la révision du contrat. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis. Cet amendement tend
à préciser les modalités de révision des contrats de chauffage
et, en particulier, il donne compétence au juge pour statuer
lorsque les parties n'auront pu se mettre d'accord à l'amiable.

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



ASSEMBLES NATIONALE — 2' SEANCE DU 4 OCTOBRE 1974

	

4833

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche, Le Gouverne-

ment est d'accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 25.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.

M . Louis Odru . Le groupe communiste vote contre.
M . Jean Poperen . Le groupe du parti socialiste et des radicaux

de gauche aussi.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M. le président . e Art. 3 . — Sont nulles et de nul effet, à
compter de l'entrée en vigueur de ta présente loi, toutes stipu-
lations contractuelles relatives à l'exploitation des installations
de chauffage ou se référant à cette exploitation, notamment pour
la gestion des immeubles, dans lesquelles sont prévues des
rémunérations de services fixées dans des conditions de nature
à favoriser l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

e Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appli -
cation du présent article . Il peut notamment imposer des clauses
types concernant l'objet des stipulations mentionnées à l'alinéa
précédent.

« Toute partie pourra obtenir la révision du contrat rendue
nécessaire par l'effet des dispositions du présent article . »

M. Baudouin, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n° 26, ainsi conçu :

« A la fin du premier, alinéa de l'article 3, substituer
aux mots :

« dans lesquelles sont prévues des rémunérations de
services fixées dans des conditions de nature à favoriser . . . n,

« les mots :
« lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération

des services favorisant . . a.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis . Il s'agit, là encore,

d'un amendement de forme.
M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission, qui est

également partagée sur cet amendement, s'en remet à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président, Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-

nement accepte cet amendement qui lui parait améliorer le
texte du projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Wagner a présenté un amendement n", 20
libellé comme suit :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 3:

« Il peut imposer des clauses types concernant l'objet des
stipulations mentionnées à l'alinéa précédent et notamment
les clauses prévues au cahier des prescriptions communes. »

La parole est à M. Wagner.
M . Robert Wagner. Il existe déjà des cahiers de prescriptions

communes . Je ne vois pas la nécessité d'en inventer d'autres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . La commission a donné un

avis favorable à cet amendement qui se justifie par son texte
même..

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Le Gouverne-
ment n'est pas enthousiaste devant ce texte.

Il parait, en effet, un peu étrange de dire que l'on pourra
imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations
mentionnées, notamment des clauses prévues aux cahiers de
prescriptions communes. A partir du moment où l'on peut
imposer des clauses types, on peut imposer toutes les clauses
que l'on veut.

Le Gouvernement n'est donc pas très favorable à l'amende-
ment et demande à M. Wagner de bien vouloir le retirer.

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

M. Robert Wagner . Je ne vois pas pourquoi on inventerait de
nouvelles clauses alors qu'il en existe déjà. Mais, pour répondre
au désir du Gouvernement, je veux bien retirer l'amendement .

M. le président. L'amendement n' 20 est retiré.

M . Baudouin, rapporteur pour avis, et M . Foyer ont présenté
un amendement n' 27, libellé comme suit :

c Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3:
« A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander

en justice la revision du contrat . »

La parole est â M. le rapporteur pour avis.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis . Cet amendement
a les mêmes justifications que l'amendement n' 25.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . La commission a émis un avis
favorable . Il est évidemment préférable d'entamer une procédure
après l'échec d'une tentative pour modifier à l'amiable les
clauses du contrat rendues caduques par la présente loi.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-
nement est d 'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

M . le président. e Art . 4 . — Tout immeuble collectif pourvu
d'un chauffage commun doit comporter une installation permet-
tant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local
occupé à titre privatif.

« Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraire,
les frais de chauffage mis à la charge des occupants comprennent,
en plus des frais fixes déterminés conformément à un décret en
Conseil d'Etat, le coût des quantités de chaleur calculées comme
il est dit ci-dessus.

e Ce même décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'appli-
cation du présent article, et notamment les délais d'exécution des
travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il
peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en
raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif. »

MM . Andrieu, Besson, Poperen et les membres du parti socia-
liste et des radicaux de gauche ont présenté un amendement,
n" 18, ainsi libellé :

« Supprimer l'article 4.
La parole est à M. Poperen.

M. Jean Poperen. La raison principale de notre opposition
à l'article 4, c'est que les dispositions prévues seront très proba-
blement à l'origine de nouvelles charges locatives, notamment
pour les habitants des grands ensembles.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . La commission a donné un
avis défavorable car elle se déjugerait en acceptant de suppri-
mer cet article, qui tend à assurer progressivement d'importantes
économies d'énergie.

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

M. Michel Boscher . Pour une fois, je partage l'avis de M . Pope-
ren.

En effet, je vois assez mal comment les locataires de sociétés
ou d'offices d'H. L . M. qui ont beaucoup de mal à payer leur
loyer — nous en savons quelque chose dans nos banlieues —
pourraient être contraints de supporter les frais d'installation de
mécanismes dont nous ignorons le coût à l'heure actuelle.

Quant aux sociétés ou offices d'H .L .M. qui gèrent plusieurs
milliers de logements, ' l'imposition de cette charge leur créerait
de très sérieuses difficultés.

Cette mesure sera inapplicable, comme d'ailleurs l'ensemble
du texte, et notamment l'article 2.

En effet, vouloir fixer le nombre de degrés par décret pris
en Conseil d'Etat me parait — passez-moi l'expression — une
douce plaisanterie qui fera la joie, dans les prochaines semai-
nes, du Canard enchaîné ou de tout autre feuille satirique.

L'installation des dispositifs prévus par l'article 4, qui consti-
tuera une charge très lourde soit pour les locataires soit pour
les offices ou les sociétés d'H.L.M., ne me paraît pas digne
d'intérêt . C'est pourquoi je voterai la suppression de cet article.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie et de la recherche.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Monsieur
Boscher, vous avez sans doute mal lu le texte de l'article 2
ou peut-être n'avez-vous pas écouté mes explications .
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En effet, la fixation des limites de température, je le répète,
est destinée à éviter des contrats de chauffage qui prévoient
des températures excessives. Cette seule explication vous montre
que cette disposition ne relève pas de l'humour journalistique,
mais bien d'une préoccupation à laquelle je suis persuadé que
vous vous associerez.

Je me suis longuement expliqué au cours de la discussion
générale au sujet des travaux d'installation de compteurs. Je
rappellerai les arguments qui militent en faveur du comptage
de la quantité de chaleur et j'apporterai des précisions sur la
façon dont le Gouvernement entend appliquer ces dispositions.

Très sincèrement, il est de l'intérêt même des locataires ou
des propriétaires d'appartement de posséder chez eux un sys-
tème de comptage individuel . Nous constatons, en effet, que
dans des logements collectifs la consommation d'énergie est à
peu près 25 p. 100 plus forte que dans les logements munis
de compteurs individuels.

Par conséquent, l'intérêt général rejoint l'intérêt particulier.
II n'entre pas dans les intentions du Gouvernement de laisser
mettre en pratique n'importe quel appareil et de demander
une application immédiate de cette mesure.

C'est une direction qui est prise . Nous veillerons à ce que les
appareils présentent toutes les garanties techniques nécessaires
et .répondent à des conditions de coût et de rentabilité qui
soient acceptables par tous . Nous prévoyons d'ailleurs des
dérogations lorsque le coût sera excessif, c'est-à-dire lorsque
l'installation ne sera pas rentable pour l'intéressé.

En conclusion, je demande à l'Assemblée de suivre le Gouver-
nement dans la voie de l'individualisation des dépenses de chauf-
fage dans les immeubles pourvus de chauffage collectif.

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

M. Michel Boscher. Monsieur le ministre, qui devra assumer
les frais, le propriétaire ou le locataire ? La jurisprudence consi-
dérera-t-elle ces travaux comme de petites ou de grosses répa-
rations ? Le Gouvernement a-t-il une idée sur ce sujet ?

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Pour les
logements-neufs, le coût des nouvelles installations sera vrai-
semblablement inclus dans celui de la construction . Dans le
cas des logements anciens, il appartiendra effectivement à
leurs habitants de supporter les frais de compteurs . Mais, encore
une fois, nous ferons en sorte que cette nouvelle charge ne
soit pas excessive et qu'elle soit rentable . (Murmures sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M . Henry Canacos. Dites-le aux locataires ; ce sera plus
clair !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . M . Wagner a présenté un amendement n° 21,

libellé comme suit :
« I. — Rédiger ainsi le début du premier aliéna de

l'article 4 :
i Tout immeuble collectif muni d'un chauffage commun

ayant fait l'objet d'un permis de construire postérieurement
à la promulgation de la loi . . . du . . . devra comporter . . . »
(le reste sans changement).

« II . — En conséquence, rédiger ainsi le début du
deuxième alinéa de l'article 4 :

« Dans ces immeubles, nonobstant . . . » (le reste sans
changement) . s

La p arole est à M . Wagner.

M . Robert Wagner. J'aurais souhaité que l'article 4 ne s'applique
qu'aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'un permis •de
construire postérieur à la promulgation de la présente loi.

Certes, mon amendement, comme d'ailleurs le texte du Gouver-
nement, présenterait des difficultés d'application . Je voudrais
que le ministre nous réaffirme que les dispositions de l'article 4
ne s'appliquent pas aux procédés de chauffage par air pulsé,
par dalles, plafonds ou planchers, car ce n'est pas techniquement
réalisable . Le dernier alinéa de l'article envisage d'ailleurs
certaines dérogations « en raison d'une impossibilité technique ».

Dans un souci de clarté et de précision, je suis prêt à
substituer à mon amendement le texte suivant : « Dans le pre-
mier alinéa de l'article 4, après les mots : « doit comporter »,
insérer les mots : « quand la technique le permet, ».

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

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur ; L'amendement n° 21 a
troublé la commission : après s'y être opposée hier, elle l'a
voté ce matin .

	

'
Le rapporteur est favorable à la nouvelle rédaction proposée

par M . Wagner.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Si je com-
prends bien, M. Wagner retire son amendement n" 21 et se
rallie à l'amendement n° 36 que le Gouvernement vient de
déposer.

M. Robert Wagner. En effet.
M . le président. L'amendement n° . 21 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 36 ainsi conçu :

« Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots
« doit comporter », insérer les mots : « quand la technique
le permet, e.

Je le mets aux voix.
(L'amendement n" 36 est adopté .)
M . le président. M . Weisenhorn, rapporteur, a présenté un

amendement n" 7 ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots

« de chaleur a, insérer les mots : « et d'eau chaude e.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . Cet amendement se justi-

fie par son texte même.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Le Gouver-

nement partage l'avis de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. M. Weisenhorn, rapporteur, et M. de Gas-

tines ont présenté un amendement n" 8 ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article 4, insérer le nouvel

alinéa suivant :
« Tout immeuble administratif pourvu d'un chauffage

commun doit comporter une installation permettant de
déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque service. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a adopté
cet amendement qui lui a été proposé par M . de Gastines. Elle
a été sensible à l'argumentation de son auteur selon lequel
la circulaire ministérielle du 17 avril relative à l'arrêt du
chauffage dans les bâtiments de l'Etat n'a guère été respec-
tée .

	

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

et de la recherche.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouverne-
ment est perplexe, parce qu'il ne saisit pas très bien la portée de
cet amendement.

D'abord, il n'est pas facile de définir ce qu'est un immeuble
administratif. Ensuite, procéder à une installation permettant
de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque service
ne présente pas moins de difficultés, certains services étant
répartis dans diverses parties du même immeuble.

Le Gouvernement souhaite que la commission retire cet
amendement. Il n'est pas hostile à son esprit et dans les décrets
d'application, ainsi que la commission l'a souhaité, il veillera
à ce que des dispositions appropriées de comptage soient prises
pour les locaux de l'administration.

M. le président . La commission accepte-t-elle de retirer cet
amendement ?

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. Michel Boscher. Je disais bien que ce texte n'était pas
sérieux !

M . le président. L'amendement n° 8 est retiré.
M . Weisenhorn, rapporteur, a présenté un amendement n" 9

ainsi rédigé
e Dans le deuxième alinéa de l'article 4, après les mots

« frais de chauffage e, insérer les mots : « et de fourniture
d'eau chaude s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur . C'est la conséquence de
l'amendement n" 7.

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

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Le Gouverne-
ment est d'accord.

M . Louis Odru . L'imagination au pouvoir !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, est açlopté .)
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Article 5.

M. le président. c Art . 5 . — L'article 92 du code de l'urbanisme
et de l'habitation est complété comme suit :

« En outre, des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport
du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la
recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de
l'énergie, fixent :

« 1" Les règles de construction et d'aménagement applicables
aux locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques d'iso-
lation thermique et les catégories de locaux qui seront soumis
en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa . Toutefois,
les règles nouvelles de construction et d'aménagement ne seront
applicables aux locaux existants que s'ils font l'objet de travaux
donnant lieu à autorisation ou déclaration préalable ou réalisés
avec l'aide financiè:e de l'Etat, d'une collectivité publique,
d'une entreprise publique ou d'un organisme assurant une
mission de service public.

« 2" Les caractères définissant les normes d'équipement . de
fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en
assurer le chauffage ou le conditionnement et les catégories
d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispo-
sitions du présent alinéa . »

M. Weisenhorn, rapporteur, a présenté un amendement, n" 10,
ainsi rédigé:

« Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa (1")
de l'article 5. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . La commission a estimé

que les dispositions relatives aux logements existants ne
devaient pas figurer dans le code de l'urbanisme. L'amendement
n" 11 qui sera appelé tout à l'heure reprend donc ces dispo-
sitions dans un paragraphe nouveau.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouverne-

ment accepte la suppression de là seconde phrase du troisième
alinéa de l'article 5, et son remplacement par les textes qui sont
prévus aux amendements n" 11 et 12.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président. M . Baudouin, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement, n" 28; ainsi rédigé:

« Dans le troisième alinéa (1") de l'article 5, substituer
aux mots : « . . . que s'ils font l'objet de travaux . . . e, les
mots : « . . . que pour les travaux . . »

La parole est à m le rapporteur pour avis.
M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis . Cet amendement

tend à limiter le respect des règles nouvelles de construction
et d'aménagement aux seuls travaux soumis à autorisation
ou donnant lieu à subventions. La rédaction du projet de loi
semblerait en effet pouvoir imposer le respect de ces règles
pour l'ensemble de l'immeuble, si limités que puissent être
les travaux prévus.

Prenons le cas d'un commerçant qui refait la façade de son
magasin . Il sera tenu de respecter les normes de l'autorisation
administrative pour la façade, mais pas nécessairement pour
le local lui-même.

M . le président . L'amendement n" 28 est devenu sans objet.
Son texte a d'ailleurs été repris par M . le rapporteur pour

avis, sous forme de sous-amendement à l'amendement n" 11.
M. Weisenhorn a présenté un amendement, n" 35, ainsi

rédigé :
« Dans le dernier alinéa (2") de l'article 5, après le mot :

e conditionnement », insérer les mots : « d'air ».
La parole est à M. Weisenhorn.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. C'est un amendement de
pure forme, qui tend à apporter une précision supplémentaire.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Le Gouverne-

ment accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . M. Weisenhorn, rapporteur, a présenté un

amendement n" 11 ainsi libellé :

• I. — Compléter l'article 5 par le nouveau paragraphe
suivant :

« II . — Les règles de construction et d'aménagement
fixées par les décrets visés à l'article 92-1" du code de
l'urbanisme et de l'habitation ne pourront être rendues
applicables aux locaux existants que s'ils font l'objet de
travaux donnant lieu à autorisation ou déclaration préalable
ou réalisés avec l'aide financière de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un organisme assurant une mission de service
public . e

« II . — En conséquence, rédiger ainsi le début du premier
alinéa de l'article 5 :

« I . — L'article 92 du code . .. (la suite sans changement) a.

Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement l'a
accepté.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 29, présenté par
M. Baudouin, rapporteur pour avis, rédigé comme suit :

e Dans le nouveau paragraphe II proposé par l'amende-
ment n" 11, substituer aux mots :

• . . .que s'ils font l'objet de travaux a.

les mots :
« . . . que pour les travaux a.

Ce sous-amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . la ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-
nement demande à M . Baudouin de bien vouloir retirer ce sous-
amendement, qui dénaturerait le projet, et d'accepter les amen•
dements n"" 11 et 12.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a donné un

avis défavorable au sous-amendement n" 29 car il tend à vider
l'amendement n" 11 de sa substance.

En effet,-si le permis de construire est nécessaire, les règles
relatives à l'isolation s'appliqueront ipso facto aux travaux dont
il est question.

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

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouverne-
ment partage le sentiment de la commission . Le sous-amendement
n" 29 est très restrictif et je prie M . Baudouin de le retirer.

M. le président . Acceptez-vous de retirer votre sous-amende-
ment, monsieur Baudouin ?

M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le
président.

M . le président . Le sous-amendement n" 29 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Weisenhorn, rapporteur, a présenté un
amendement n" 12 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par le nouveau paragraphe suivant :
e III . - Un décret en Conseil d 'Etat fixera les caractères

définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et
de contrôle des installations destinées à assurer le chauf-
fage ou le conditionnement d'air des locaux existants et
les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou
partie aux dispositions du présent alinéa .»

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre Weisenhorn, rapporteur . Cette disposition concer

nant les locaux existants n'a pas à figurer dans le code de l'ur-
banisme. C'est pourquoi elle fait l'objet de ce nouvel alinéa.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-

nement accepte cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M . le président . « Art . 6. — Le premier alinéa de l'article 46
de la loi n" 67.1253 du 30 décembre 1967 est ainsi modifié:

« Les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme
et de l'habitation s'imposent aux personnes. .. » (Le reste sans
changement.)

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est cidopté .)

Article 7.

M. le président . « Art . 7 . — L'alinéa 1" de l'article 25 de
la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copro-
priété des immeubles bâtis est complété ainsi qu'il suit:

« g) Les travaux d'isolation thermique énumérés par voie
réglementaire ainsi que les travaux de régulation et d'équilibre
des installations de chauffage .»

M. Jans a présenté un amendement n" 32 ainsi rédigé
« Supprimer l'article 7 . a

La parole est à M. Jans.
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M . Parfait Jans . L'article 7 du projet dispose que les travaux
d'isolation thermique et les travaux relatifs à la régulation et
à 1 éeuilibre des installations de chauffage doivent faire désole
mais l'objet de décisions prises à la majorité simple et non plus
à l'unanimité ou à la majorité des trois quarts.

1l est bien connu que dans bon nombre d'immeubles en copro
priété la majorité des millièmes est entre les mains soit d'inves•
tisseurs . soit d'anciens propriétaires . Or habitent souvent dans
ces immeubles des retraités ou des gens aux ressources modestes
à qui ces investisseurs ou anciens propriétaires pourraient ainsi
imposer des travaux très onéreux grâce à une décision acquise
à la majorité simple.

Nous estimons que chaque copropriété doit conserver les règles
de décision qu'elle s'est fixée, soit l'unanimité, soit la majorité
des trois quarts.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 7.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . La commission a donné
un avis défavorable à cet amendement . Il ne serait pas normal
qu'une minorité puisse bloquer les travaux de régulation ou
d'isolation car, dans ce cas, la majorité ne disposerait d'aucun
palliatif.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-
nement ne souhaite pas l'adoption cle cet amendement.

Il considère qu'il faut encourager le plus possible les travaux
d'isolation, en évitant qu'une minorité ne vienne bloquer la
décision . Je rappelle qu'il est prévu que les travaux seront
décidés à la majorité absolue dans un premier temps et à la
majorité simple dans un deuxième temps . Cette double procédure
semble donner des garanties suffisantes. A partir du moment
où la majorité souhaite procéder dans un immeuble à des inves-
tissements pour travaux d'isolation, la minorité doit la suivre.

M . Claude Weber . Et si les intéressés n'en ont pas les moyens?

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis . Je tiens à indiquer
que la commission des lois, qui en a été saisie, a émis un avis
favorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 32.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Olivier Guichard a présenté un amendement
n" 19 ainsi conçu :

Dans le deuxième alinéa (g) de l'article 7, supprimer
les mots : « les travaux d'isolation thermique énumérés
par voie réglementaire ainsi que e.

La parole est à M. Guichard.

M . Olivier Guichard. On vient d'exposer les raisons pour
lesquelles le changement de majorité qualifiée en majorité
simple présentait quelques difficultés.

Il me semble que les travaux d'isolation thermique sont une
chose et que les travaux de régulation et d'équilibre des instal-
lations en sont une autre . Les premiers peuvent entraîner des
frais considérables alors que les seconds, parfaitement justifiés
et même indispensables pour limiter le chauffage, n'entraînent
pas de grandes dépenses.

C'est la raison pour laquelle je propose que la majorité simple
ne soit exigée, au cas où elle ne serait pas prévue par les
règles de coprapriété, que pour les travaux de régulation et
d'équilibre des installations de chauffage et, qu'en conséquence,
dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 7, les
mots : « les travaux d'isolation thermique énumérés par voie
réglementaire ainsi que s soient supprimés.

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

M . Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a donné un
avis favorable à cet amendement . Elle a été sensible à l'argu-
mentation de M. Guichard qui a souligné que les travaux
d'isolation thermique et de régulation du chauffage n'étaient
ni de même importance ni de même nature.

Les travaux de régulation à rentabilité immédiate concernent
incontestablement l'ensemble des copropriétaires et il ne serait
pas normal qu'ils puissent être interdits par une minorité de
blocage.

Les travaux d'isolation thermique peuvent, à la rigueur, être
menés local par local. Il n'est donc pas scandaleux qu'une
minorité de copropriétaires incapables (le financer ces travaux,
qui ne sont amortis qu'au bout de cinq ans, puisse refuser d'en
assumer la charge.

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

M. le ministre de l 'industrie et de la recherche . Le Go•,tver-
nement comprend le souci de M . Guichard, qui est un expert
en cette matière, et le souci de la commission.

Un certain nombre de travaux, qui seraient probablement sou-
haitables, peuvent effectivement se trouver bloqués.

Nous pourrions nous mettre d'accord sur le texte d'un décret
qui établirait une liste limitée des travaux en question, qui com-
prendrait : premièrement, les travaux portant sur les parties
communes, parce qu'il s'agit là véritablement de travaux d'inté-
rêt général ; deuxièmement, les travaux portant, exceptionnelle-
ment, sur certaines parties privatives, dont la bonne isolation
conditionne l'équilibre thermique de l'ensemble, par exemple
des terrasses, des pignons, parce que ces travaux se traduiraient
en définitive par une économie dont chaque copropriétaire profi-
terait, ce qui devrait permettre de rentabiliser les investisse-
ments rapidement.

M . Guichard serait-il d'accord pour une rédaction de ce genre ?
M . le président. La parole est à M . Guichard.
M . Olivier Guichard . Je ne crois pas qu'on puisse discuter

ici du texte d'un décret.
Je considère simplement que la politi :lue du Gouvernement

a consisté depuis très longtemps à encourager la copropriété.
Je crains qu'on ne reinette en cause, par la voie législative, des
règlements de copropriété qui ont été quelquefois très diffi-
ciles à établir, à propos de travaux qui peuvent être très onéreux,
car l'isolation de certaines parties communes, de parties exté-
rieures, comme les pignons, peut engager des sommes fabuleuses.

C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on vise ici les travaux
d'isolation dont la nature est très difficile à cerner, même par
décret . Je préférerais qu'on s'en tienne aux travaux de régu-
lation, qui sont en l'occurrence parfaitement justifiés.

Les règlements de copropriété ont été rédigés-pour assurer la
bonne entente entre les copropriétaires. Les remettre en cause
de cette manière, pour des travaux qui peuvent être considé-
rables, ne me parait pas désirable.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que mon amendement
soit retenu.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement .?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-

nement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement est adopté à l'unanimité .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n" 19.
M . Parfait Jans. Le groupe communiste vote contre.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 7.

M. le président . M . Baudouin, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 30, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant:
« Dans le quatrième alinéa (e) de l'article 26 de la loi

n" 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copro-
priété des immeubles bâtis, après les mots : e visés à
l'article 25 e s, sont insérés les mots : « et g s.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis . C'est une simple
coordination des dispositions des articles 25 et 26 de la loi du
10 juillet 1965.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission donne un

avis favorable à cet amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouver-

nement accepte cet amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement est adopté .)

Article 8.

M. le président . a Art . 8. — Le droit de visite institué par
l'article 3 de la loi n" 48400 du 10 mars 1948 ainsi que les
dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :

« - pour les installations collectives de chauffage et de condi-
tionnement au contrôle des dispositions prévues à l'article 92 (2")
du code de l'urbanisme et de l'habitation. Pour effectuer ces
contrôles les agents visés à l'article L . 480-1 du code de l'urba-
nisme sont également habilités à exercer les pouvoirs respective-
ment prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la
loi n" 48-400 du 10 mars 1948 ;

e — pour les établissements industriels et commerciaux et
pour les établissements recevant du public au contrôle des dis-
positions prévues à l'article 92 (2") du code de l'urbanisme et
de l'habitation, et à l'article 2 ci-dessus . s
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M . Weisenhorn, rapporteur, a présenté un amendement n" 13,
ainsi conçu :

Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l'article 8 :
«— pour les locaux autres que les habitations, au

contrôle des dispositions . . . (la suite sans changement) . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur . Le droit de visite ne peut
se concevoir pour les logements . En revanche, pour toutes les
autres catégories de locaux, il est indispensable à la bonne
application de la loi.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Le Gouver-
nement comprend très bien le souci d'extension du droit de
visite manifesté par la commission. Il n'y voit, pour sa part,
aucun inconvénient. Il appelle cependant l'attention de l'Assem-
blée sur le fait qu'un texte de ce genre permet, par exemple,
d'exercer le droit de visite chez les médecins, chez les membres
des professions libérales.

Estimant que cet amendement présente certains dangers, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus 'la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.

M. Louis Odru. Le groupe communiste vote contre.
(L'article 8 est adopté .)

Article 9.

M. le président . — Art. 9 . — Les articles 10 et 15 de l'ordon-
nance n" 58-1331 du 23 décembre 1958 sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes :

« Art . 10. — Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11,
les procès-verbaux dressés en application de l'article 3 sont
transmis au procureur de République par le directeur départe-
mental de la concurrence et des prix qui reçoit à cet effet
délégation du ministre chargé de l'industrie, dans des conditions
fixées par décret.

« Le directeur départemental de la concurrence et des prix
fait connaitre au procureur de la République les conclusions de
l'administration quant à la suite transactionnelle ou judiciaire à
donner. Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le pro-
cureur de la République renvoie à cet effet les pièces au direc-
teur départemental de la concurrence et des p rix en lui faisant
connaître, le cas échéant, les dossiers à l'égard desquels les dis-
positions de l'alinéa 2 de l'article 13 seront appliquées.

« Art. 11 . — En cas de flagrant délit, les dispositions des
articles 67, 71, 393 et suivants du code de procédure pénale
sont applicables . Le procureur de la République informe immé-
diatement le directeur départemental de la concurrence et des
prix afin que celui-ci lui donne l'avis de l'administration dans le
délai de trois jours, selon les modalités déterminées par le décret
prévu à l'article 10.

« Art. 12 . — Le directeur départemental de la concurrence et
des prix peut proposer, après accord du procureur de la Répu-
blique, comme il est dit à l'article 10, et dans les conditions fixées
par décret, le bénéfice de la transaction fixée par l'adminis-
tration.

« Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs
généraux.

a Le directeur départemental de la concurrence et des prix
adresse au trésorier-payeur général un avis de transaction
portant indication du débiteur, du montant et de la date de la
transaction.

« Le paiement du montant de la transaction doit être effectué
dans le mois de sa date.

« A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général
informe le directeur départemental de la concurrence et des prix
de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.

« Art . 13 . — Si aucune transaction n'intervient dans les condi-
tions prévues à l'article précédent, ou si le délinquant n'effectue
pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu
audit article, le directeur départemental de la concurrence et
des prix renvoie le dossier au procureur de la République.

e Lorsque le procureur de la République a préalablement
constaté l'existence d'une pluralité de délinquants, ou admis la
connexité entre plusieurs délits, les dossiers lui sont renvoyés si
la transaction n'intervient pas avec tous les délinquants ou si
l'un ou plusieurs d'entre eux n'effectue pas le paiement du
montant de la transaction dans le délai prévu à l'article
précédent.

e Art . 14. — Le procureur de la République, le juge d'instruc-
tion ou le tribunal peut, tant qu une d cis :, . it au fond,
contradictoirement ou par défaut, n'a pas acquis l'autorité de la

chose jugée, faire droit à la requête des personnes poursuivies,
ou de l'une d'entre elles demandant le bénéfice d'une transaction.
Dans ce cas, le dossier est transmis au directeur départemental
de la concurrence et des prix aux fins de règlement transac-
tionnel.

« L'administration de la concurrence et des prix dispose, pour
conclure la transaction qui sera proposée dans les conditions
prévues par le décret mentionné à l'article 10, d'un délai fixé
par l'autorité judiciaire qui a été saisie. Ce délai, court du
jour de la transmission du dossier, ne peut être inférieur à trois
mois ni excéder six mois.

e Après réalisation définitive de la transaction, le dossier
renvoyé au procureur de la République, au juge d'instruction .,,.
au tribunal, qui constate que l'action publique est éteinte.

« En cas de non-réalisation de la transaction, l'instance judi-
ciaire reprend -son cours . La transaction est réalisée et recou-
vrée suivant les modalités prévues à l'article 12.

« Art. 15. — La procédure est suivie conformément au droit
commun.

« Toutefois, le directeur départemental de la concurrence et
des prix peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles
du ministère public et les faire développer à l'audience par un
fonctionaire dûment habilité ou par un avocat. »

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 9 du projet de loi.
(L'article 9 est adopté .)

Après l'article 9.

M. le président . M . Baudouin, rapporteur pour avis, a pré-
senté un amendement n" 34 ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
« Les articles 16 à 18 de l'ordonnance n" 58-1331 du

23 décembre 1958 sont ainsi modifiés :
« Art . 16. — Les infractions prévues aux articles 1" et 2

sont punies d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans
et d'une amende de 500 francs à 1 million de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement.

« Sont punies des mêmes peines le. fait de disposer en
infraction à l'article 6 de produits bloqués sans autorisation
de l'autorité compétente ainsi que toute opposition à
l'exécution d'une décision d'attribution d'office.

« Art. 17 . — Abrogé.
« Art . 18 . — L'opposition à l'exercice des fonctions des

agents chargés de la recherche et de la constatation des
infractions à la présente ordonnance ou l'opposition aux
opérations des experts, les injures et voies de fait commises
à leur égard, ainsi que le refus de communication ou
la dissimulation des documents sont punis d'une peine
d'emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende
de 200 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis. L'harmonisation
des dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 avec
celles de l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée notamment
par la loi du 9 juillet 1965 ne concerne dans !e projet de loi
que les procédures de poursuite et de transaction.

Or la loi de juillet 1965 avait elle-même modifié les sanctions
de l'ordonnance du 30 juin 1945 qui paraissaient excessives.
Il serait donc opportun d'étendre au moins partiellement l'effort
d'harmonisation au domaine des sanctions.

En ce qui concerne les articles 16 et 17, la définition d'une
même échelle de peines pareil souhaitable, sans que , dans
l'ensemble, le taux de ces dernières, pourtant sévères, soit
modifié, compte tenu de la gravité que revêtent, dans les
circonstances présentes, les infractions qu'elles sanctionnent.

La peine maximale d'emprisonnement doit cependant être
ramenée à cinq ans pour rester dans le droit commun des
peines correctionnelles . Seules, en effet, les délits tels que le
trafic de drogue ou l'escroquerie et l'abus de confiance à
l'occasion d'appel public à l'épargne sont sanctionnés par des
peines correctionnelles pouvant être d'une durée plus élevée.

En ce qui concerne l'article 18, il s'agit d'un alignement
pur et simp,-' sur les dispositions analogues de l'article 42
de l'ordonnance: susvisée du 30 juin 1945.

J'ai déjà développé à propos de l'article 1" les raisons
qui nous avaient amenés à vous proposer celte modification
de la grille des peines.

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

M. Pierre Weisenhorn, rapporteur. La commission a donné
un avis favorable à l'amendement n" 34, car elle a été sensible
au fait que seuls les prévenus n'encourant pas une peine supé-
rieure à cinq ans d'emprisonnement bénéficient automatique-
ment d'une mise en liberté provisoire .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Gouverne-

ment accepta l'amendement n° 34.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 34.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Dans les explications de vote sur l'ensemble,

la parole est à M. Poperen.
M. Jean Poperen . Monsieur le ministre, j'ai entendu les expli-

cations que vous avez fournies sur plusieurs points . J'ai écouté
votre réponse à la question que je vous avais posée sur la poli-
tique nucléaire . J'ai noté que le Gouvernement envisageait
d'engager une grande campagne d'information sur sa politique
nucléaire à laquelle il souhaitait associer les responsables régio-
naux . Mais à la question essentielle de savoir dans quel délai
le Gouvernement saisira le Parlement de sa politique nucléaire
et, plus généralement, de sa politique énergétique, je n'ai pas
obtenu de réponse.

Pouvez-vous me donner, monsieur le ministre, des précisions
à cet égard?

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Monsieur
Poperen, je vous ai effectivement fait part du souci du Gouver-
nement de mieux informer les Français sur notre politique
nucléaire, ainsi que de sa volonté d'associer des responsables
régionaux aux choix qui seront faits . Vous pouvez ètre assuré
qu'à cet égard le Gouvernement, dès qu'il sera prêt, tiendra le
Parlement informé. (Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Louis Odru . Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-3 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Julia, un rapport fait au
nom de la commission des affaires étrangères sur le projet
de loi autorisant l'approbation de la convention concernant les
affaires judiciaires entre la République française et la Répu-
blique malgache ensemble ses trois annexes, signées à Paris
le 4 juin 1973 (n" 953).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1192 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 8 octobre 1974, à seize heures, séance
publique:

Discussion de la proposition de loi organique adoptée par
le Sénat, n" 1094, tendant à modifier les articles L . O . 274
et L . O . 345 du code électoral relatifs à l'élection des sénateurs
dans les départements de la métropole et dans les départements
d'outre-mer. (Rapport n" 1186 de M. Raynal au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .)

Discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat,
n" 1093, tendant à abroger les articles L. 279 et L. 346 du code
électoral, ainsi que le tableau annexé, fixant le nombre de
sénateurs représentant les départements . (Rapport n° 1185
de M. Raynal au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .)

Discussion de la proposition de loi adoptée par le Sénat,
n° 1095, tendant à modifier le tableau annexé à l'article
L. O. 276 du code électoral relatif à la répartition des sièges
de sénateurs entre les séries. (Rapport n" 1184 de M. Raynal
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.)

Discussion du projet de loi constitutionnelle, n° 1181, portant
révision de l'article 61 de la Constitution . (Rapport n' 1190
de M. Krieg au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.)

Discussion du projet de loi constitutionnelle, n° 1179, portant
révision de l'article 25 de la Constitution . (Rapport n° 1191
de M. Donnez au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.)

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 5 octobre, à zéro heure trente .)

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

JACQUES-RAYMOND TEMIN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Magaud a été nommé rapporteur du projet de loi organi-
sant une consultation de la population des Comores (n" 1187).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Chauvel a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances
minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues
dans les fonds marins du domaine public métropolitain (n° 1169).

M. Méhaignerie a été nommé rapporteur du projet de loi
modifiant certaines dispositions du titre VIII du livre I" du
code rural (n° 1170).

M. Bizet a été nommé rapporteur du projet de loi pùetant
modification du statut du fermage (n° 1171).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 8 octobre 1974, à
dix-neuf heures, dans les ,salons de la présidence.

Nominations de membres de commissions.
(Application de l'article. 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe de l'union des démocrates pour la République a
désigné Ni. Messrner, pour siéger à la commission de la produc-
tion et des échanges.

(Application de l'article 34, alinéa 5, du règlement .)

Le groupe de l'union des démocrates pour la République a
désigné M. Weisenhorn, pour siéger à la commission spéciale
chargée de vérifier et d'apurer les comptes.

Candidature à une commission permanente.
(Application de l'article 37, alinéa 3, du règlement .)

M . Delaneau, député n'appartenant à aucun groupe, présente sa
candidature à la commission des affaires étrangères.

Candidatures affichées le 4 octobre 1974, à onze heures,
publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du 5 octobre 1974.

Les nominations prennent effet dès la publication au Journal
officiel .

Cessation de fonction dans une commission.

En application de l'article 38, alinéa 3, du règlement, M . Fon-
taine, qui n'est plus membre du groupe de l'union des démo-
crates pour la République, cesse d'appartenir à la commission
de la défense nationale et des forces armées.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Santé publique (meilleure surveillance médicale de la grossesse).

14015. — 4 octobre 1974 . — Mme Constans attire l'atetntion de
Mme le ministre de la santé sur les résultats d'une récente enquête
de l'I. N. S . E . R. M. sur les conditions de la grossesse. Cette enquête
met en évidence le fait que les risques encourus pendant la gros-
sesse sont beaucoup plus élevés chez les catégories de femmes les
plus défavorisées socialement, ouvrières, immigrées . Elle révèle que
la surveillance le la grossesse (visites prénatales) est loin d'être satis-
faisante, en particulier dans les régions où le sous-équipement
médical est le plus patent (Picardie, Centre, Limousin, Auvergne,
Bourgogne et Corse) . Elle indique encore que le taux de mortalité .
périnatale de la France (21,5 p . 100 en 19721 est supérieur à celui de
beaucoup de pays européens . Elle lui demande donc quelles mesures
le gouvernement compte prendre en faveur d'une meilleure sur-
veillance de la grossesse afin de remédier aux risques de mortinatalité,
de prématurité et d'hypotrophie du nouveau-né, notamment en
matière de protection de la femme enceinte dans son travail et
d ' amélioration de la surveillance de la grossesse (visites prénatales
plus nombreuses faites sous le contrôle de personnel médical et . para-
médical qualifié, augmentation des centres de protection maternelle
et infantile entre autres).

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

Fusion de communes (majoration des subventions d'équipement).

13988. — 4 octobre 1974. — M . Favre rappelle à M . le ministre
d' Etat, ministre de l'intérieur, que l 'article 7 de la loi n" 71-588 du
16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes pré-
voit que les conseils municipaux des communes désirant , fusionner
peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une
fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes asso-
ciées. Par ailleurs, l 'article 11 dispose que les subventions d ' équi-
pement attribuées par l' Etat pour les opérations entreprises par les
communes voisines fusionnées sont majorées de 50 p. 100, cette
majoration des subventions étant applicable pendant un délai de
cinq ans à compter de la date d 'effet de la fusion . La loi du 16 juil-
let 1971 a rencontré un accueil exprémement favorable dan, le
département de la Haute-Marne puisque sur 540 communes, 211 ont
décidé de se regrouper pour constitues surtout des fusions-associa-
tions. Ces communes, grâce a-exquelles le département de la Haute-
Marne peut être considéré comme un département pilote éprouvent
cependant une certaine déception er constatant que ne bénéficiant

d'aucune subvention d 'équipement, la majoration prévue n' a •lvl-
demment aucun effet . Il lui demande s' il n'estime pas souhaitable,
sans que soient pénalisées les communes non fusionnées, qu ' un effort
particulier soit fait en matière de subventions en faveur des com-
munes fusionnées. S 'il n' apparaît pas possible de les faire bénéficier
rapidement de subventions pour des équipements divers, il souhai-
terait savoir si le délai de cinq ans ouvrant droit à la majoration de
subvention ne pourrait être prolongé jusqu ' à atteindre éventuelle-
ment dix ans . Il est indispensable que toute commun( fusionnée
puisse au moins une fois bénéficier d ' une majoration de subvention.

Pollution (mer : résidus radioactifs).

13989. — 4 octobre 1974. — M. Crépeau demande à M. le
ministre de la qualité de la vie s' il est exact que des résidus
radioactifs provenant, notamment, des industries nucléaires alle-
mande et française sont déversés dans le golfe de Gascogne. Dans
l'affirmative, il lui demande : 1" quelles mesures ont été prises
pour éviter tout danger de pollution du milieu marin ; 2" quels
travaux sont en cours, sur le plan scientifique et du droit interna-
tional, afin qu'une solution satisfaisante puisse être apportée à
ce problème particulièrement important pour les pêches maritimes,
la conchyliculture, le tourisme et d'une manière générale l'envi-
ronnement et la santé publique.

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

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

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

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

« 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois ;

« 4 . Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaitre s ' il entend ou non la convertir
en question orale, Dans la négative, te ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ;

« 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend ras+g dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133 ;
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« 6. Font l'objet d 'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

« 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leu,- est notifié. »

Victimes de guerre (qualité de victimes civiles
pour les personnes captives du Vietminh entre 1945 et 1954).

13966 . — 5 octobre 1974 . — M. Aubert signale à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre la situation
de personnes, qui, vivant en Indochine et y travaillant à titre
civil, ont été faites prisonnières par le Vietminh au cours des
combats qui se sent déroulés dès la fin de l'occupation japonaise
jusqu 'en 1954 . La plupart d'entre elles sont restées captives pen-
dant pris de dix ans . Or, en- raison de l'absence de textes les
concernant elles ne peuvent bénéficier de la qualité de victime
civile de la guerre et de l 'attribution du titre d'interné politique.
Elles subissent de ce fait, malgré les sévices supportés, un grave
préjudice en matière de réparation ou de calcul des annuités de
leurs pensions de retraite . Il lui demande : 1" si son département
peut donner le nombre de personnes susvisées qu'il a pu recenser ;
2' le coût approximatif de la reconnaissance de la qualité d 'interné
politique à ces personnes ; 3° si, compte tenu des renseignements
demandés plus haut, il ne pourrait proposer de régler dans la
prochaine loi de finances la situation de personnes dignes d'intérêt
et qui, ayant subi les mêmes peines que les militaires faits pri-
sonniers, ont droit à la reconnaissance de leurs droits propres.

Calamités (explosion-suicide de Rochefort-sur-Mer
le 30 septembre 1974 ; indemnisation des sinistrés) .

alors que la veuve ou les orphelins sont parfois complètement
dépourvus de ressources . Il demande donc au ministre de revoir
la procédure actuellement en cours pour qu 'à la suite d'un décès
familial, une décision puisse être prise impérativement dans les
quinze jours suivànt la survenue du cas social.

Céréales (taxes sur les entrées dues par les coopératives:
échelonnement de leur versement i.

13970 . — 5 octobre 1974 . — M . Basson expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que le paiement des taxes sur
les entrées de céréales pose des problèmes d 'ordre financier à un
certain nombre d'entreprises agricoles et, en particulier, à des
coopératives agricoles. Fréquemment, pour ces établissements, les
entrées de céréales s ' effectuent dans une proportion d 'environ
80 p. 100 avant le 1" septembre et donnent lieu au paiement
des taxes dès le mois suivant . Pour effectuer le paiement de ces
taxes, les coopératives en cause doivent emprunter _à des taux
élevés les sommes correspondantes, ce qui a pour conséquence
d'accroître leurs charges financières, d'affecter aussi les recettes
des agriculteurs et de rendre encore plus difficile le respect
des mesures concernant l 'encadrement du crédit . Il convient d 'ailleurs
d'observer que la majorité de ces taxes sont destinées à des
organisations professionnelles qui les utilisent d 'une façon éche-
lonnée et ne doivent pas être gênées par des paiements différés.
Il lui demande s'il n'estime pas possible des modifications des
modalités de paiement, de telle sorte que le paiement des taxes
sur les entrées ne s'effectue qu 'au fur et à mesure des sorties
de céréales, ce qui pavait d' ailleurs normal puisque les coopé-
ratives ne récupèrent la taxe sur les entrées que sur les opérations
de vente des céréales.

13967. — 5 octobre 1974. — M . Albert Bignon appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la tra-
gédie qui, le lundi 30 septembre, a endeuillé la ville de Rochefort
sur-Mer. Un habitant d 'une commune voisine de cette ville qui
avait décidé de se suicider avec des explosifs s ' est donné la mort
au moment même où deux policiers s 'apprêtaient à se saisir de
lui. Ces deux policiers ont été tués et d'autres personnes ont été
blessées plus ou moins gravement . Des dégats matériels ont été
occasionnés aux immeubles voisins . En particulier un magasin
de- vêtements a été complètement détruit et d'autres ont été gra-
vement endommagés . Evidemment les compagnies d 'assurances
n ' assurent pas la couverture des dégats causés dans ces conditions.
Aucune indemnisation ne peut être non plus envisagée dans le
cadre des dégats qui peuvent être causés à la suite de manifestations
ayant troublé l'ordre public . II apparaît cependant extrêmement
souhaitable que les propriétaires des immeubles endommagés puis-
sent recevoir une aide de - la collectivité publique. Il lui demande
en conséquence de bien vouloir faire procéder d 'urgence à l ' étude de
cette question afin que les sinistrés puissent, dans les meilleurs
délais possibles, recevoir des pouvoirs publics un dédommagement
qui serait parfaitement justifié.

Service national (frais de correspondance postale et de transport
des appelés).

13968 . — 5 octobre 1974 . — M. Charles Bignon demande à
M. le ministre de la défense de bien vouloir examiner la situation
des appelés au service national, tant en ce qui concerne les frais
de correspondance postale que les frais de transport. En effet,
les quatre timbres par mois qui leur sont accordés lui paraissent
insuffisants et cette attribution devrait être au moins doublée
pour éviter des frais aux appelés. Par ailleurs, les transports
devenant de plus en plus coûteux, une allocation devrait pouvoir
leur être accordée, en particulier pour ceux qui servent très loin
de leur domicile. La situation actuelle ne lui parait pas non plus
adaptée aux besoins de ces jeunes gens.

Service national (libération anticipée rapide
à la suite d'un décès familial).

1390. — 5 octobre 1974 . — M. Charles Signais a déjà eu l'occasion
de constater à différentes reprises les délais anormaux à la suite
desquels sont prises les décisions de libération anticipée lorsqu'il
s'agit d'un cas social grave . Par suite des transmissions aux diffé-
rents échelons, il faut plusieurs mots pour obtenir une réponse,

Impôt sur le revenu (conjoint de retraité invalide à 100 p. 100:
bénéfice d'une demi-part supplémentaire).

13971 . — 5 octobre 1974. — M . Gissinger expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances la situation d'un contribuable retraité,
âgé de quatre-vingt-cinq ans, dont l 'épouse, à sa charge, est âgée de
soixante-dix-neuf ans, invalide à 100 p. 100 et titulaire de la carte
d' invalidité au titre de l 'article 173 du code de la famille et de
l ' aide sociale. Il lui demande si ce contribuable peut bénéficier, en
raison de l 'état d'invalidité de son épouse, d ' une demi part supplé-
mentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu dont il est
redevable .

Automobiles (présignalisation des véhicules:
raison de l 'échelonnement de sa mise en application).

13972. — 5 octobre 1974 . — M. Gissinger appelle l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur l 'arrêté du 2 janvier 1973 pré-
voyant la présignalisation des véhicules. L ' article 4 de ce texte
dispose que seuls les véhicules mis en circulation à partir du
l'" octobre 1970 devront posséder un dispositif de présignalisation
à la date du 1" octobre 1974. Pour les véhicules mis en circulation
avant cette date, l'obligation du dispositif de présignalisation s ' éche-
lonne du 1" mai 1975 au 1" , novembre 1976 . Or, parmi les dispositifs
prévus figure le triangle de présignalisation qui semble pouvoir
être acquis par tous les automobilistes pour le 1^' octobre 1974
quelle que soit la date de mise en circulation de leur véhicule,
puisque ce dispositif ne résulte pas de l 'équipement d ' origine de la
voiture. Si l ' accessoire en cause est considéré comme nécessaire pour
assurer une meilleure protection des automobilistes on comprend
mal les raisons pour lesquelles il n'est pas obligatoire, dès le
1^' octobre 1974, pour tous les véhicules, quel que soit leur âge . Il
lui demande pour quelles raisons cet échelonnement a été prévu
et souhaiterait sa suppression ou sa limitation à des datas moins
éloignées.

Sécurité routière
(campagne « Apprenons la rue à nos enfants s).

13973 . — 5 octobre 1974. — M. Gissinger appelle l ' attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la nobvelle campagne
entreprise par la délégation à la sécurité routière, campagne inti-
tulée « Apprenons la rue à nos enfants a . Cette campagne d' infor-
mation, lancée durant la deuxième quinzaine du mois de septembre,
a pour but de sensibiliser l'opinion sur les accidents de la route
dont sont victimes les enfants. Une circulaire publiée au B . O. E. N .
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du 2 mai 1974 prévoit qu'une enseignement dans le même sens doit

	

certains propriétaires peuvent augmenter à leur aise le prix du
être organisé dans les établissements d'enseignement public . ensei-

	

loyer et des charges et. renvoyer leurs locataires pour louer ou
gisement contrôlé en fin de classe de cinquième. Il lui demande dans

	

vendre les maisons occupées par ceux-ci sans souci des problèmes
quelles conditions cet enseignement a été dispensé et quels résultats

	

posés spécialement aux personnes âgées qui parfois ont passé toute
ont été obtenus. Il souhaiterait également savoir s ' il ne ponterait

	

leur vie dans les lieux . 11 y a là un véritable problème, d'autant
appeler l'attention des associations de parents d'élèves sur le rôle

	

plus difficile à résoùdre que de telles situations se produisent
qu'elles pourraient éventuellement jouer en ce domaine, en parti-

	

souvent dans des communes rurales, en dehors des villes où un
cuiter par l'intermédiaire des bulletins de liaison destinés à leurs

	

effort a été entrepris pour l'habitat des personnes âgées par la
adhérents. construction de logements à loyer H. L. M. Il lui demande si

le Gouvernement a étudié des mesures tendant à remédier aux
situations de ce genre.

Médicaments (séro-diagnostic de la rubéole : remboursement
par la sécurité sociale).

13974. — 5 octobre 1974 . — M . Grussenmeyer rappelle à M. le
ministre du travail qu 'en réponse à la question écrite n" 1513 de
M. Belo !Journal officiel, débats A . N., du 21 juillet 1973,, son
prédécesseur faisait état de ce que les actions thérapeutiques
susceptibles d 'être entreprises en cas de réaction aux tests de la
rubéole pratiqués sur les femmes enceintes n ' avaient pas une valeur
suffisante pour justifier l ' inscription de ces tests à la nomenclature
des analyses médicales et, partant, permettre le remboursement'
de ceux-ci au titre des prestations légales de l 'assurance maladie.
II lui fait observer que, sans remettre en cause la différenciation
existant actuellement en matière de prise en charge entre les actions
de prévention et la thérapeutique- proprement dite, les conséquences
morales et sociales des malformations pouvant apparaître chez les
enfants dont la mère a été atteinte de rubéole au cours de sa
grossesse sont telles qu ' elles méritent d 'envisager à ce titre un
aménagement des dispoition du livre III du code de la sécurité
sociale . Il apparait que le recours à une thérapeutique préventive,
même si celle-ci ne peut s 'appliquer avec un succès total, et par
voie de conséquence à la détermination par tests du diagnostic,
se justifie amplement, eu égard aux drames que cette méconnais-
sance peut engendrer et à la lourde charge financière qui en
découle. Poile les raisons qu'il vient de lui exposer . il lui demande
que soit reconsidérée la position arrêtée en matière de prise en
charge des sér s-diagnostics de la rubéole afin que ceux-ci soient
inscrits à la nomenclature des actes de biologie ou sur la liste
des actes dits s assimilés » et puissent en conséquence donner
lieu à remboursement.

Anciens combattants et prisonniers de t Lierre (retraite anticipée :
assouplissement des dispositions du décret du 23 janvier 1974).

13975 . — 5 octobre 197. 4 . — M. Julia rappelle à M. le ministre
du travail qu'au cours de la séance de l'Assemblée nationale du
12 juin 1974, il disait que le décret du 23 janvier 1974 sur la
retraite anticipée des anciens combattants et prisonniers de guerre,
qui a prévu un certain échelonnement dans l ' application de la loi
n" 73-1051 du 21 novembre 1973, devait faire l'objet d'un réexamen.
En effet, son prédécesseur avait indiqué au Parlement et aux asso-
ciations d'anciens combattants et prisonniers de guerre qu'il souhai-
tait connaitre les incidences financières des mesures en cause avant
d ' assouplir les dispositions du décret et qu'il souhaitait disposer
d ' un certain délai pour se livrer aux études nécessaires . Il ajoutait
que les régimes de retraite complémentaire s ' étant alignés à cet
égard sur le régime général, les bénéficiaires éventuels de la loi
ont pu demander à bénéficier de celle-ci . De ce fait les éléments
d ' information indispensables pour régler la question doivent être
connus et doivent permettre, comme il le d i ait le 12 juin dernier,
de trouver une solution plus libérale . Il concluait d ' ailleurs en
disant qu'il recherchait, en liaison avec le Parlement et :es asso-
ciations d 'anciens combattants et prisonniers de guerre, les moda-
lités d'une libéralisation du décret. Il lui demande si les contacts
prévus ont été pris, à quelles conclusions ils ont abouti et à
quelle date interviendront les indispensables mesures d 'assouplis-
sement d'un texte réglementaire particulièrement critiquable.

Logement (droit de reprise de fait exercé à l'encontre
des personnes figées du fait de la libération des loyers).

13976. — 5 octobre 1974. — M. Macquet rappelle à M. le ministre
de l 'équipement que l' article 22 bis de la loi du 1^' septembre 1948
dispose que le droit de reprise prévu aux articles 19 et 20 de
ladite loi ne peut pas être exercé au profit du bénéficiaire àgé
de moins de soixante-cinq ans contre l ' occupant dont les ressources
annuelles sont inférieures à 15000 francs et qui, à la date du congé,
es): âgé de plus de soixante-dix ans et occupe effectivement les
lieux . La libération des loyers dans de nombreuses communes
enlève aux locataires ce droit au maintien dans les lieux . Ainsi

Allocation d ' orphelin (attribution à toute personne physique
assumant la charge effective et permanente de l'enfant).

13977. — 5 octobre 1974 . — M. Macquet appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur les dispositions de la loi n" 70-1218
du 23 décembre 1970 instituant une allocation en faveur des orphe-
lins et de certains enfants à la charge d ' un parent isolé . Aux termes
de ce texte, certains enfants orphelins de père ou de mère, ou
dont la filiation n'est établie qu ' à l 'égard de la mère, se voient
privés d ' une allocation votée tout exprès pour eux et cela parce
qu'ils ont été abandonnés volontairement ou involontairement . C 'est
notamment le cas des enfants dont le père ou la mère est interné
dans un hôpital psychiatrique et qui sont à la charge de grands•
parents, de frères ou soeurs ou mime de tiers . Il lui demande s 'il
n ' estime pas de la plus stricte équité que l'article L . 543 . 6 du
code de la sécurité sociale soit aménagé de façon que le bénéfice
de l' allocation d'orphelin soit attribué non seulement au père ou
à la mère, mais aussi à la personne physique qui assume la charge
effective et permanente de l'enfant.

Elerage (aide exceptionnelle : extension aux éleveurs exerçant
conjointement une activité salariée ou artisanale).

13978 . — 5 octobre 1974 . — M. Malouin appelle l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les difficultés d 'application du
décret n " 74-656 du 25 juillet 1974 qui accorde une aide exception-
nelle aux éleveurs. Celle-ci est réservée aux seuls éleveurs assu-
jettis à l 'assurance maladie des exploitants agricoles . Or, certains
éleveurs exercent par ailleurs une activité salariée ou artisanale.
Les «ouvriers-paysans» ou . artisans-paysans» ne sont pas rares
dans de nombreuses régions de France et particulièrement dans
le département du Calvados . Les intéressés sont obligatoirement
affiliés au régime de sécurité sociale qui correspond . soit à leur
activité de salarié, soit à leur activité de non-salarié non agricole.
Ils ne peuvent, en raison de leur affiliation, bénéficier de l'aide
prévue par le décret précité . Cette exclusion est d'autant plus
regrettable qu 'il s ' agit d'exploitants qui produisent en général des
animaux de qualité car ils peuvent consacrer des soins particuliers
à un cheptel peu important en nombre . Le plus souvent, en effet,
leur élevage est constitué de quelques vaches laitières ou de
quelques porcs . Ces animaux sont souvent nourris de manière
traditionnelle et donnent des laits ou des viandes de qualité. Il est
inéquitable de priver ces éleveurs des aides prévues par le décret
du 25 juillet 1974, c' est pourquoi il lui demande de bien vouloir
modifier ce texte de telle sorte que l 'aide exceptionnelle aux
éleveurs puisse être attribués à ceux qui pratiquent l ' élevage dans
les conditions qui viennent de lui être exposées.

Logement (dégrèvement d'impôt au profit des propriétaires
aménageant l'accès de leurs immeubles aux handicapés(.

13979. — 5 octobre 1974 . — M . Boyer expose à Mme le ministre
de la santé que les personnes physiquement handicapées éprouvent
très souvent de grandes difficultés à rejoindre leur logement en
raison du manque d'accessibilité pour elles de la plupart des
immeubles d 'habitation . Il lui précise que les décrets n" 69 . 596 du
14 juin 1969 et n" 74-553 du 24 mai 1974 n 'ont que partiellement
résolu cette question et lui demande si elle n ' estime pas, qu 'en
accord avec ses collègues intéressés, le ministre de l ' équipement
et le ministre de l 'économie et des finances, il serait désirable de
présenter au Parlement un projet de loi tendant à accorder certains
dégrèvements d ' impôts — comme cela existe en matière de ravale-
ment de façades et de réfection de toitures — aux propriétaires
d 'immeubles d 'habitation qui accepteraient de faire effectuer des
travaux pour faciliter l ' accessibilité des logements aux personnes
physiquement handicapées.
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Publicité foncière (acquisition d'immeubles ruraux
détenus en vertu d ' un bail enregistré depuis plus de deux ans).

13980. — 5 octobre 1974. — M. Mexandeau expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les acquisitions d'immeubles
ruraux faites par les preneurs ne sont assujetties au taux réduit
de 0.60 p . 100 de la taxe d'enregistrement que si le bail a été
enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans . La faculté qui
avait été laissée aux preneurs, à titre transitoire, d 'apporter par
tout moyen compatible avec la procédure écrite la preuve que le
bail aurait pu être enregistré ou déclaré depuis au moins deux
ans a, en effet, pris fin le 31 décembre 1973 . En fait, la situation
actuelle apparait d 'autant plus rigoureuse qu ' elle écarte indis-
tinctement du bénéfice du taux réduit les preneurs titulaires de
baux non déclarés et les preneurs disposant d'un bail régulière-
ment enregistré à l'origine mais non déclaré au moment de son
renouvellement ou de sa reconduction tacite . 11 lui demande, en
conséquence, s ' il ne lui paraîtrait pas plus conforme au texte même
de la loi du 31 décembre 1969 d' admettre au bénéfice du taux
réduit les preneurs dont le bail a été enregistré ou déclaré
depuis plus de deux ans, même si cette formalité n 'a pas été
renouvelée ultérieurement aux échéances successives du bail et
sous réserve de régularisation dès lors que le bail a été constam-
ment renouvelé ou reconduit conformément au statut du fermage
et du métayage.

Agriculture personnels ,ontractueis
payés sur les crédits d 'études en régie).

13981 . — 5 octobre 1974 . — M. Loo appelle l'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur les problèmes des personnels contrac-
tuels payés sur les crédits d 'études en régie (chapitre budgétaire
51 .60, 51-90 et 34-96) . Il lui fait observer, en effet, que ces person-
nels sont particulièrement inquiets à l ' heure actuelle du fait des
licenciements prévisibles dans le cadre des mesures d ' austérité
budgétaire décidées ou envisagées par le Gouvernement . Aussi, les
organisations syndicales ont demandé : 1" que ces personnels
bénéficient d ' une sécurité d ' emploi et que le Gouvernement s ' engage
à ne procéder à aucun licenciement ; 2" que ces personnels béné-
ficient d'un statut entraînant, d 'une part, la budgétisation des
crédits de rémunération et, d ' autre part . la titularisation de ceux
qui le souhaitent ; 3" le maintien de la qualité du service public
qui ne saurait fonctionner normalement sans le concours apporté
par ces personnels . Il lui demande la suite qu ' il pense pouvoir
réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Mines et carrières (revendications des personnels
de la division de La Crouzille du C . E . A .).

13982. — 5 octobre 1974 . — M . Longequeue appelle l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des
personnels de la division de La Crouzille du• commissariat à
l' énergie atomique en grève depuis le 30 septembre. En effet,
leurs revendications paraissent justifiées . Ils ne bénéficient pas
des mêmes avantages que les personnels équivalents des Charbon-
nages . Il lui demande s 'il n ' estime pas opportun d 'ouvrir des
négociations avec les représentants de ces personnels, d 'autant
plus que l'extraction du minerai d ' uranium prend une importance
nouvelle en raison de la situation énergétique.

Caisse des dépôts et consignations
'revendications du personnel).

13983 . — 5 octobre 1974 . — M. Chevènement appelle l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les revendica-
tions du personnel de la caisse des dépôts et consignations . Cet
établissement a entrepris depuis 1968 une réorganisation adminis-
trative et comptable profonde entrainant pour la plus grande
partie du personnel un travail supplémentaire non négligeable.
Les organisations syndicales ont demandé que ces sujétions nou-
velles fassent l ' objet d ' une compensation financière par le moyen
d ' une prime unique et non hiérarchisée de 1 300 francs. La direc-
tion générale et la commission de surveillance de la caisse des
dépôts ont approuvé le principe de cette prime mais les services
du ministère des finances ont cru devoir s'y opposer . Ce refus
a entraîné un très vif mécontentement du personnel, qui s'est mis
en grève et occupe l ' établissement dont le fonctionnement normal
s 'est progressivement paralysé. Il lui demande donc s ' il n ' estime
pas opportun de revenir sur ce refus et de satisfaire enfin une
revendication particulièrement légitime que les possibilités finan-
cières de la caisse des dépôts permettent d ' ailleurs aisément de
satisfaire.

Caisse de prévoyance mutuelle agricole de Nevers
(licenciement de ses salariés à soixante ans).

13984. — 5 octobre 1974 . — M . Huyghues des Etages expose à M. le
ministre du travail que la société coopérative agricole de la Nièvre,
6, rue Claude-Tillier, à Nevers, adhérente à la caisse centrale de
prévoyance mutuelle agricole, 25, rue de la Ville-l 'Evêque, à
Paris 18'1, licencie ses salariés lorsqu 'ils ont atteint l ' âge de
soixante ans, les privant du bénéfice de cinq années de cotisations
vieillesse à la sécurité sociale et d ' une partie de leur retraite. En
renvoyant ses salariés à soixante ans, sans indemnités de licencie-
ment, la société invoque l 'article 10 des statuts de la caisse centrale
de prévoyance mutuelle agricole, lequel stipule : . l ' âge normal de
la retraite est fixé à soixante ans pour tous les salariés s. Il lui
demande : 1" si cet article 10 n 'est pas en contradiction avec les
dispositions de ia loi sur la sécurité sociale concernant l'âge de la
retraite ; 2" quels recours peuvent avoir les salariés ainsi lésés dans
leurs droits par leur employeur, lequel en les licenciant sans indem-
nité à soixante ans, économise les primes d'ancienneté prévues
par la convention collective ; 3° quelles mesures il compte prendre
pour faire cesser ces abus.

Affaires étrangères (programme d'aide multilatérale
au régime de Saigon).

13985. — 5 octobre 1974. — M . Chevènement expose à M. le
ministre des affaires étrangères sa surprise devant le secret dans
lequel sont tenues des réunions auxquelles participent des repré-
sentants de l' administration française sous les auspices de la banque
mondiale en vue de mettre sur pied un programme d 'aide multi-
latérale au régime de Saigon à l ' instigation des Etats-Unis. La pro-
chaine réunion sur ce projet devant se tenir à Paris le 17 octobre, il
lui demande s'il est exact que le Gouvernement français compte
s' engager dans ce plan d'assistance et quel est le volume des
crédits que la France envisage de débloquer pour cette opération.

Enseignants (professeurs techniques de lycée, P. T . A . titulaires,
professeurs techniques, chefs de travaux certifiés et agrégés:
statistiques).

13986. -- 5 octobre 1974 . — M. Gilbert Faure demande à M . le
ministre de l 'éducation s'il peut lui préciser : 1" le nombre total
de P. T. A . de lycée titulaires en fonctions et le nombre de postes
budgétaires existants à la rentrée de septembre 1974 ; 2" le nombre
total de professeurs techniques de lycée en fonctions et le nombre
de postes budgétaires existants à la rentrée de septembre 1974;
3" le nombre de professeurs techniques chefs de travaux certifiés
d ' une part, agrégés d'autre part (professorats supérieurs) en fonc-
tions et le nombre de postes budgétaires de certifiés et d 'agrégés
pour ces emplois, ceci à la rentrée 1974.

Maisons familiales rurales (signature de la convention
projetée avec le ministère de l'agriculture).

13987. — 5 octobre 1974 . — M. Delong expose à M. le ministre
de l'agriculture la difficile situation des maisons familiales rurales
d ' éducation et d'orientation . Un projet de convention a été élaboré
entre le ministère et l ' union nationale des maisons familiales . La
signature de cette convention permettrait de résoudre une partie
importante des problèmes financiers et éducatifs posés aux maisons
familiales rurales, problèmes qui, s ' ils ne sont par rapidement
résolus, vont provoquer la fermeture d ' un certain nombre d 'entre
elles. En conséquence, il lui demande dans quel délai il envisage
la signature de cette convention et quels moyens le prochain
budget pourra leur donner.

Etablissements scolaires (lycée Janson-de-Sailly:
crédits pour l'organisation de travaux pratiques).

13990 . — 5 octobre 1974 — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de l'éducation que les crédits nécessaires à l'organisation
des travaux pratiques dans les classes préparatoires aux concours
des grandes écoles, bien qu 'ayant été accordés par le ministre,
ne sont pas parvenus au lycée Janson-de-Sailly . II signale que les
élèves de ces classes sont privés-de l' enseignement correspondant,
et il demande les mesures qu ' il compte prendre pour la reprise
des travaux pratiques dans les classes préparatoires aux concours
des grandes écoles au lycée Janson-de-Sailly.
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Imprimerie (maintien en activité
des Etablissements Chaix-Desfossés néogravure).

13991 . — 5 octobre 1974 . — M. Fajon attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur le fait que la direction du groupe Chaix-
Desfossés néogravure qui emploie 6 000 travailleurs envisage de
fermer prochainement ses établissements ou une partie d ' entre eux
si elle n 'obtient pas une aide de l'Etat . Ces fermetures porteraient
une atteinte très grave au potentiel productif de notre pays dans
le domaine de l'imprimerie, alors que les publications périodiques
françaises sont déjà imprimées à l'étranger dans une proportion de
20 p . 100 . Le reclassement des travailleurs licenciés serait en outre
d'autant plus compromis que la branche économique concernée est
dans un état de crise profonde . En conséquence, il lui demande ce
qu ' il entend faire pour le maintien de l'activité de la société en
question et pour la garantie de l'emploi de ses 6 000 salariés.

Chantiers navals (construction d ' une forme de radoub à Brest).

13992. — 5 octobre 1974. — M . Ballanger expose à M . le ministre
de l'équipement que lors de sa visite en Bretagne au mots d ' octobre
1973, le Premier ministre d 'alors avait promis à la ville de Brest
la construction d ' une forme de radoub capable d' accueillir des
navires de 5C0 020 tonnes. Il avait affirmé avoir « donné des direc-
tives pour que la mise au point technique, financière et industrielle
de l'opération soit terminée avant la fin de 1974 » . Depuis lors, des
crédits ont été débloqués par la D. A . T. A. R . et les collectivités
locales qui ont procédé à des études techniques, mais aucune infor-
mation concernant le pian de financement n'a pu être obtenue par
lm intéressés, ce qui suscite l ' inquiétude léeitime des travailleurs
dm entreprises de réparation de navires . Il lui demande donc s'il
peut lui faire connaître avec précision l'état d' avancement de cette
affaire .

Société nationale des chemins de fer français.
(accès aux quais de la halte S . N . C . F. de Yerres [Essonne]).

13993. — 5 octobre 1974 . — M. Combrlsson attire l 'attention de
M . le ministre des transports sur le projet de modernisation de la
halte S . N. C. F. de Yerres (Essonne) . Ce projet prévoit, outre la
construction d 'un nouveau bâtiment, le remaniement des voies
avec aménagement de quais desservis par un seul passage souterrain.
Présentement, l' accès aux quais et la sortie s' effectuent très diffi-
cilement, le nombre des voyageurs ayant plus que doublé au cours
des trois dernières années . Qu 'en sera-t-il lorsque les usagers, dont
le nombre va encore augmenter compte tenu de l'importance du
programme de logements en cours de construction dans cette .ville,
devront emprunter l 'issue unique. Pourquoi un seul accès aux
quais . Un tel projet, élaboré sans la moindre consultation de la popu-
lation yerroise, va à l 'encontre de la notion de service public car il
aggraverait incontestablement, s 'il était effectivement réalisé, les
conditions de transport des travailleurs, déjà fort mal adaptées
dans ce secteur . Considérant que les usagers ont exprimé vivement
leur désapprobation en signant à la quasi unanimité une pétition
exigeant une deuxième issue, que cette exigence est justifiée compte
tenu du nombre de voyageurs sans cesse croissant, que les personnes
résidant côté Sud de la gare seraient pénalisées, contraintes de
faire un long détour pour accéder aux quais et réjoindre leur domi-
cile, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
que soit réexaminé ce projet er. fonction des besoins réels de la
population yerroise et dans le respect de la notion de service
public.

Ports (transfert du port de Corbeil-Essonnes au Nord de la ville).

13994. — 5 octobre 1974. — M. Combrisson attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur la situation du port de
Corbeil-Essonnes, dépendant du port fluvial autonome de Paris . Ce
port, inesthétique et mal entretenu, entraîne des perturbations
considérables dans le centre ville, tant du point de vue de la pollu-
tion que de la circulation intense des véhicules lourds qui s'y
rendent. Il pourrait litre transféré au Nord de la villie, à proximité
de l 'autoroute F 6. Il se trouverait alors en position contiguë du
port d'Evry, ce qui permettrait l 'aménagement en lieu de loisir des
berges côté Cive gauche de la Seine, comme cela s ' est fait côté
rive droite. La municipalité a déjà fait des propositions dans ce
sens à l'administration qui n'a pas donné suite . Il lui demande en
conséquence quelles dispositions il compte prendre pour favoriser
ce déplacement au bénéfice d ' un environnement agréable, souhaita-
ble pour la population .

Prisons (démolition de la prison de CorbeiI-Essonnes).

13995 . — 5 octobre 1974 . — M . Combrisson attire l 'attention de
M . le ministre de la justice sur la prison de Corbeil-Essonnes, pro-
priété dg l ' Etat, située en plein coeur de la ville. Cette prison très
ancienne est aujourd'hui pratiquement désaffectée et sa vétusté (elle
n ' est même pas raccordée au réseau d 'assainissement, entraine de
gros frais d'entretien . Elle ne fonctionne plus que très partiellement
en tant qu 'établissement de semi-liberté . La municipalité serait
intéressée par le terrain sur lequel elle est construite qui permet-
trait de prévoir dans le cadre de l 'aménagement du centre ville,
soit l'agrandissement de l 'hôtel des postes situé à proximité immé-
diate, soit la construction d'un parking avec jardins pour le palais
de justice également situé à proximité et qui recevra, après instal-
lation dis tribunal de grande instance à Evry, le tribunal d ' instance
et le tribunal de commerce. Il lui demande en conséquence, s 'il
n'envisage pas à court terme la démolition de cette prison.

Bruit (boulevard périphérique à Levallois-Perret
et dans le 17' arrondissement de Paris).

13996 . — 5 octobre 1974 . — M . Jans expose à M. le ministre de
l'équipement que les habitants des nouveaux quartiers de Levallois
et Paris 1171 sont fortement gênés par le boulevard périphérique
qui traverse ce secteur en tranchée partie découverte, partie cou-
verte. Il s' étonne que les efforts de protection des habitants ne
soient pas les mêmes dans tous les quartiers ; par exemple, la tra-
versée du 16' arrondissement est totalement souterraine . Il lui
demande s 'il petit lui faire connaître : 1 " les raisons qui ont conduit
à laisser la tranchée ouverte ; 2 " quelles dispositions il compte
prendre pour couvrir ce tronçon afin d 'améliorer les conditions
d 'environnement pour les habitants de ce quartier.

Enseignants (modalités de leurs affectations
dans les territoires d 'outre-mer).

13997. — 5 octobre 1974 . — M. Maurice Andrieux demande à M . le
ministre de l'éducation dans quelles conditions les personnels ensei-
gnants sont affectés dans un établissement scolaire situé sur un
territoire d'outre-mer . Ainsi un arrêté affectant deux professeurs
du second degré dans un lycée de Nouméa à la fin du mois de
juillet dernier aurait été annulé quelques jours après parce «qu 'à
l 'examen des dossiers, il apparaît que des pièces administratives
sont manquantes» . Il lui demande : 1" s'il peut connaître la nature
des pièces dont l'absence dans le dossier de fonctionnaires titulaires
d 'un corps à gestion nationale permet d 'annuler définitivement une
affectation notifiée aux intéressés par arrêté ministériel ; 2" pour-
quoi les affectations des personnels enseignants dans un territoire
d 'outre-mer dans un établissement scolaire relevant de son minis-
tère et situé sur le territoire de la République ne sont pas soumises
aux commissions administratives paritaires nationales alors que
toutes les affectations d'enseignants en France et dans les établis-
sements français de l'étranger sont examinées par des commissions
de statuts divers ; 3" si le Gouvernement, qui se prévaut d ' une poli-
tique nouvelle de libéralisation, entend continuer à soumettre les
affectations des fonctionnaires dans un territoire d 'outre-mer à
l 'avis préalable résultant d'une enquête de police pot tant essen-
tiellement sur les opinions politiques des candidats.

Assurance maladie (coutestation d'ante décision de contrôle médical
signifiant une reprise d 'activité : maintien des indemnités jour-
nalières).

13998. — 5 octobre 1974 . — M. Maisonnat rappelle à Mme le ministre
de la santé sa question écrite n" 7005 posée le 19 décembre 1973
et qui est restée à ce jour sans réponse. Il lui exposait les difficultés
à caractère médical auxquelles se trouvent confrontés certains assurés
sociaux. Lorsque ces assurés ont contesté une décision du contrôle
médical leur signifiant une reprise d 'activité, ils se voient suspendre
le bénéfice des indemnités journalières . Il semble nécessaire qu 'avant
même l'intervention d ' une décision de l' expertise médicale, ou du
contentieux technique en ce qui concerne l 'inaptitude au trs vail, le
versement des prestations maladie soit accordé durant toute la
période de la procédure engagée par l 'assuré . En outre, pour des
cas semblables, la procédure d ' expertise devrait être écourtée pour
en ramener la durée à deux mois maximum. Actuellement, à la
caisse maladie de Grenoble trois cas sont signalés et en particulier
un assuré en cours d 'expertise qui ne perçoit plus d 'indemnité depuis
juin 1973 . II lui demande quelle est sa position sur ce sujet.
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Douanes (retraités des douanes titulaires d 'un emploi
ou d 'un grade aujourd 'hui supprimé).

13999 . — 5 octobre 1974 . — M. Ansart attire l' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation des retraités
des douanes titulaires d ' un emploi ou grade aujourd ' hui supprimé.
L'article L. 16 du code des pensions de retraite en vigueur avant le
1•' décembre 1964 stipule que : La pension est basée sur les der-
niers émoluments soumis à retenue afférents à l 'emploi ou classe
ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins
par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la
retraite . Pour les emplois et classes ou grades et échelons suppri-
més des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par le ministre inté-
ressé et le ministre des finances . régleront, dans chaque cas, leur
assimilation avec les catégories existantes » . Au cours d' une entre-
vue accordée à une délégation des syndicats C . G . T . des douanes
par les services du ministère des finances, ces derniers ont . précisé
que des aménagements indiciaires seraient appliqués aux emplois
éteints et que, en ce qui concerne les retraités des douanes inté-
ressés par les mesures projetées, l'étude entreprise par la direction
générale des douanes et des services compétents dû ministère des
finances pour rattacher leur ancien emploi aux emplois existants
était terminée et pouvait permettre une solution dans un délai
rapproché . En conséquence, il lui demande à quelle date il entend
permettre l'application de l'article L. 16 en faveur des retraites des
douanes.

Impôt sur le revenu (déduction accordée aux personnes
de plus de soixate-cinq ans).

14000 . — 5 octobre 1974 . — M. Gilbert Schwartz expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que l 'article 3 de la loi de
finances 1974 a porté à 2 000 francs ou à 1 000 francs, selon le mon-
tant du revenu net global, la déduction dont les personnes âgées de
soixante-cinq ans bénéficient pour la détermination de leur revenu
imposable . Il lui demande si cette déduction est également consen-
tie dans le cas ois la personne âgée de soixante-cinq ans n'est pas le
chef de famille mais la conjointe, éventuellement le conjoint, de la
personne qui établit la déclaration de revenus au nom du ménage
et qui n'a pas, elle-même, atteint l ' âge de soixante-cinq ans et n'est
pas invalide.

Instituteurs (rétablissement des trois postes mis à la disposition
de la fédération des œuvres laïques du Cantal).

14001 . — 5 octobre 1974 . — M . Pranchère attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur les conséquences de la suppression
à la rentrée scolaire 1974 de trois postes d ' instituteurs mis à la
disposition de la fédération des oeuvres laïques du Cantal . Cette
décision a entraîné : 1" la suppression du poste de responsable du
secteur audiovisuel et la cessation complète des activités de ce
secteur qui avait connu depuis quatre ans un . développement impor
tant et suscité un intérêt croissant de la part des jeunes et des
enseignants ; 2" la suppression du poste de Saint-Flour et la cessa-
tion de l'animation générale des œuvres péri et post-scolaires de
cette région ; 3" la suppression du poste de directeur du centre
d 'accueil de la fédération des œuvres laïques du Cantal à Super-
Lioran . Ce centre recevait : colonies de neige, colonies de vacances,
classes transplantées, stages départementaux et régionaux, etc.
Depuis sa création, le 20 décembre 1973, il a ainsi accueilli 1 258 per-
sonnes et assuré 12 055 journées enfants de séjour en montagne.
Son directeur participait également à l ' animation de la station de
ski de Super-Lioran . Les activités de ce centre d 'accueil sont mena-
cées et les incertitudes quant à son avenir ont déjà amené la sup-
pression de cinq emplois parmi le personnel de service . Par ailleurs,
la fédération des œuvres laïques du Cantal, dans l'obligation de
consacrer tous ses efforts à la sauvegarde du centre d'accueil de
Super-Lioran, a été contrainte d'abandonner toute une partie de son
secteur plein-air : cyclotourisme, voile, natation, randonnées pédes-
tres, etc . En conséquence, il lui demande s ' il n ' estime pas indispen-
sable de revenir d'urgence sur la suppression des trois postes d 'ins-
tituteur mis à la disposition de la fédération des œuvres laïques
du Cantal, suppression dont les effets apparaissent extrêmement
préjudiciables aux intéréts des enfants et de la jeunesse du Cantal
et qui, de surcroit, lèse trois enseignants dévoués à leur mission.

Exploitants agricoles (remboursement rapide de la T . V. A.
aux exploitants assujettis au forfait pour 1973).

14002. — 5 octobre 1974 . — M. Pranchère expose à M . le ministre
de l'économie et des finances l ' intérêt qu'il y aurait à rembourser
dans les plus brefs délais la T . V . A. de l ' année 1973 aux agricul-
teurs assujettis au forfait . De nombreux agriculteurs signalent qu ' ils
n 'ont pas, à cette date, obtenu ce remboursement, ce qui aggrave

les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent du fait de la crise que
traverse l 'agriculture, notamment les producteurs de viande . Il lui
demande s 'il n' entend pas ordonner rapidement le remboursement
de la T. V. A. aux agriculteurs assujettis au forfait pour l ' an-
née 1973.

Instituteurs 'maintien dans son emploi d'un instituteur détaché
auprès de l 'association départementale du Cantal des pupilles de
l'école publique).

14003 . — 5 octobre 1974.- M . Pranchère expose à M. le ministre
de l ' éducation que la suppression par le ministère de l 'éducation
d'un poste d'instituteur mis à la disposition de l 'association dépar-
tementale du Cantal des pupilles de l 'école publique a entraîné la
disparition du poste de responsable des classes transplantées et
risque d'amener la cessation de l ' ensemble des activités de ce sec-
teur. Cette association ne serait plus alors en mesure d ' assurer
l'animation de la station ale ski de Super-Blaise, à Saint-Urcize (Can-
tal) ; cette décision aurait des conséquences très préjudiciables pour
l ' emploi dans cette commune de montagne (suppression d 'une
dizaine d 'emplois te .aporeires(, pour le commerce local et pour
l'avenir même de cette petite station . Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour assurer l 'animation de la station
de Super-Blaise, à Saint-Urcize, garantir les emplois temporaires
menacés et préserver les intérêts du commerce local.

Emploi )usine dm groupe B . S. N . à Brire ICorrè :el:
réintégration des ouvriers au retour du service national).

14004 . — 5 octobre 1974 . — M . Pranchère expose à M . le ministre
du travail le cas des jeunes ouvriers de l'usine Diepal, à Brise
(Corrèze(, qui ne retrouveront pas leur emploi en rentrant de leur
service militaire . En l'absence de textes précis obligeant un employeur
de réintégrer ces jeunes, la direction de l ' usine invoque des ques-
tions économiques pour justifier leur non-reprise . Cependant les
postes qu 'ils occupaient ne sont pas supprimés. Il lui demande s'il
n 'entend pas : 1" intervenir auprès de cet employeur (le groupe
B. S. N.( pour que s ' effectue la réintégration de ces jeunes
ouvriers ; 2" faire adopter tin texte législatif spécifiant de manière
précise les conditions de réembauchage obligatoire des jeunes ayant
passé douze mois au service du pays.

Instituteurs (maintien dans son emploi d'un instituteur détaché
auprès de l 'association départementale du Cantal des pupilles
de l'écule publique(.

14005, — 5 octobre 1974 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les conséquences de la suppression
à la rentrée scolaire 1974 d 'un poste d' instituteur mis à la dispo-
sition de l ' associ ation départementale du Cantal des pupilles de
l ' école publique. Cette décision a entraîné la suppression du poste
de responsable des classes transplantées (classe de neige, classe
de mer, classes vertes( et risque d ' amener la cessation de l 'ensemble
des activités de ce secteur . Cette cessation serait extrêmement préju-
diciable à de très nombreux enfants à qui l'association départemen-
tale de pupilles de l ' école publique a offert en 1973 9300 journées/
enfants en classes t e mer, 8 590 journées/ enfant en classes de neige
et 800 journées enfants en classes vertes . Elle aurait également
des conséquences regrettables sur l ' emploi dans le Cantal, dépar-
tement qui manque déjà de débouchés pour sa main-d 'œuvre,
puisqu'elle entraînerait la suppression de cinq emplois permanents
(moniteur de voile et de ski, gestionnaire, secrétaire, cuisinière,
factotum) et d ' une quinzaine d ' emplois temporaires personnel de
cuisine et de service . Elle amènerait également la revente de
matériel désormais inutilisé pour lequel l 'oeuvre des papilles de

- l 'école publique avait inv esti environ 150 000 francs . Elle porterait
enfin une atteinte non négligeable au commerce local puisqu ' elle
peut être chiffrée de 500 à 600 000 francs . En conséquence, il
lui demande s ' il n'estime pas indispensable de revenir d 'urgence
sur la suppression du poste d'instituteur mis à la disposition de
l ' association départementale du Cantal ale l 'ceuvre des pupilles
de l 'école publique, suppression dont les effets apparaissent pré-
judiciables aux enfants que cette œuvre accueillait dans ses classes
transplantées, à l'économie du Cantal, et qui, de surcroît, lèse un
enseignant dévoué à sa mission.

Départements et territoires d'outre-roter
(équipement hôtelier : renseignements statistiques),

14006. — 5 octobre 1974 . — M. Claude Weber demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer de
bien vouloir lui indiquer, pour chacun des départements d'outre-
mer : 1" combien d ' hôtels « trois étoiles », « quatre étoiles », « cinq
étoiles » ont été édifiés depuis dix ans ; 2" depuis quand fonc-
tionnent-ils ; 3" quelle a été l'importance de l'aide publique ayant
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permis leur création ; 4° quelle a été la participation financière
des collectivités locales à la construction des équipements néces-
saires )routes, assainissement, adduction d 'eau, etc.) ; 5" combien
la présence de ces hôtels a-t-elle amené d 'emplois nouveaux ;
6" quelle a été la fréquentation moyenne )proportion des lits occupés
par rapport aux lits disponibles).

Cantines scolaires (gratuité étendue aux départements d 'outre-Huer).

14007. — 5 octobre 1974 . — M . Claude Weber demande à M. le
secrétaire d'Etai' aux départements et territoires d'outre-mer si les
déclarations faites par M . le préfet de la Martinique devant le
comité économique et social de la région Antilles, déclarations qui
affirmaient que les textes d'application quant à la gratuité des
cantines scolaires et à l ' allocation de rentrée scolaire étaient prêts,
correspondent à la réalité . Dans l'affirmative, quelle sera la date
exacte d 'application, dans les départements d ' outre-mer, de ces
mesures sociales.

Banane (prix pratiqué à quai en France
pour la banane de la Martinique).

14008 . — 5 octobre 1974 . — M. Claude Weber demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer quel
est le prix exact pratiqué actuellement, à quai, en France, pour la
banane originaire de la Martinique . Ce prix est-il 1,90 franc le
kilogramme, prix indiqué par M . le secrétaire d'Etat lui-même, lors
d'un voyage récent à la Martinique ou 1,65 franc à 1,80 franc le
kilogramme comme l'affirment les producteurs

Mineurs (revalorisation des retraites minières,.

14009 . — 5 octobre 1974 . — M . Legrand attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l 'inquiétude des
mineurs retraités, veuves et leurs syndicats, sur l 'intention du Gou-
vernement de a geler s les retraites à partir du 2 juillet 1974 et
de considérer les 3,164 p. 100 versés à compter du 1"' juillet comme
un acompte à valoir sur les futures augmentations . Le motif invoqué
serait l 'établissement de la nouvelle grille des salaires dans les
charbonnages, l 'article 174 bis qui prévoit l'évolution des retraites
ne serait plus ainsi appliqué, ce qui supprimerait l'indexation pré-
vue à cet article. Ainsi donc, loin de revaloriser les retraites
minières, une telle mesure serait une violation très grave des dispo-
sitions de la loi instituant la sécurité sociale minière. Les mineurs,
les veuves, les invalides et leurs syndicats considèrent que, si cette
information gouvernementale est mise en application, elle consti-
tuerait e une véritable agression sur les retraites minières •, au
moment où de nouveau il est demandé aux mineurs d'augmenter
b production charbonnière. En conséquence, il lui demande de
bien vouloir lui préciser si l'information tendant à la modification
de l' article 174 bis est exacte ou s 'il entend au contraire prendre
les dispositions pour revaloriser les retraites minières.

Serrice de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
'accroissement de ses moyens d'action et amélioration du statut
de ses agents i.

14010. — 5 octobre 1974 . — M. Legrand attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur los difficultés rencontrées par
les membres de l' inspection du service de la répression des fraudes
et du contrôle de la qualité qui ont pour tâche la défense
générale de la qualité et la protection des consommateurs contre
les diverses fraudes et falsifications dans l 'alimentation, des bois-
sons, des produits de l'agriculture et des produits cosmétiques et
industriels . Les attributions de ce service se sont multipliées d ' année
en année, alors que les effectifs n ' ont pratiquement pas progressé,
les moyens de crédits de déplacements professionnels, les crédits
d'achat du matériel sont ridiculement bas . Les primes de sujétion
sont les plus faibles de la fonction publique et du ministère de
l'agriculture. En conséquence, il lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour : 1" doter ce service des moyens suffisants
de contrôle ; 2" apporter des améliorations au statut de ce personnel
et particulièrement aux primes de sujétion.

Débits de boissons (modification de l 'article L . 58 du code
du fait de l 'abaissement de la majorité électorale).

14011 . — 5 octobre 1974 . — M. Mayoud expose à M . te ministre
du travail que les restaurateurs éprouvent actuellement certaines
difficultés à embaucher des serveuses, dans la mesure où l 'article
L . 58 du code des débits de boissons et des mesures contre
l 'alcoolisme interdit d 'employer dans les débits de boissons à

consommer sur place des femmes de moins de vingt et un ans, à
l'exception de l ' épouse du débitant et de ses parents ou alliées.
Il lui demande si ia loi du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans
l'âge de la majorité n ' entraîne pas ipso facto la modification de
l 'article suscité, permettant ainsi d ' employer des jeunes serveuses
dès lors qu'elles ont atteint la majorité légale.

Cadres (impôt sur le revenu : aménagement du régime fiscal).

14012 . — 5 octobre 1974. — M. Mayoud expose à M . le ministre
du travail que les salariés relevant du régime des cadres ont le
sentiment d'être victimes, sur le plan social, de la fiscalité qu 'ils
doivent supporter dans la mesure où les avantages qui leur sont
octroyés ne sont pas à la mesure de leur contribution personnelle.
Ainsi le revenu imposable qu 'ils déclarent les empêche souvent
d' obtenir des droits acquis aux autres salariés . C ' est pourquoi, il
demande à M . le ministre du travail s'il n 'envisage pas de retenir
comme critère de ressources le revenu imposable duquel serait
soustrait le montant des impôts versés par l 'intéressé pour l ' exercice
précédent.

Papier )relance de la fabrication de papier à partir des feuillus).

14013 . — 5 octobre 1974 . — M. Mayoud attire l ' attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation actuelle
du marché du papier en France . L'utilisation croissante de ce
produit entraîne, en effet, une hémorragie de devises considé-
rable et intolérable dans la période actuelle de déficit de la balance
des paiements . Or, l 'origine de cette dépendance de notre pays
vis-à-vis de l 'étranger tient essentiellement à l 'utilisation de la
pâte à papier fabriquée à pa"tir de résineux. La France est pauvre
en résineux mais riche en feuillus et il paraîtrait anormal de ne
pas utiliser, en particulier dans cette période difficile, nos propres
ressources . Le procédé de fabrication du papier à partir de
feuillus existe actuellement mais il est, de nos jours, pas ou peu
utilisé car il exige de très lourds investissements que ne peuvent
actuellement supporter les entreprises papetières françaises dure-
ment touchées par la concurrence étrangère et par les restrictions
actuelles de crédit . En conséquence, il est demandé à M . le ministre
de l 'industrie s'il n'envisage pas d 'encourager les entreprises à
utiliser cette technique.

Collectivités locales (décret d 'application leur permettant d ' opter
pour l 'imposition d la T . V. A . sur certaines opérations).

14014. — 5 octobre 1974. — M. Combrisson attire l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur une question écrite
adressée en date du 29 juin 1973 (n " 3095) rappelée le 21 février
1974, et qui n' a toujours pas de réponse à ce jour. Cette question
était ainsi formulée : a M. Roger Combrisson expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que la loi du 6 janvier
1966, article 5-1" et 2" (art. 260-I, 1" et 2" du code général des
impôts) a prévu que les collectivités locales pourraient, sur leur
demande, être assujetties à la T. V . A ., au titre d 'opérations pour
lesquelles elles ne sont pas obligatoirement assujetties . L' article 23
de la toi de finances pour 1970 du 24 décembre 1969 confirmait
ce principe du droit à option, selon des conditions et des moda .
lités à fixer par décret en Conseil d 'Etat, ces dispositions devant
s 'appliquer à compter du 1" janvier 1969 . Ce décret n'étant pas
encore intervenu, les collectivités locales n 'ont donc pas pu exer•
cer l' option prévue. Or, si les cas dans lesquels elles pouvaient
trouver intérêt à manifester cette option sans aggraver leurs
charges financières étaient assez limités antérieurement, il n 'en
est plus de même depuis la parution du décret n" 72 . 102 du
4 février 1972, pris en application de l'article 7-1 " de la loi de
finances du 29 décembre 1971, et relatif au remboursement des
crédits de T . V. A. déductible. Il apparaît dès lors que la situation
actuelle est fort préjudiciable pour les collectivités locales, notam-
ment pour celles qui ont effectué de gros investissements, et sont
ainsi titulaires de crédits de T . V. A. importants, qu'elles ne
peuvent se faire rembourser à la différence des assujetties obli-
gatoires ou par option . Des déclarations ministérielles ayant laissé
entendre que la mise en application des dispositions de l'article 260. 1
(1" et 2") du code général des impôts pourrait intervenir incessam-
ment, Monsieur Combrisson demande à Monsieur le ministre des
finances : 1" s 'il entend suivre les termes de l ' article 23 de la loi de
finances du 24 décembre 1969, en ce qu 'ils prévoyaient la date
d ' effet du janvier 1969 ; 2" s 'il n 'opposera pas aux collectivités
locales la forclusion pour les crédits existants au 31 décembre
1971, dont la demande de remboursement partiel devait être déposée
avant le 30 juin 1972, les collectivités locales ne pouvant, en aucun
cas, être tenues responsables d ' une carence qui n 'est pas leur
fait ; 3" si, d'une façon générale, les collectivités locales seront
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tenues d'exercer leur option pour l' ensemble de leurs activités
leur procurant des recettes autres quo fiscales, ou, si au contraire,
elles pourront être autorisées à opte pour cetains de leurs sec-
teurs d 'activité déterminés à leur cl six, dans les conditions pré-
vues à l'article 213 de l ' annexe II du code général des impôts ;
4" si ne leur seront alors pas opposées les dispositions de l'article 224
de l 'annexe H du code général des impôts, en ce qui concerne
les délais d 'imputation des déductions ».

Enseignants (inaitres auxiliaires : titularisation).

14016. — 5 octobre 1974. — M. Alain Bonnet rappelle à M. le
ministre de l ' éducation sa question écrite n" 11847 du 27 juin
à laquelle il n'a pas reçu de réponse, concernant la situation des
maîtres auxiliaires de l ' enseignement. Il lui demande quelles
mesures compte prendre le Gouvernement en faveur de ces mil-
liers de jeunes qui attendent leur titularisation, certains depuis
1967 et 1968, alors qu'ils remplissent toute's les conditions requises.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires
(travail à mi-temps à partir de l ' âge de cinquante-cinq ans).

12457. — 20 juillet 1974 . — M. Jean Briane, se référant à la
réponse donnée par M. le Premier ministre (Fonction publique) à
la question écrite n" 6964 (Journal officiel, Débats Assemblée natio-
nale du 9 février 1974, p . 860), lui demande où en sont les études
qui ont été entreprises par les services compétents afin de déter-
miner dans quelle mesure il serait possible de permettre flux
fonctionnaires de travailler à mi-temps au cours des dernières
années précédant leur mise à la retraite et si, étant donné l 'intérêt
que présentent de telles mesures du point de vue social, il n 'a pas
l' intention de prendre prochainement des décisions en ce sens.

Réponse . — La possibilité qui pourrait être offerte aux fonction-
naires de travailler à mi-temps au cours des dernières années
précédant leur mise à la retraite constitue l 'une des mesures
d'extension du travail à mi-temps qui demeurent actuellement en
cours d ' étude. Il n 'est pas possible, pour le moment, de préciser
à l'honorable parlementaire si une telle mesure sera susceptible,
le moment venu, d'être adoptée.

Pensions de retraite civiles et militaires (écart croissant entre les
traitements minimum des fonctionnaires et le montant de la
pension minimum).

13142. — 24 août 1974 . — M . Ballanger expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique), que jusqu ' au 30 juin 1974 : 1" pour
les fonctionnaires et agents civils de l 'Etat, occupés à temps complet,
le traitement minimum, pendant le premier mois de services, était
celui afférent à l ' indice majoré 128 ; 2" le traitement à prendre en
considération, pour la détermination du minimum de pension
(art . L. 17 du code des pensions) rémunérant vingt-cinq années de
services effectifs, était celui afférent à l ' indice majoré 138 . Mais,
d 'après le décret n" 7.1654 du 19 juillet 1974 (art . 6 et 7) et à dater
du 1 ,, juillet 1974 : 1" dès leur entrée dans la fonction publique,
les fonctionnaires et agents civils de l 'Etat, occupés à temps complet
perçoivent la rémunération afférente à l 'indice majoré 164 . Autre-
ment dit, pour les personnels en cause, le traitement minimum est
celui qui correspond à l 'indice majoré 164 ; 2" le traitement à
prendre en considération pour la détermination du minimum de
pension est celui afférent à l ' indice majoré 140 . Il s'ensuit une
distorsion entre deux éléments qui étaient sensiblement équivalents
jusqu' au 30 juin 1974, et qui est préjudiciable aux titulaires des
plus faibles pensions de retraite. En conséquence, il lui demande :
1 ' les raisons de cette distorsion ; 2" s ' il envisage de modifier les
dispositions de l'article 6 afin que le montant garanti du minimum
de pension rémunérant vingt-cinq années de services effectifs soit
égal, au P r juillet 1974, au traitement brut afférent à l' indice
majoré 164.

Réponse . — Le décret n " 74-654 du 19 juillet 1974 pris par le
Gouvernement en application du relevé de conclusions faisant suite
aux discussions salariales pour 1974 dans la fonction publique,
comporte un certain nombre de mesures intéressant les bas-traite-
ments. Il prévoit ainsi que dès leur entrée dans la fonction publique,
les fonctionnaires et agents civils de l'Etat, occupés à temps complet,
perçoivent la rémunération afférente à l'indice majoré 164. ll est

apparu en effet nécessaire de faire un effort spécifique pour les
jeunes agents débutants en supprimant le traitement minimum
afférent au premier mois de travail . Simultanément, le traitement
à prendre en considération pour la détermination du minimum de
pension rémunérant vingt-cinq années de services effectifs a été
porté à l 'indice 140 : son évolution est donc comparable à celle de
l' ensemble des rémunérations de la fonction publique . Aucune
liaison n'est établie par le code des pensions civiles et militaires
de l'Etat entre le minimum de pension et le traitement de début
dans la fonction publique puisqu ' il est fait référence dans l'ar-
ticle L .17 au traitement afférent à l 'indice 100. Il est indiqué à
l ' honorable parlementaire que le pourcentage d 'augmentation depuis
le 1" , janvier jusqu 'au 1•' septembre 1974 a été, pour ce minimum,
de 14,57 p. 100 alors que les traitements de la fonction publique
progressaient en moyenne de 11,86 p . 100 pour la même période.
Il convient enfin de noter que l'intégration progressive de l 'indem-
nité de résidence dans le traitement de base tend, chaque année, à
relever les pensions de retraite et notamment le minimum de
pension d'un pourcentage supérieur au relèvement des traitements
des actifs.

ANCIENS COMBATTANTS

Office national des anciens combattants (école de rééducation
professionnelle Feret-du-Longbois : suppression de deux sections).

12963 . — 10 août 1974 . — Mme Constans attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la suppression envi-
sagée des sections Laborantins en analyses médicales et Technicien
supérieur en analyses biologiques de l'école de rééducation profes-
sionnelle Feret-du-Longbois, qui dépend de l 'office national des
anciens combattants. Ces sections forment en deux ans des techni-
ciens supérieurs qui trouvent aisément des débouchés dans la région
et en particulier dans les laboratoires du centre hospitalier réglo-
nal de Limoges, où leur formation et leur compétence sont vivement
appréciées, ce qui fournit la meilleure preuve que ces sections répon-
dent à un besoin réel pour la région . Elles sont d'ailleurs les seules
qui assurent ces formations et ce niveau en Limousin . Ce besoin
risque de s'accroître dans les années à venir avec l ' ouverture du
C. H. U. de Limoges et la construction d' une nouvelle faculté de
médecine et de pharmacie. Leur suppression porterait un coup
sérieux aux structures de formation professionnelle de la région
Limousin et au développement de son activité économique et scien-
tifique . De plus, l'équipement de ces sections a nécessité des inves-
tissements très importants : le non-emploi de ce matériel moderne
constituerait un gaspillage des deniers publics. Enfin, la disparition
des deux sections et la diminution du nombre d ' élèves qui en résul-
terait risquerait de provoquer des licenciements parmi le personnel
de l'école, ce qui aggraverait encore la situation difficile de l 'em-
ploi à Limoges. Pour toutes ces raisons, elle lui demande s'il ne
compte pas revenir sur la décision de suppression de ces deux
sections de l'école Feret-du-Longbois.

Réponse . — Le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants signale
à l ' honorable- parlementaire qu' à aucun moment n 'a été prise la
décision de supprimer les sections Laborantins en analyses médicales
et Technicien supérieur en analyses biologiques de l ' école de réédu-
cation professionnelle Feret-du-Longbois . Il lui rappelle que les
écoles de l 'office national des anciens combattants et victimes de
guerre sont des centres sociaux de rééducation professionnelle
réservés aux handicapés et que leur organisation pédagogique et
financière est conçue en fonction de cet objectif. L'admission dans
ces établissements spécialisés de stagiaires non handicapés ne peut
donc revêtir qu ' un caractère exceptionnel, d ' autant qu 'elle pose
nécessairement des problèmes de prise en charge que l'office natio-
nal n 'a pas les moyens légaux de résoudre par imputation à son
budget . Ainsi s'expliquent les difficultés signalées par l 'honorable
parlementaire : elles ont pu Mtre résolues grâce à un accord entre
les instances régionales de la formation professionnelle et l'établis-
sement en question, accord qui permet une ouverture normale des
deux sections à la rentrée des classes.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Martinique (répartition du fonds de chômage
dans le département).

12993 . — 10 août 1974 . — M . Alain Vivien expose à m. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que la répai Mien
du fonds de ch :mage dans le département de la Martinique ne
manque pas de laisser perplexe . En effet, en 1972, les communes
appartenant à la majorité de Sainte-Marie, Saint-Joseph, Case-Pilote,
par exemple, avaient bénéficié au titre de la première tranche des
attributions respectives suivantes : 80 000 francs pour 19 538 habitants,
20 000 francs pour 10 931 habitants et 4 000 francs pour 1 7 :10 habi-
tants. Par contre, la commune du François, désignée pour une com•
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mune d'opposition, ne recevait que 6 000 francs pour 15 294 habi-
tants . La dévolution de la troisième tranche accentuait encore
cette discrimination : Sainte-Marie recevait 120 000 francs, Saint-
Joseph 40 000 francs et Case-Pilote 15 000 francs . Le François ne
recevait qu 'une dotation identique à celle de la première tranche.
Ces répartitions irrationnelles ayant causé quelque émoi, le fonction-
naire qui en est chargé, en l ' occurrence le secrétaire général de
la préfecture, ne s ' estime plus autorisé à en publier les chiffres.
Sachant le souci de concertation qui anime le nouveau Gouverne-
ment, il lui demande : 1" s 'il ne lui parait pas convenable de per-
mettre au fonctionnaire précité de rendre public le détail des
attributions ; 2" s'il ne compte pas définir sur des bases incontesta-
bles les modalités de répartition du fonds de chômage.

Réponse. — Les crédits de fonds de chômage délégués par le
ministre du travail aux préfets des départements d ' Outre-mer, en
vue de l 'exécution par les travailleurs sans emplois, de programmes
de travaux sont des crédits déconcentrés . Aux termes de la circu-
laire ministérielle du 22 décembre 1971, les préfets effectuent la
répartition des sommes mises à leur disposition sur la base des
propositions élaborées par une commission départementale chargée
de définir les programmes de travaux et de s' assurer de leur
réalisation dans des conditions satisfaisantes . Les crédits sont alors
affectés aux services techniques départementaux, maitres d 'oeuvre
en la matière, qui ont la responsabilité des travaux à ouvrir soit
au profit du département, soit au profit des communes . II convient
de noter que, pour celles-ci en particulier, des chantiers sont
ouverts compte tenu, non pas du nombre d 'habitants, mats du
nombre des salariés privés d 'emploi . Ces services doivent enfin
réserver l ' accès de ces chantiers aux seuls salariés qui ont été
inscrits comme demandeurs d' emploi auprès des services de la
main-d 'oeuvre .

EDUCATION

Elèces (de plus de vingt ans :
nécessité de leur garantir une protection sociale).

10194 . — 3 avril 1974 . — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur les élèves des classes terminales
des lycées, ayant atteint ou dépassé l ' àge de vingt ans, et qui
de ce fait, perdent leur qualité d'ayant droit aux prestations
de la sécurité sociale du chef de leurs parents et sans pouvoir
bénéficier, encore, de la sécurité sociale des étudiants . Dans ces
conditions, les parents de ces élèves sont obligés de contracter,
auprès d'organismes privés, des assurances volontaires dont le
coût est élevé . D 'autre part, les Parents de ces élèves perdent,
dans la plupart des cas, l' allocation de salaire unique ainsi que le
supplément familial du traitement . Au total les ressources des
familles de ces élèves (il s 'agit souvent de familles aux revenus
modestes) se trouvent amputées de façon grave . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cet état de
choses.

Réponse . — Les enfants àgés de moins de vingt ans qui pour-
suivent leurs études sont, aux termes de l ' article L. 285 du code
de la sécurité sociale, assimilés aux enfants de moins de sei-e ans non
salariés à la charge de l ' assuré ou de son conjoint . L .lge limite
pour bénéficier de ce régime de sécurité étant expressément
fixé par la loi à vingt ans et non à la majorité de l'enfant, la
réglementation actuelle ne subit aucune modification du fait de
la loi du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité.
Les enfants ayant atteint l 'âge de vingt ans avant l 'achèvement de
leurs études ne sont plus couverts par le régime de sécurité
sociale de leurs parents. Dans ce cas, ils ont la possibilité depuis
l 'entrée en vigueur de l ' ordonnance n" 67-709 du 21 août 1967
de s ' affilier dans le délai d'un an, à l ' assurance volontaire pour
la couverture du risque-maladie et des charges de maternité.
La cotisation, assise sur une base forfaitaire particulière pour les
assurés âgés de moins de vingt-deux ans, est de 161 francs
par trimestre . En outre, les cotisations peuvent, en cas d ' insuf-
fisance des ressources des familles, être prises en charge, en
tout ou partie, par les services de l' aide sociale, sur demande
justifiée des familles . La définition d'un régime de sécurité
sociale propre aux jeunes gens ayant dépassé l 'âge de vingt ans
et poursuivant des études secondaires relèverait essentiellement
du ministre de l'économie et des finances et du ministre du
travail puisque, outre l ' élaboration d ' une nouvelle législation,
devraient être également envisagées les modalités de financement du
régime nouveau: Compte•tenu de la loi du 5 juillet 1974 portant
abaissement de l ' âge de la majorité civile et électorale, le mi
nistre de l ' éducation a pris l ' initiative de saisir immédiatement
le ministre du travail de ce problème .

Langues étrangères (mesures à prendre pour encourager
l'enseignement et l'étude de le langue russe).

10432 . — 13 avril 1974 . — M. Peretti appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation de l'enseignement de
la langue russe en France . Il pense, que, dans le cadre des
accords bénéfiques conclus entre notre pays et l'U.R.S .S . et
sans porter atteinte au libre choix des élèves, il convient d 'attirer
leur attention sur l'intérêt individuel et collectif d ' une connais-
sance plus vaste du russe dont l 'enseignement est largement
prodigué partout dans le monde . Il lui demande en conséquence
les mesures qu ' il compte prendre pour encourager l'enseignement
et l 'étude de la langue russe.

Réponse . — Il est exact que l'enseignement de la langue russe
en France connait une relative stagnation . On ne peut pas pour
autant parler d'une crise de cet enseignement . En effet, dans
l 'enseignement secondaire public en 1969-1970, 18 000 élèves étu-
diaient le russe ; il y en a eu 22100 . lors de la dernicre année
scolaire. Cette progression n ' est pas négligeable dans la mesure
où elle résulte pour une part importante de l 'augmentation du
nombre des élèves choisissant le russe comme première langue
vivante (1 200 en 1970 ; 3 330 en 1974. pour l'enseignement public).
Toutefois, il est certain que des progrès importants demeurent
à accomplir et que l'action en faveur de l'enseignement du russe
ainsi que des langues les moins choisies doit être poursuivie.
Mais la différence d 'autres pays, la France entend ne pas
imposer telle ou telle langue vivante aux élèves et à leurs
familles . Par contre, diverses mesures ont été prises et seront
développées visant à appeler l ' attention des familles sur l'intérêt
et les débouchés offerts par certaines langues étrangères dont
la langue russe . Il apparait en particulier nécessaire de dissiper
certains préjugés qui font que le russe a la réputation d'être une
langue très difficile alors que c 'est une langue qui est beaucoup moins
éloignée qu' on ne le croit généralement des langues occidentales.
Par ailleurs, l'O . N. I . S . E. P. a diffusié auprès des élèves une
brochure sur l'enseignement des langues vivantes mettant l 'accent
sur l 'intérêt que présente la connaissance du russe, langue interna-
tionale offrant de grandes possibilités de débouchés en pa r ticulier
dans les carrières techniques et scientifiques . De plus, l'adminis-
tration a toujours pourvu en professeurs de russe les établissements
qui ont des élèves désireux de recevoir l 'enseignement de cette
langue dès que leur nombre justifie l' attribution de moyens.
Or, une circulaire en date du 10 avril 1970 a fixé à 6 élèves seule-
ment le seuil d'ouverture d'une première section d ' enseignement du
russe .

Manuels scolaires (suppression du compte u" 6347
manuels scolaires des budgets des lycées d'Elat).

10855 . — 27 avril 1974. — M . Krieg demande à M. le ministre de
l'éducation les raisons pour lesquelles, dans les budgets des lycées
d' Etat, le compte 6347 (Manuels scolaires) a été purement et
simplement supprimé pour l ' année 1974 . Aucune explication n ' ayant
été fournie par l'administration, les conseils d ' administration de
nombreux établissements se posent des questions à ce sujet, ne
comprenant pas la justification d'une telle décision unilatérale . Il
en résulte un malaise bien inutile qui pourrait sans doute être
dissipé si une explication valable était donnée.

Réponse . — Il n 'a jamais été en visagé de supprimer au budget
des établissements scolaires nationaux le compte 6347 qui ,retrace
les opérations afférentes à l ' acquisition des manuels scolaires mis
gratuitement à la disposition des élèves des classes de sixième
et de cinquième . Il est d'ailleurs porté à la connaissance de l'ho-
norable parlementaire qu ' une somme de 30 millions de francs a
permis de po :ter de 15 francs à 45 francs, pour l ' année scolaire
1974-1975, l'allocation accordée chaque année aux établissements
pour chaque élève de la classe de sixième . Toutes les instructions
utiles à la mise en place de cette mesure ont été transmises aux
directeurs des collèges dans deux circulaires n" 74 . 248 du 28 juin
1974 et n" 74-251 du 5 juillet 1974, respectivement publiées au
Bulletin officiel de l'éducation du 4 juillet et du 11 juillet.

Constructions scolaires (sécurité des btitinncels du lycée technique
et du C.E .T . annexé d'Amiens !Somme!).

12187. — 10 juillet 1974 . — M. Lampe attire l 'attention de M. le
ministre de l ' éducation nationale sur le fait que la sécurité n ' est
pas assurée dans les locaux du lycée technique d'Etat industriel
et du C .E.T. annexé d ' Amiens . En effet, au bout de quatre années
de fonctionnement la réception définitive les travaux n ' a toujours
pas été prononcée en raison des vices de conception et de construc-
tion . Les salles de dessin industriel ne disposent d 'aucune fenêtre .
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Les murs sont en plastique translucide . L'aération est nettement
insuffisante . La seule issue donne sur les ateliers mais les portes
s'ouvrent dans le mauvais sens. D 'autre part, dans les ateliers des
blocs de béton tombent du plafond sans qu'un système de pro-
tection puisse en arrêter la chute. A toutes ces causes d'insé-
curité s'ajoutent de nombreux vices de forme (fissures, réseaux
électriques défectueux, . L ' éducation nationale porterait une kurde
responsabilité en cas d ' accident . Aussi, il lui demande q'te les tra-
vaux les plus urgents soient accomplis le plus rapidement possibie
de façon à assurer la secuiné des élèves et

	

enseignants.

Réponse . — Le lycée technique d ' Amiens a été construit entre
1969 et 1971, mais sa réception définitive n'a pu encore être pro-
noncée en raison de la cure 'ce des entreprises exécuter les
travaux de réfection nécessaires malgré les nombieases mises en
demeure qui leur ont été adressées. En raison de l'urgence des
travaux et devant l'aggravation des. désordres et des risques d'in-
cendie en résultant, le tribunal administratif d ' Amiens a été saisi
de cette affaire. La plupart des travaux demandés par la commis-
sion de sécurité ont été exécutés à la suite de la subdélégation au
préfet de la Somme le 19 juillet 1974 des crédits nécessaires . Un
seul problème de sécurité reste réellement posé et concerne la
charpente d'un atelier- Des dispositions tendant à éviter tout acci-
dent out été prises mais des travaux plus importants devront être
entrepris pour assurer une sécurité durable et indiscutable.

Education spécialisée (conditions de travail horaires hebdomadaires
et rémunérations des rééducateurs,.

12307 . — 11 juillet 1974. — M. Chevènement demande à M . le
mini ;t . e de l'éducation quelles dispositions il compte prendre à
l'égard des rééducateurs de l'éducation, dont l'horaire hebdoma-
daire de t ravail a été porté de vingt-quatre .heures à vingt-sept
heures p ar semaine par la circulaire n" 74-148 du 19 avril 1974
parue eu Bulletin officiel de l ' éducation, n" 18, du 2 mai 1974,
pour assurer le maintien de leurs conditions de travail ou pour
leur garantir une compensation pécuniaire effective.

Réponse . — La circulaire n" 74-148 du 19 avril 1974 relative aux
obligations de service des personnels de l'éducation spéciale et de
l'adaptation a eu pour objet de mettre un terme aux disparités
constatées en la matière . Elle prévoit que : « . . . Les instituteurs
titulaires du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et
adolescents déficients ou 'inadaptés ,C . A . E. L1, option réadap-
tation psychopédagogique ou psychomotrice et qui exercent des
fonctions de rééducateurs . . . sont soumis à l ' obligation hebdomadaire
de service prévue à l 'arrêté du 7 août 1969 'i, soit vingt-sept
heures . La circulaire précitée n'ayant pas eu pour effet d 'alourdir
le service dû par les rééducateurs, aucune mesure n'est à prévoir
en faveur de ces derniers.

Langues étrangères (mesures à prendre pour encourager
l'enseignement et l'étude de In langue russe).

12399. — 20 juillet 1974. — M. Leroy attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation de l 'enseignement
de la langue russe en France . En introduisant, la première parmi
les pays occidentaux après la guerre, le russe dans l ' enseigne-
ment secondaire, la France avait jeté les bases solides de véri-
tables rapports culturels et du développement de la coopération
scientifique, technique et économique avec l ' U.R .S.S . Aujourd ' hui,
la France a perdu cette place privilégiée . Dans les établissements
secondaires publics et privés (statistiques de 19721 les diverses
langues étrangères sont étudiées au titre de première, deuxième
ou troisième langue par environ 5800 000 élèves . Le russe ne
l ' est que par environ 24000 élèves, soit par moins de cinq sur 1000.
Les classes de sixième en France groupent dans l ' enseignement
public et privé 820 000 élèves . Il y en a 800 qui étudient le
russe comme première langue, soit moins de un sur 1 000 . Il y
a cinq fois plus d'élèves qui étudient l ' italien, trente et une fois
plus l ' espagnol, quarante-six fois plus l ' allemand, cent cinquante-trois
fois plus l'anglais qu'il n 'y en a pour étudier le russe dans les
établissements secondaires . Il existe encore plus de vingt dépar-
tements de France où le russe n ' est pas enseigné du tout . Il ne
l'est que dans un lycée sur quatre, dans un C .E .S. sur vingt et un
et dans un C .E .G. sur 969! Cette situation est d 'autant plus
grave que l'étude du français s'est considérablement développée
en U.R.S .S., où elle intéresse environ deux millions d'élèves
ou d ' étudiants, tandis que l'étude du russe est en plein essor
en Allemagne de l 'Ouest, aux Etats-Unis, en Angleterre et en
Autriche ; elle s 'implante solidement dans les pays en voie de
développement . Cette situation met en cause tous les efforts déjà
faits pour développer les chaires de russe dans les établissement
secondaires, où elle entraîne avec la réorganisation des premier
et second cycles dans les C. E. S. et lycées des suppressions de

postes et menace de laisser sans emploi les nouveaux titulaires
de l'agrégation et du C . A . P . E . S . Mais surtout elle m'et en
cause l'avenir de la politique française de développement des
rapports culturels et de coopération scientifique, technique et
économique avec l 'U .R .S .S . Elle compromet même la recherche
scientifique dans certains domaines à cause de l'impossibilité
dans laquelle se trouvent les chercheurs de prendre connaissance
directement et rapidement des travaux soviétiques . M . Roland Leroy
demande à M . le ministre de l'éducation quelles mesures urgentes
il compte prendre pour donner aux professeurs de russe les élèves
qu'ils attendent, et pour développer une large implantation de
l'enseignement du russe dans nos écoles.

Langues étrangères (mesures à prendre pour encourager
l'enseigneraient et l'étude de la langue russe).

12402 . — 2/) juillet 1974 . — M. Baillot attire l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation de l 'enseignement de
la langue russe en France . En introduisant la première parmi
les pays occidentaux après la guerre . le russe dans l'enseigne-
ment secondaire, la France avait jeté les bases solides de véri-
tables rapports culturels et du développement de la coopération
scientifique, technique et économique avec l ' U.R.S.S . Aujourd'hui,
la France a perdu cette place privilégiée . Dans les établissements
secondaires publics et privés (statistiques de 1972,, les diverses
langues étrangères sont étudiées au titre de première, deuxième
ou troisième langue par environ 5 800000 élèves . Le russe ne
l 'est que par env iron 24 000 élèves, soit par moins de 5 sur
1 000. Les classes de sixième en France groupent dans l'ensei-
gnement public et privé 820 000 élèves . Il y en a 800 qui étu-
dient le russe comme première langue, soit moins de 1 sur 1 000.
Il y a 5 fois plus d'élèves qui étudient l ' italien, 31 fois plus
l'espagnol, 46 fois plus l ' allemand, 153 fois plus l ' anglais qu 'il n' y
en a pour étudier le russe dans les établissements secondaires.
Il existe encore plus de vingt départements de France où le
russe n ' est pas enseigné du tout . 11 ne l 'est que dans un lycée
sur quatre, dans un C . E . S . sur vingt et un et dans un C .E .G . sur
969! Cette situation est d'autant plus grave que l 'étude du fran-
çais s'est considérablement développée en U .R .S .S . où elle inté-
resse environ deux millions d'élèves ou d'étudiants, tandis que
l' étude du russe est en plein essor en Allemagne de l'Ouest, aux
Etats-Unis, en Angleterre et en Autriche ; elle s'implante solide-
ment dans les pays en voie de développement. Cette situation
met en cause tous les efforts déjà faits pour développer les
chaires de russe dans les établissements secondaires, où elle
entraine avec la réorganisation des premier et deuxième cycles
dans les C .E.S. et lycées des suppressions de postes et menace
de laisser sans emploi les nouveaux titulaires de l ' agrégation et
du C. A . P .E . S . Mais surtout elle met en cause l'avenir de la
politique française de développement des rapports culturels et de
coopération scientifique, technique et économique avec l'U .R .S .S.
Elle compromet même la recherche scientifique dans certains
domaines à cause de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les
chercheurs de prendre connaissance directement et rapidement des
travaux soviétiques . M. Baillot demande à M. le ministre de l' édu-
cation quelles mesures urgentes il compte prendre pour donner
aux professeurs de russe les élèves qu'ils attendent et pour déve-
-lopper une large implantation de l 'enseignement du russe dans
nos écoles.

Réponse. — Il est exact que l'enseignement de la langue russe
en France connaît une relative stagnation. On ne peut pas pour
autant parler d 'une crise de cet enseignement. En effet, dans l'ensei-
gnement secondaire public en 1969-197i , 18 000 élèves étudiaient
le russe ; il y en a eu 22 100 lors de ia dernière année scolaire.
Cette progression n ' est pas négligeable dans la mesure où elle
résulte pour une part importante de l 'augmentation du nombre
des élèves choisissant le russe comme première langue vivante
(1200 en 1970 ; 3300 en 1974, pour l ' enseignement public) . Toute-
fois, il est certain que des progrès importants demeurent à accomplir
et que l'action en faveur de l'enseignement du russe ainsi que des
langues les moins choisies doit être poursuivie . Mais à la différence
d'autres pays, la France entend ne pas imposer telle ou telle langue
vivante aux élèves et à leurs familles . Par contre, diverses mesures
ont été prises et seront développées visant à appeler l ' attention des
familles sur l'intérêt et les débouchés offerts par certaines langues
étrangères dont la langue russe . Il apparaît en particulier neces-
saire de dissiper certains préjugés qui font que le russe a la
réputation d 'une langue très difficile alors qui c ' est une langue
qui est beaucoup moins éloignée qu'on ne le croit généralement des
langues occidentales . Par ailleurs, l'O . N . I.S . E . P . a diffusé auprès
des élèves une brochure sur l 'enseignement des langues vivantes
mettant l 'accent sur l 'intérêt que présente la connaissance du russe,
langue internationale offrant de grandes possibilités de débouchés,
en particulier dans les carrières techniques et scientifiques . De
plus, l'administration a toujours pourvu en professeurs de russe
les établissements qui ont des élèves désireux de recevoir l 'enseigne .
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ment de cette langue dès que leur nombre justifie l 'attribution de
moyens . Or, une circulaire du 10 avril 1970 a fixé à six élèves seule-
ment le seuil d'ouverture d'une première section d'enseignement
du russe.

Bourses d'enseignement (appréciation des conditions de ressources
de l ' année en cours).

13206 . — 31 août 1974. — M . Bertrand Denis expose à M . le minis-
tee de l'éducation que les bourses pour la scolarité 1974-1975 sont
basées sur les ressources de l ' année 1972 mais qu ' il se trouve que
les familles voient leurs revenus diminuer considérablement d ' une
année à l ' autre : par exemple en cas de décès, de maladie ou de
mise à la retraite de l' un ou des deux conjoints . De ce fait, un
correctif devrait être apporté à la déclaration des salaires de
l'année ayant servi de base à l ' octroi ou au refus de bourses sco-
laires . Il lui demande s 'il n 'estimerait pas équitable de donner des
instructions et des possibilités financières à MM . les inspecteurs
d'académie et à MM. les recteurs d'académie pour qu' un élève,
fille ou garçon, dont la situation des parents rentre dans l 'un des
cas énoncés ci-dessus, puisse bénéficier soit d ' un octroi de bourse
en ca, de refus; soit d 'une majoration du nombre de parts lorsque
la diminution des revenus intervenue entre l'année de référence et
la rentrée des classes est telle qu ' elle aurait été de nature à per-
mettre un octroi ou une majoration si les commissions compétentes
avaient été au courant de cette modification des revenus familiaux
des intéressés.

Réponse . — Les instructions relatives aux modalités d 'attribution
des bourses nationales d' études du second degré rappellent chaque
année que dans l ' hypothèse d 'une diminution sensible et durable des
ressources depuis l ' année de référence retenue par le barème
national d' attribution, les ressources de l 'année suivante pourront
être prises en considération, les familles devant fournir la justifi-
cation de leurs revenus pour les deux années considérées. La
réglementation en vigueur a prévu également l 'éventualité d'une
diminution des ressources familiales survenant au cours de la scola-
rité. C'est ainsi que l ' article 6 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959
portani règlement d 'administration publique, prévoit l 'octroi, à titre
exceptionnel, de bourses provisoires d'études accordées en cours

-d'année par le recteur ou l'inspecteur d 'académie dans la limite des
crédits mis à sa disposition, à des élèves déjà présents dans un
établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux du second
degré lorsque, par suite d 'événements graves et imprévisibles, la
famille de ces élèves se trouve hors d ' état de continuer à assumer
tout ou partie des frais d 'études . Les familles d 'élèves non . boursiers
peuvent donc présenter une demande de bourse provisoire par
l'intermédiaire du chef de l ' établissement d' enseignement fréquenté
par l'enfant en justifiant des ressources exactes dont elles disposent.
En outre, des promotions de bourse peuvent être prévues en faveur
d'élèves boursiers lors q ue la situation familiale subit une dégradation
importante et durable. Enfin un crédit complémentaire spécial est
mis, chaque année, à la disposition des recteurs et des Inspecteurs
d 'académie afin de permettre l ' examen de situations exceptionnelles
particulièrement dignes d ' intérêt qui n'ont pu être réglées favora-
blement en application stricte du barème d 'attribution des bourses.
Le montant de ce crédit qui représentait, en 1973, 6 p . 100 des
crédits ouverts pour le paiement des bourses nouvelles, a été porté
à 10 p. 100 pour l' année scolaire 1974-1975 . Les cas retenus en vue
d 'un nouvel examen sont signalés pour avis aux chefs d 'établis-
sements d ' enseignement respectivement fréquentés par les élèves
et font l ' objet d'une consultation de la commission départementale
chargée de l' examen des dossiers de demandes de bourse. Ces
indications doivent être de nature à apaiser les préoccupations de
l'honorable parlementaire.

Transports scolaires (trans p ort d ' internes dû à l ' ines)stnnce
d ' un C .E .T . à Saint-Marcellin : prise en charge par l' État),

13394. — 14 septembre 1974 . — M . Gau expose à M. le ministre
de l'éducation qu'en l ' absence d'un collège d' enseignement technique
à Saint-Marcellin, où pourtant un tel établissement est promis depuis
des années par l' administration et réclamé tout à la fuis par les
parents d 'élèves, les élus et les représentants des activités écono-
miques, les enfants des cantons de Saint-Marcellin et de Pont-en-
Royans orientés vers l ' enseignement technique doivent se rendre
au C .E .T . de Voiron où ils sont accueillis comme internes . L 'ab-
sence de moyens de transports directs entre Pont-en-Royans et Saint-
Marcellin, d'une part, et d 'autre part Voiron, villes distantes respec-
tivement de 50 et de 35 km, impose aux familles de recourir à
des solutions onéreuses (voitures particulières et, à partir de la
rentrée, car spécial dont les parents ont pris l 'initiative) . Ainsi ces
familles, généralement modestes, ont-elles à supporter une charge
que n'ont pas à subir les parents dont les enfants poursuivent leur
scolarité dans le second cycle de l'enseignement long au lycée de

Saint-Marcellin . Il lui demande, dans ces conditions, s' il n ' envisage
pas de combler la lacune que comportent les dispositions en vigueur
en matière de prise en charge des frais de transport scolaire et
d 'instituer une aide aux familles pour les cas semblables à celui
exposé ci-dessus.

Réponse. — Les dispositions relatives aux transports scolaires ne
peuvent s'appliquer, en l' état actuel de la réglementation, qu 'aux
déplacements quotidiens des enfants du domicile familial à l'établis-
sement d'enseignement fréquenté, ce qui ne permet pas d 'accorder
les subventions de transports au titre des déplacements qu ' effec-
tuent, en fin de semaine ou à l'occasion des vacances scolaires, les
élèves admis en internat, qui bénéficient d 'ailleurs généralement
de bourses et de conditions d ' hébergement avantageuses. Il n 'est pas
envisagé présentement de financer ces déplacements occasionnels :
une telle mesure aurait pour effet, compte tenu de l'ampleur des
besoins qu 'il y aurait lieu de satisfaire dans l'ensemble du pays,
d'alourdir considérablement la charge déjà importante supportée
par le budget de l'éducation nationale en ce domaine, aux dépens
d'autres actions essentielles . En fait, le Gouvernement a préféré,
dans un premier temps donner la p riorité à la réalisation progres-
sive, avec le concours des collectivités locales et dans les conditions
existantes d 'ouverture du droit à subvention, de la gratuité du
transport journalier pour tous les enfants assujettis à l 'obligation
scolaire.

INTÉRIEUR

Police (personnel : revendications de carrière du syndicat national
des contractuels et agents non titulaires de la police).

12818. — 3 août 1974 . — M . Philibert appelle l'attention de M . le
ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur las revendications du
syndicat national des contractuels et agents non titulaires de la
police. II lui fait observer que les intéressés demandent nctam-

- ment : 1 " l' intégration de soixante à soixante-dix de leurs collègues
qui attendent depuis 1962 d'être affectés dans le corps des enquê-
teurs, certain étant prêts toutefois à accepter d ' être intégrés dans
le corps des gardiens de la paix ; 2" la prise en charge comme
ancienneté de service du tem p s accompli outre-mer comme agent
temporaire occasionnel et contractuel à 100 p . 100 ainsi que de l'an-
cienneté à 100 p . 100 du temps accompli dans l'armée, cette mesure
devant être appliquée à tous les anciens contractuels d'Algérie inté-
grés ou en voie d ' intégration ; 3" le reclassement de tous les inté•
ressés au 4' échelon, service militaire et temps accompli dans la
police en Algérie en sus ; 4" la revision de la situation de certains
A . T. O. ; 5" la possibilité de servir jusqu 'à soixante-quatre ans au
lieu de cinquante-cinq ans, cet âge limite étant majoré pour enfant
à charge, enfant mort pour la France . Il lui demande quelle suite
il compte pouvoir réserver à ces revendications dont la satisfaction
permettrait de régler enfin le problème des anciens policiers
d 'Afrique du Nord.

Réponse . — Le ministre de l' intérieur connaît bien les revendi-
cations des anciens contractuels de la sûreté nationale en Algérie.
Ainsi qu'il a été exposé à maintes reprises, le Conseil d'Elat sta-
tuant ait contentieux n'a pas reconnu à ces personnels un droit à
intégration dans les emplois des services actifs de la police (arrêt
Panloup, 16 mars 1966) . Une intégration directe sans concours, ana-
logue à celle qui a été autorisée pour la constitution initiale du
corps des enquêteurs( et dont un certain nombre d 'anciens contrac-
tuels de la sûreté nationale en Algérie ont pu bénéficier) n'est donc
pas susceptible d 'être envisagée, dans quelque corps que ce soit
(point 1") . Les revendications envisagées sous les points 2", 3" et 5",
qui constituent des mesures complémentaires de la première, sont
alors sans objet . D 'ailleurs, mémo si la revendication principale
(point 1") avait été réalisable, il n 'eût pas été possible néanmoins
d ' accorder ces aménagements de carrière (points 2", 3 " et 5 " ) . En
effet, les mesures envisagées sous ces divers points seraient suscep-
tibles de léser les droits des tiers, c 'est-à-dire les fonctionnaires
nommés et titularisés antérieurement . L'innovation exposée sous
le point 2" aurait pour résultat d ' accorder aux seuls agents contrac-
tuels et temporaires de la sûreté nationale en Algérie (S .N.A .) des
bonifications d 'ancienneté pour services civils . Celle qui fait l'objet
du point 3" permettrait à la même catégorie d 'ayants droit de débu-
ter au 4' échelon (et - non pas au premier), sans qu ' intervienne la
notion de bonifications pour services militaires (prévues par la loi)
ou pour services civils (non prévues par les statuts des corps de
la police nationale) et sans que l ' on se trouve dans la circonstance
exceptionnelle que constitue la création d' un nouveau corps . La pro-
position tendant à obtenir le recul de la limite d'âge de cinquante-
cinq ans à soixante ans ne peut pas être retenue . Elle aurait pour
conséquence non souhaitable d'apporter en faveur d' une catégorie
restreinte de bénéficiaires une dérogation partielle à un texte de
portée générale, en l 'occurrence le décret n° 72-772 du 16 août 1972
fixant la limite d'âge des inspecteurs de police et enquêteurs de
tous grades. Or l'âge de cinquante-cinq ans qui figure dans ce texte
n'a pas été choisi arbitrairement mais bien en considération de
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la pénibilité d ' un service qui peut s'exécuter de jour comme de
nuit et qui englobe toutes les missions et tâches qui incombent
aux services actifs de police (statut particulier du corps des enquê-
teurs, art. 1") . Quant à la revendication qui figure au point 4" (revi•
sion de la situation de certains A . T. O .), elle parait faire allusion
à la difficulté rencontrée par certains agents temporaires occasion-
nels d 'Algérie (A. T . O.) lors de la validation pour la retraite des
services rendus en cette qualité. Lorsque la rémunération de ces
agents était prévue sur une base mensuelle, ies services dont il
s ' agit sent considérés comme validables parce que répondant aux
exigences de l 'article L .5 du code des pensions civiles et miitaires
de retraites . Par contre, lorsque la rémunération était prévue sur
une base journalière (en l ' occurrence fraction d 'un vingt-ciaquième
d ' un mois de traitement, pris comme base de référence, et allouée
à 1A . T. O . pour chaque jour de travail effectif), la validation des
services n ' est pas possible, l 'article L .5 ne reprenant pas les sen
vices rendus à titre temporaire et occasionnel.

Coli 'ctirités locales . — Ordures ménagères
).experience de La Rochelle de réutilisation).

12536 . — 10 août 1974 . — M. Krieg attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l 'intéressante expé•
rience de réutilisation des ordures ménagères entreprise par la
municipalité et les habitants de La Rochelle . Il semble d'après
ce qu'en a dit la presse, que cette opération permette non seulement
de faire disparaître un certain nombre de déchets jusqu 'à présent
considérés comme indestructibles (en particulier les emballages
plastiques ), mais encore ce q ui n'est pas négligeable, apporte
à la commune en question des ressent. :es non négligeables . Il
lui demande en conséquence s' il n' envisage pas de faire étudier
de façon approfondie la méthode employée afin, peut-être, d ' en
recommander l 'application aux autres communes.

Réponse. — L'expérience de réutilisation des ordures ménagères
entreprise par la municipalité et les habitants de La Rochelle
a été lancée à partir du 1u juillet 1974 sur le territoire de la
commune de La Rochelle et doit être étendue le 1" octobre 1974
aux autres communes du syndicat intercommunal à vocation
multiple de la région de La Rochelle . C 'est ce syndicat, qui regroupe
la ville et les communes suburbaines, qui a décidé d ' organiser
une collecte sélective des ordures ménagères afin de récupérer
les papiers, chiffons, cartons et bouteilles de plastique en séparant
des ordures ménagères ceux de ces déchets qui sont récupérables
et de commercialiser dans les circuits de production ceux qui
peuvent être recyclés. Sur 36 000 tonnes d'ordures ménagères
collectées annuellement on espère pouvoir récupérer 360 tonnes
de bouteilles en PVC et 2 600 tonnes de vieux papiers et cartons.
Les premiers résultats de cette opération semblent encourageants
puisqu'une moyenne de 35 tonnes de déchets sont récupérés chaque
semaine. En ce qui concerne la commercialisation de ces déchets,
les vieux papiers et cartons seront vendus aux papeteries de
la région d'Angoulême et les bouteilles en PVC devront être
écoulées localement, leur faible densité rendant trop onéreux un
transport éventuel . Il est encore trop tôt pour faire le bilan
économique de cette opération . Le projet de loi relative à l'élimi-
nation des déchets, à la récupération et au recyclage des matériaux,
projet dont le principe a été retenu par le comité interministériel
d ' action pour l'a nature et l 'environnement du 17 décembre 1973,
et qui sera soumis au Parlement au cours de la prochaine session,
définit les dispositions devant permettre de faciliter la récupération
et de développer l'utilisation de matériau» récupérés. Lorsque
l ' expérience de La Rochelle aura duré suffisamment pour que des
enseignements plus précis puissent en être tirés . ceux-ci seront
certainement très utiles à la mise au point des textes d'application
de la loi.

Communes (responsabilité des communes pour les dégâts
résultant de manifestations se déroulant sur leur territoire).

13189. — 31 août 1974 . — M. Jourdan attire l' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' Intérieur, sur les conséquences pour
les communes des dégâts occasionnés aux propriétés à l ' occasion
des manifestations paysannes de cet été . Dans un communiqué
remis à la presse locale le 9 août 1974, le préfet du Gard déclare
que le « décret du 22 mai 1957, dans ses articles 116 et suivants,
rend les communes responsables des dégâts causés à l 'occasion
des manifestations qui se déroulent sur leur territoire n. Il lui
demande si cette affirmation est conforme à la réalité de la loi
et de la jurisprudence. Pour ne retenir que l ' exemple du dépar-
tement du Gard, lorsque de telles manifestations se produisent,
elles ne sont pas annoncées à l' avance et les maires n 'ont aucun
moyen d 'assurer la protection des propriétés privées . Pour élargir
le problème, les articles 116 et suivants du code de l 'adminis-
tration communale semblent être particulièrement anachroniques .

Des dégâts fort importants peuvent se produire sur de petites
communes qui seraient incapables de payer même la part minimum
qui peut rester à leur charge (20 p . 100) . C'est le cas, à l'heure
actuelle, de la commune de Fournes (Gard) . La situation de cette
commune est d ' autant plus critique que les événements se sont
produits sur l'autoroute où le maire n' a aucun pouvoir de police.
C 'est par hasard que la commune lie Fournes est concernée
par une affaire qui aurait pu, tout aussi bien, se produire à tout
autre endroit de l'autoroute et donc sur le territoire d ' une autre
commune ; d 'autant que les habitants de Fournes ne sont, appa-
remment, pour rien dans ces événements . Los articles 11G et
suivants sont encore plus anachroniques si l' on considère qu'ils
ne font pas de distinction dans les responsables des dégâts et que
les communes seraient donc responsables méme de ceux occasionnés
par les forces de police d ' Etat, ce qui semble tout de même
illogique . Enfin, la légitime colère des agriculteurs a pour cause
unique la politique gouvernementale en matière de prix agricoles.
Les communes n 'ont, c'est l 'évidence, aucune part dans l'élaboration
de cette politique . Il serait normal que l'Etat assume entièrement
toute la responsabilité découlant de la politique déterminée par le
Gouvernement . En con_lusion . il lui demande : 1" s'il a l'intention
de proposer une modification des articles 116 et suivants du
code de l ' administration communale afin d 'exonérer totalement
les communes des charges financières résultant des manifestations
pour lesquelles les communes n 'ont aucune part de responsabilité ;
2" s ' il entend donner satisfaction aux revendications des agricul-
teurs qui ne demandent qu'à vivre décemment de leur travail ;
cette satisfaction est encore le plus sûr moyen de sauvegarder
l 'ordre public.

Réponse. — 1° Un projet de loi concernant la responsabilité
des communes en cas d 'émeutes est à l 'étude en liaison avec le
ministère de la justice. Ce texte doit permettre plus largement
qu' actuellement la prise en charge par l 'Etat des indemnités et
frais réclamés aux communes, dont le paiement n ' a pu être obtenu
des responsables de l'émeute . 2" Le second point de la question
relève de la compétence du ministère de l'agriculture.

SANTE

Offices d'entraide des personnes âgées (rôle consultatif
auprès des directions départementales de l ' action sanitaire et sociale).

11679. — 26 juin 1974. — M. La Combe rappelle à Mme le ministre
de la santé que dans l 'ensemble des dé partements il existe un office
d 'entraide des personnes âgées, le q uel est dirigé par une commission
exécutive dont fait partie le directeur de l ' action sanitaire et sociale.
Il lui demande si les D . D . A . S . S . ont reçu des directives leur deman-
dant de consulter cet office chaque fois qu'ils ont à établir des
rapports d 'ensemble concernant les personnes âgées et destinés au
ministère de la santé.

Réponse. — L' honorable parlementaire a appelé l ' attention du
ministre de la santé sur les offices d 'entraide des personnes âgées.
Il lui demande si les directeurs départementaux de l 'action sanitaire
et sociale ont reçu des directives pour la consultation de ces orga-
nismes . L'honorable parlementaire fait vraisemblablement allusion
aux comités départementaux d ' information des personnes âgées
(C. D. P. A.) créés depuis 1969 dans chaque département . Le
directeur départemental de l'action sanitaire et sociale est effective-
ment membre de cet organisme et, le plus souvent, ses services
assurent le secrétariat des travaux du comité. II est certain, dans
ces conditions, qu ' une collaboration se développe rapidement entre
la direction départementale et le comité. Les directives qui ont été
données aux services locaux ont permis de renforcer cette collabo-
ration . C' est ainsi que les préfets ont été invités, en octobre dernier,
à réunir le comité départemental afin que soit menée, en son sein
et à l 'occasion de la préparation du projet de loi-cadre du troisième
âge, une réflexion sur la condition et le rôle des personnes âgées.
Plus récemment, les C . I . D. P . A. ont eu à se pencher sur le
problème des loisirs des personnes âgées . Une circulaire du début du
mois d'août demande de recueillir leur avis sur la brochure natio-
nale « Pour mieux informer les personnes âgées » . Cette collabo-
ration, particulièrement précieuse, devrait pouvoir être encore déve-
loppée par de nouvelles dispositions qui sont étudiées à l'occasion
de la préparation du projet de loi-cadre du troisième âge.

TRAVAIL

Licenciements (Société I . N . O. S . A. F . de Salbris
[Loiret-Cher]).

12509. — 20 juillet 1974 . — M. Lemoine attire l'attention de M . le
ministre du travail sur les graves conséquences dr la fermeture de
la société I . N . O . S . A. F. à Salbris (Loir-et-Cher) . Plus de cent
cinquante personnes se voient privées de leur emploi sans qu 'au-
cune garantie de reclassement ne leur soit assurée . Même le
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bénéfice de la loi du 27 décembre 1973 leur est jusqu'alors refusé,
l'association pour la garantie de salaire prétextant de la « confusion .
du texte législatif pour refuser le paiement des mou de préavis et
des indemnités de licenciement . Considérant que cette situation ne
peut se prolonger, il lui demande : 1° d'intervenir auprès de l' asso-
ciation pour la garantie de salaire pour faire prévaloir une applica-
tion de la loi du 27 décembre 1973 conforme à la volonté du légis-
lateur ; .2 " d' utiliser les moyens de l'Etat pour faire prévaloir une
solution garantissant l 'emploi à l' ensemble du personnel à Salbris
même.

Réponse. — La question posée mettant en cause une entreprise
nommément désignée, il est répondu par lettre à l'honorable parle-
mentaire.

Médecins (honoraires médicaux :
exactitude des relevés individuels destinés à l'administration fiscale).

12941 . — 10 août 1974 — M . FrédéricDupont demande à M . le
ministre du travail : 1" de quel moyen de contrôle disposent les
médecins pour vérifier l ' exactitude des relevés individuels d ' hono-
raires destinés à l 'administration fiscale ; 2" s 'il n'estime pas que
la circulaire n" 4655 du 6 décembre 1973 (parue au Journal
officiel) est sensiblement en retrait sur l' annexe IV du code général
des impôts, complétée par le décret du 6 avril 1950 (Journal officiel
du 30 mai 1950, p. 4734) qui prescrit, dans son article 209, que
chaque relevé doit comporter, notamment, « soit le numéro matricule
de l 'assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte
et le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires ; 3° s'il ne
lui parait pas équitable de permettre aux intéressés, en cas de
contestation, d' obtenir les mêmes justifications que celles que les
services fiscaux sont autorisés à exiger des divers organismes
d'assurance maladie ; 4" de quelle manière il envisage d ' intégrer
les actes gratuits dans les tableaux statistiques d 'activité des méde-
cins, dressés sur leurs seuls relevés d 'honoraire.

Réponse . — Les questions posées par l 'honorable parlementaire
appellent les précisions suivantes : 1" aux termes de l' article 24 de
la convention nationale conclue entre ler organisations syndicales
nationales des médecins et les caisses nationales d'assurance maladie
des divers régimes de sécurité sociale, le : caisses se sont engagées
conjointement à communiquer chaque année le montant global des
honoraires déclarés à l'administration fiscale ; les moyens nécessai-
res, notamment le recours à des procédés informatiques, ont été mis
en oeuvre en vue de l 'obtention de relevés aussi exacts que possible
et, par conséquent, du maintien pour les intéressés des modalités
comptable d' évaluation de leurs recettes professionnelles les dispen-
sant de la tenue d'une comptabilité réglementaire . Le relevé global
fourni à chaque médecin par un centre de traitement régional
indiquera, à partir de 1975, le montant total des honoraires indiqués
par lui sur les feuilles de soins et pris en compte par chaque orga-
nisme d' assurance maladie. Les médecins désireux de vérifier l' exac-
titude de ces relevés devront donc procéder parallèlement à la
même totalisation de leurs honoraires ; 2" au relevé détaillé prévu
précédemment par le code général des impôts, la circulaire n" 446 .SS
du 6 décembre 1973 a en effet substitué un relevé unique et norma-
lisé ; toutefois, ce relevé, établi avec toute la rigueur nécessaire,
répond à un souci de simplification et d ' exactitude, notamment dans
la détermination des frais professionnels ; 3° en cas de contestation,
les médecins seront invités à s 'adresser à l ' organisme d'assurance
maladie responsable de la déclaration d ' honoraires pour laquelle-
ils désirent des précisions ; dans cette hypothèse, ils devront toute-

fois apporter la justification de leur réclamation ; 4° les tableaux
statistiques d ' activité des praticiens, établis comme les relevés
d'honoraires, d 'après les indications portés nue les feuilles de soins
et les décomptes de prestations, ne tiennent pas compte dans un
premier temps des actes gratuits ; l ' intégration de ceux-ci dans les
données à saisir sera envisagée ultérieurement.

TRANSPORTS

Aérodromes (transformation de l'aérodrome militaire de Chanteheux
pour les besoins de l'aviation civile et des aéro-clubs).

12797. — 3 août 1974. — M. Gilbert Schwartz expose à M . le secré-
taire d'F.tat aux transports qu 'au moment de la a guerre froide »
l 'aérodrome de Chanteheux (Meurthe-et-Moselle) avait été agrandi
pour être utilisé par l 'O. T. A. N ., que pour ce faire le C. D. 108
avait été interdit et des dizaines d ' hectares de terrain avaient été
enlevés à la culture, que depuis le départ de l ' O. T. A. N. l'aérodrome
est inutilisé, que la réduction de la longueur de la piste de
2 400 mètres à 1 700 mètres permettrait néanmoins l 'utilisation du
terrain par l'aviation civile et par l'aéro-club, que, le 19 juin 1974,
le conseil municipal de Chanteheux en signe de protestation décidait
une grève administrative, que par suite une pétition signée par
330 chefs de familles sur les 344 que compte la localité de Chante-
heux a été adressée à M . le Président de la République . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
accéder aux demandes de la municipalité et de toute la population
de Chanteheux .

	

-

Réponse . — La situation de l ' aérodrome de Lunéville-Croismare
a fait l 'objet d ' une étude attentive du secrétariat d 'Etat aux
transports, à la suite de laquelle il a été décidé de donner satisfaction
aux demandes du maire de Chanteheux. Toutes instructions utiles
ont été données pour le lancement rapide des procédures adminis-
tratives et notamment pour que puisse être rétablie la circulation
sur le chemin départemental 108 . La réduction 'de l'emprise de
l'aérodrome nécessitera une étude plus détaillée qui se traduira
par l 'établissement d'un avant-projet de plan de masse des instal-
lations. Ce document prévoira notamment que la longueur de la
piste sera ramenée à la longueur strictement nécessaire à son
utilisation pour les seuls besoins de l'aviation légère.

Rectificatifs.

1. — Au Journal officiel (Débats A . N .) du 28 juillet 1973.

REPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ECRITES

Page 3140, 1^' colonne, au lieu de « 2253. — 9 juin 1973 . —
Mme Jacqueline Chonavel rappelle à m . le ministre du travail .. . . e,
lire : « 2160. — 7 juin 1973 . — M . Gilbert Faute raPPelle à M . le
ministre du travail . .. ».

II. — Au Journal officiel (Débats A . N .) du 3 octobre 1974.
(Compte rendu de la séance du 2 octobre.)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Page 4677, 2' colonne, question n" 13891 de M . Cabanel à
Mme le ministre de la santé, àla 4' ligne, au lieu de : « .. . maladies
constitutionnelles, en particulier la phényl-cétomine . .. ., lire :
« . . . maladies constitutionnelles ou de risques embryopathiques s.

Ce numéro comporte le Compte rendu intégral des deux séances
du vendredi 4 octobre 1974.

I" séance : page 4797 ; 2' séance : page 481 9.
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