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PRESIDENCE DE M. EDOUARD SCHLOOESING,•
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. I. président. La séance est ouverte .

-1

LOI DE FINANCES POUR 1975
(Deuxième partie.)

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1915
(n" 1180, 1230).

RADIODIFFUSION ET TELEVISION (Suite .) .

M. _le président. Nous poursuivons l 'examen de la ligne 104
de l'état E, annexé à l'article 39, et de l'article 30, concernant la
radiodiffusion et la télévision.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'audition des orateurs
inscrits.

La parole est à M . Ginoux.

M . Henri Ginoux . Monsieur le président, je suis heureux, au
nom du groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, de saluer votre présence au fauteuil de la présidence.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'observe avec satisfaction que .
les moyens financiers dont disposeront en 1975 les organismes
issus de la réforme de l'O . R. T. F . seront en progression par
rapport à 1974 sans que soit augmenté le taux de redevance
dont l'assiette va, cette année encore, s'élargir.

Mais je veux appeler votre atttention sur deux problèmes
qui me préoccupent.

Les prévisions budgétaires qui nous sont présentées ont été
calculées à partir du montant de la redevance à recouvrer, ce
qui me paraît tout à fait normal. Mais les sociétés de programme
et l'établissement public de diffusion ne pourront recevoir
du compte d'affectation spéciale que les droits effectivement
recouvrés, c'est-à-dire les encaissements de . redevance.

D'après les renseignements que j ' ai pu obtenir, le taux de
recouvrement prévu serait inférieur à 70 p . 100, alors qu'il s'éle-
vait à 80 p. 100 en 1970, à 78,7 p . 100 en 1971 et à 70 p. 100
environ en 1973 . Ma préoccupation est qu'en 1975 les services
du ministère des finances, qui prendront en charge le recouvre-
ment de la redevance, puissent faire en sorte que le taux de
78 p . 100 soit au moins atteint, sinon dépassé, comme ce fut le
cas en 1971.

Le second problème d'ordre financier," d'ailleurs lié au pre-
mier, est celui de la trésorerie des nouveaux établissements.

Les organismes issus de la réforme me semblent devoir faire
face, en 1975, à un besoin permanent . de trésorerie, pour trois
raisons : d'abord, le passage de la redevance par le compte
spécial du Trésor ; ensuite, l' application de la T. V. A. aux factu-
rations entre "sociétés ; enfin, l'éclatement de la trésorerie et les
inévitables délais de règlement des facturations que les orga-
nismes se feront entre eux.
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Je ne sais si l'on peut actuellement chiffrer avec précision ce
besoin de trésorerie . Je souhaiterais cependant que vous puis-
siez, monsieur le secrétaire d'Etat, nous apporter tous les élé-
ments d'information à ce sujet et nous préciser, notamment,
à quelle cadencé -il est- prévu d'alimenter les sociétés par le
compte spécial du Trésor.

S'agissant des programmes, j'ai pris acte avec satisfaction du
souci du Gouvernement d'imposer aux sociétés des obligations de
caractère culturel très précises, notamment en ce qui concerne
les émissions dramatiques et lyriques.

Il serait intéressant, comme le rapporteur pour avis de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales l'a
demandé, de savoir ce que représente l'ensemble de ces obliga-
tions par rapport au nombre total d'heures d'émissions . On
pourrait ainsi mieux cerner la marge laissée aux responsables des
nouveaux organismes pour la confection des programmes.

Pour terminer, permettez-moi d'appeler votre attention sur
l'importance des émissions vers l'étranger — j 'en ai déjà parlé
— et de ce que l'on appelle communément La Voix de la France.
Jè Souhaiterais,' en effet, que les cahiers des charges contiennent
des clauses très précises à cet égard, notamment sur les moyens
qui doivent être mis à la disposition des sociétés par les minis-
tères des affaires étrangères et de la coopération pour assurer
les missions essentielles de service public.

Telle est ma conclusion, et je pense, monsieur le président,
avoir respecté la discipline des temps de parole trop souvent
oubliée ces jours derniers . (Applaudissements sur'les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Je vous remercie, monsieur Ginoux.

La parole est à M. Houteer.

M. Gérard Houteer . Monsieur le président, permettez-moi
d'abord de saluer votre première présidence, ce soir.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis de ceux qui croient
nécessaire de simplifier les termes. Les notions de « cahier des
charges » et de e clé de répartition » ne sont pas perçues du
téléspectateur si tant est qu'elles le soient de nous-mêmes en
l'état actuel des choses . Un chat est un chat, et si vous ne me
répondez pas, au moins aurai-je dit la vérité, même s'il ne
s'agit que de ma vérité.

Une fois de plus, nous nous trouvons confrontés ae même
problème. Je crains que ce ne soit pas la dernière fois

Il m'ennuie d'avoir à faire u i procès d'intention, mais
nous n'avons rien de sérieux pour étayer un jugement solide.
Malgré un semblant de a clé de répartition », nous n'avons pas
de référence véritable, celle-ci ne pouvant ètre fondée que sur
des statistiques honnêtement publiées.

La nouvelle règle ? C'est l'hydre à sept têtes . Sept, c'est beau-
coup, et cela me fait penser à la phrase savoureuse d'un séna-
teur . Je suis certain d'ailleurs que vous n'êtes pas tellement
satisfait de mêler votre nom à cette nouvelle réforme . Mon ami
M. Fillioud a présenté des observations à ce sujet et il est
normal que je sois d'accord avec lui.

De réforme en réforme, nous n'avançons pas d'un pas . Je suis
persuadé que la dernière, votée hâtivement au petit matin après
trois séances épuisantes, ne sera ni plus intéressante ni plus
efficace que les précédentes. Je suis même persuadé et prêt
à faire le pari — après tout la politique est un choix, un engage-
ment — que d'ici à deux ans nous aurons à revoir votre projet.
Une fois de plus, il faudra mettre en branle un nouveau système
susceptible de remédier aux maux engendrés par le dispositif
voté un matin de juillet dans le sursaut d'une majorité bien
maigre qui ignorait où on l'entraînait.

Avez-vous lu ou entendu avec attention les rapports, monsieur
le secrétaire d'Etat? Ceux-ci transpirent l'inquiétude.

Alors que j'étais vice-président de la délégation parlementaire,
j'avais posé à M . Marceau Long, ici présent, la question suivante :
« Pouvez-vous nous assurer que nous n'allons pas vers une
privatisation ? » M. le président directeur géne : et de l'O . R . T. F.
m'avait répondu : « C'est du domaine législatif. » Je n'avais
pu m'empêcher de penser qu'une loi se modifie, se complète, se
remplace même, une loi pouvant en éliminer une autre.

Sans doute, monsieur le secretaire d'Etat, allez-vous nous
accuser de penser à mal, de porter un jugement téméra .re.
Certes, mais avouez que nous sommes à bonne école !

Je ne crois pas aux remèdes miracles et je pense que I'on
ne peut changer une politique de l'information qu'en changeant
les hommes . Or, non seulement les principaux conservent I .ur
place'"b& cépiénneift'lès meilledres, bien sûr, tirais encore les
organismes issus de POS. R. T. F . ne disposeront pratiquement
pas de ressources supplémentaires par rapport à 1974. Il n'est
même pas question de majorer le montant du rembourserre•st
par l'Etat des exonérations accordées au titre de la redevante .

Les budgets des sociétés et des établissements publics seront
Gifinitivement fixés à la fin du mois, dites-vous . Nous, nous ne
sommes pas fixés.

Sur la qualité, heureusement, vous nous avez prévenus en
déclarant : « On ne peut changer du jour au lendemain s . Certes,
mais, les très rares fois où je peux rester devant mon récepteur,
il me semble que la médiocrité s'est installée pour une longue
période . Les feuilletons, d'une rare indigence, sont navrants,
affligeants même. Est-ce ainsi que tous comptez accentuer le
caractère cr,Iturel des émissions ?

J'ai lu que vous vouliez faire enregistrer des concerts d'une
durée de vingt-six minutes. Allez-vous couper après le premier
mouvement et présenter un concerto c imme un feuilleton ? Peut-
on parler d'incitation à la culture quand on suit l'inclination du
plus grand nombre traduite par des sondages plus ou moins
dirigés ?

Que comptez-vous faire pour stopper le scandale, révélé par le
rapport de la commission d'enquête, sur les cachets versés à
certains producteurs, réalisateurs ou présentateurs? Ces cachets
sont de l'ordre de '15 à 30 millions de francs par an ; dans ma
circonscription, on m'a demandé s'il s'agissait d'anciens ou de
nouveaux francs !

Toujours à propos de la qualité, pouvez-vous me dire si le
mandat des membres de la commission chargée d'émettre un avis
sera renouvelable? Quant à la délégation parlementaire, si elle
doit se borner à entériner les déc :sions et si son avis n'est
entendu que par courtoisie, alors son rôle n'est pas à la mesure
de son ambition, pourtant mesurée.

Je ne sais si le chiffre des licenciemen' :, qui nous a été
communiqué est exact, mais nous nous demandons sur quels
critères vous vous fondez pour éliminer certains journalistes ou
techniciens qui n'ont pas démérité. Faudra-t il avoir mené cam-
pagne — une bonne campagne — lors de. ; récentes élections
présidentielles, pour être assuré die conserver son poste? Sur
ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, j'attends une véritable
réponse.

J'ai la faiblesse de m'intéresser axant tort au problème humain
et je suis confronté chaque jour avec le crainte du personnel
qui me demande de réaliser l'impossible exploit de sauver sa
situation . Rassurez-le, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ferez
une bonne action.

La publicité est un véritable .carcan . C'est le ver dans le
fruit, je vous l'ai déjà dit au mois de juillet. Ne voit-on pas
vanter à la télévision certaines marques d'appareils de chauf-
fage au moment même ou l'on vous recommande de ne pas
dépasser les fameux vingt degrés ? Et sur la régie française de
publicité, quelle inquiétante discrétion ! Que veut dire tout cela ?

Bien sûr, le téléspectateur connaît peu — ou pas du tout — le
problème . Excédé par les grèves, il se déclare favorable à la
privatisation, sans se rendre compte, parce qu'on oublie de le
renseigner, que cette privatisation est le meilleur moyen de
conditionnement. Comment? Simplement en passant sur la
chaîne choisie par le Gouvernement les programmes de qualité,
je veux dire les programmes les plus populaires.

Mais l'information dirigée donnera un avantage certain au
pouvoir en place . C'est bien plus par l'information que par les
grandes émissions politiques qne l'on dirige l'opinion . Cela,
monsieur le secrétaire d'Etat, vous le savez . Bien sûr, l'oppo-
sition pourra « s'exprimer » sur la troisième chaîne . Mais qui,
alors, regardera la troisième chaîne ? Dans l'hypothèse où la
gauche, placée dans les mêmes conditions, eût agi ainsi vous
n'eussiez point manqué de crier au scandale, au totalitarisme,
voire au fascisme.

M. Jean Brocard . On ne voit que M . Séguy à la télévision !

M. Gérard Houteer. Nous ne pouvons pus accepter d'être traités
ainsi !

Libéralisation, dites-vous, monsieur le secrétaire d'Etat ? Nous
en avons un échantillon actuellement . Et nous ne pouvons
accepter la propagande éhontée que le pouvoir fait, par l'inter-
médiaire de la radio et de la télévision, en faveur des buts qu'il
s'est fixés. (Applaudi ., . ;e ;vents sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

M . Robert-André Vivien . Si c'était toujours vrai, comme nous
serions contents ! L'impartialité nous suffirait.

M . Gérard Houteer . Mes propos semblent vous gêner, monsieur
Vivien !

Oui, bien sûr, la parole est à l'opposition . ..

M . Robert-André Vivien. Il n'y en a que pour elle à la radio
et à le télévision !
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M. Gérard Houteer . Votre affirmation est scandaleuse.
La parole est à l'opposition mais dans des débats souvent

ennuyeux destinés à une France dépolitisée par une majorité
au pouvoir depuis seize ans.

M. Jean Brocard . Cela vous fait mal !

M. Gérard Moufter. Notre tour viendra bientôt ! (Applaudisse-
ments sur les mêmes bans.)

Vous pourriez me rétorquer, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous n'êtes vous-même majoritaire que depuis peu . C'est vrai,
mais vous avez emboîté le pas au système : la continuité dans
le changement !

Ne vous y trompez pas, nous savons fort bien, et vous aussi,
que la redevance est la clé véritable du service publie. Elle
seule peut barrer la route à la privatisation qui se dessine au
travers du nouveau schéma. Et si nous ne votons pas l'autori-
sation nécessaire à sa perception, ce n'est pas par opposition
systématique, argument qui sert tant , au Gouvernement, mais
parce que nous ne pouvons être d'accord avec ce que vous
voulez faire de la radiodiffusion-télévision française. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

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

M. Jean Fontaine . Monsieur le secrétaire d'Etat, la discus-
sion du budget de ,ce qui est encore pour quelques jours
l'O. R. T. F. me donne l'occasion de vous parler de l'organi-
sation de la télévision dans les départements et territoires
d'outre-mer et particulièrement de l'organisme autonome que
vous avez créé.

Vous connaissez mon opposition et celle de mon collègue,
M. Cerneau, à cette création qui s'inscrit à contre-courant du
souhait maintes fois affirmé par le Gouvernement d'intégrer
plus intimement les départements d'outre-mer dans l'organisa-
tion métropolitaine.

Mais la loi est là, le fait est là : il y a un organisme auto-
nome . Par conséquent nous devons essayer d'en tirer le meilleur
parti.

Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de la discussion du projet
de loi relatif à la radiodiffusion et à la télévision, vous avez
déclaré au Sénat : a 1'ex-délégation générale formera un grou-
pement T.O.M.-D.O.M., effectivement unique en son sommet,
mais qui comprendra en son sein deux cellules différentes, eu
égard aux caractéristiques propres aux D. O . M . et aux T. O . M. ».

Au moment de l'examen de l'article 6, vous avez repris le
même thème : « . . . il est effectivement dans nos intentions d'avoir
une importante structure, très organisée, très libéralisée, si
j'ose dire, par rapport à la société nationale appelée pour
l'instant « troisième chaîne s et de retenir, à l'intérieur de cette
structure qui aura une grande liberté d'action, la coexistence
de cellules particulières en ce qui concerne les D .O . M. et
les T . O. M . '.

Or la loi a prévu que deux parlementaires seulement siégeraient
au sein du comité consultatif des programmes pour les dépade-
ments et les territoires d'outre-mer. L'Assemblée nationale a
déjà désigné le sien : c'est un représentant des territoires d'outre-
mer. Il aurait fallu, dams la logique de votre système et de vos
déclarations, que chaque assemblée désignât un représentant
pour les D . O. M. et un autre pour les T. O. M. Dès lors, il y
aurait eu effectivement deux cellules vivantes au sein de
l'organisme consultatif . Or ce n'est pas le cas. Nous retombons
dans l'amalgame qui existait auparavant avec toutes les mésa-
ventures qui peuvent s'ensuivre.

J'avais donc raison de combattre cette construction monstrueuse
en m'appuyant sur mes convictions départementalistes. En effet,
je sais d'expérience que certains milieux ont une propension
viscérale s, regrouper tout ce qui concerne l'outre-mer pour
mieux s'es désintéresser . Est-ce une manière de garantir aux
populations concernées des émissions conformes à leurs
exigences?

Le président directeur général de :O. R . T. F., a déclaré, au
cours d'une tournée en Guyane, que l'organisme autonome devait
permettre d'établir des relations privilégiées avec les départe•
ments d'outre-mer . Mon collègue, M. Cerneau vous a d'ailleurs
posé une question à ce sujet pour savoir en quoi peuvent consister
des relations privilégiées de département à département . On noue
des relations privi?•'-giées avec d'autres Etats, avec l'étranger,
mais pas avec d'autres départements.

Je reste donc convaincu que, les mêmes causes produisant les
mêmes effets, cet organisme prétendument autonome fera la
démonstration de son inefficacité . Nous nous trouverons en
présence des mêmes désordres, des mêmes inconvénients et
des mêmes préjugés que nous avons déjà dénoncés à cette
tribune.

En effet, monsieur le secrétaire d'Etat, en métropole il y aura
quatre sociétés de programmation . Elles auront tout naturellement
tendance à se différencier les unes des autres et à adopter des
styles différents. Nous pouvons donc nourrir l'espoir que l'infor -
mation sera plus complète . Fonctionnant sous le signe de la
compétition, une société ne pourra pas se permettre de passer
sous silence un événement sous peine de perdre tout crédit.
Tandis que, chez nous, les respor.sables continueront, sans
risques, à faire la pluie et le beau temps.

Pour reprendre l'expression humoristique d'un journaliste, nous
continuerons à entendre les parasites à la radio et à les voir
à la télévision. Ainsi, nos départements lointains n'auront plus
qu'à déplorer l'aggravation de la mauvaise qualité des émissions
et l'indigence des programmes, alors que, pour les plus malheu-
reux de nos compatriotes, la radio est et reste le seul diver-
tissement.

Contrairement à ce que vous avez déclaré, monsieur le secré-
taire d'Etat, la situation aujourd'hui est médiocre . A qui la
faute?

Les propositions q ue le Gouvernement é présentées ont leudes
été votées. Vous avez donc eu carte blanche pour agir. Qui a'donc
péché contre l'esprit?

La réponse est : ceux-là mêmes qui n'ont pas voulu qu'une
collaboration s'établisse pour la satisfaction des exigences des
téléspectateurs et des auditeurs.

Compte tenu de la structure très libérale que vous comptez
lui donner, qui contrôlera l'organisme autonome? Qui mettra
fin au règne de l'irresponsabilité et du gaspillage ? Qui pourra
faire en sorte que les problèmes locaux ne soient plus purement
et simplement escamotés, alors qu'il nous parait important
d'informer la population sur ce qui se passe dans le département,
au conseil général, au conseil régional, à la chambre d'agriculture,
à la chambre de métiers, etc.

Qui sera appelé à apprécier la qualité du service rendu?
Au sein de cet organisme autonome et à des échelons de

responsabilité, sera-t-il fait appel à des journalistes originaires
d'outre-mer qui, eux, sont bien au fait de nos préoccupations?

Toujours dans le même ordre d'idées, pouvez-vous m'assurer
que la nouvelle antenne de radio-télévision dont le transfert est
devenu indispensable, sera implantée dans des délais normaux ?

Les mêmes travaux d'adaptation pour la retransmission en
couleur, d'un montant de 50 000 francs, seront-ils exécutés?

Avons-nous quelque espoir de bénéficier de la haute fidélité en
matière de radio ?

Avant d'en terminer, monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-
moi de vous rappeler que le principe du monopole retenu et
sanctionné par la loi est intimement lié à la notion de service
public. Bien que je sois farouchement opposé à tous les
monopoles, quels qu'ils soient, il faut bien s'accommoder de
celui-là.

Mais, je vous indique que le caractère sine qua non du service
public est sa permanence au service de la nation.

Une radiodiffusion libre et démocratique ne doit être la
propriété de personne. Elle ne doit être soumise à aucun intérêt
catégoriel. Elle ne doit pas être la chose de tyrannies subal-
ternes et intermédiaires.

Avez-vous l'intention de définir lés règles de fonctionnement
qui mettent enfin les téléspectateurs à l'abri de ces interruptions
d'émission, à tout propos et souvent hors de propos ? Le monopole
de l'Etat ne doit pas passer sous la tutelle d'organisations plus
ou moins politisées.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les observations que
je voulais vous présenter. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates poz(r la République.)

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

M. Pierre-Alexandre Bourson . Monsieur le président, étant
l'un des premiers orateurs de mon groupe à intervenir sous
votre présidence, je voudrais vous féliciter amicalement, au nom
des républicains indépendants, de votre élection, car l'honneur .
qui vous est fait est la preuve tangible de l'estime dans laquelle
nos collègues vous tiennent. (Applaudissements strr les bancs
des républicains indépendants, des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour id
République .)

	

-

M. le président . Je vous remercie.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, l'O . 11 . T. F. avait pris ; une dimension telle
en 1973 que sa gestion en souffrait, le rapport de notre collègue,
M. Roger Chinaud, a été suffisamment clair à ce sujet pour
m'éviter d 'y revenir et il n'a d'ailleurs pas peu contribué à la
recherche de statuts différents.
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La loi du 7 août 1974 a mis en place de nouvelles structures.
Une réforme de plus, dira-t-on, et M . Houteer n'y a pas manqué.
Mais il est normal, mon cher collègue, que la télévision qui
évolue si rapidement, socialement et techniquement, fasse l'objet
de réformes qui ne soient jamais définitives.

Au passage, monsieur Houteer, puis-je vous dire que je ne
partage pas votre pessimisme ? J'ai relevé dans votre intervention
trois adjectifs pour qualifier les émissions de l'O. R. T. F. :
t navrant r, t affligeant » et t médiocre a . Nous ne devons pas
regarder les mêmes émissions.

Quand je pense à tous les amis que vous avez à l'0 . R . T . F .,
je trouve que vous êtes surtout désagréable à leur égard en criti-
quant d ' une façon un peu systématique des émissions qui sont
d'une qualité au moins comparable à celles que l'on peut voir et
entendre dans d'autres pays.

Nous avons été heureux d'apprendre, monsieur le secrétaire
a "r ;tat, que les décrets d'application et les cahiers des charges
sont prêts . Ainsi la loi pourra être appliquée comme prévu à
partir du 1" janvier 1975.

A propos du budget proprement dit, j'appellerai votre attention
sur quelques points particuliers touchant notamment à la
redevance et aux problèmes de personnel.

Il est important que la redevance. qui représentera plus de
2 milliards de francs en 1975, puisse être perçue dans sa totalité,
hors tes cas d'exonération, bien normaux, en faveur, par exemple,
des personnes àgées aux revenus très faibles.

Les restes à recouvrer augmentent tous les ans ; il est inad-
missible que près de 250 000 propriétaires de postes de télévision
en couleur, qui ne sont pas économiquement faibles, fassent
supporter aux contribuables honnêtes le non-paiement des
redevances dues.

Difficile aussi sera le problème de la répartition des rede•
vances . Deux indices sont prévus : l'un quantitatif, l'autre
qualitatif.

Certes, l'indice d'écoute est assez facile à mesurer, mais il faut
tenir compte des possibilités qui ne sont pas les mêmes pour
tous les téléspectateurs . Il est certain que suivant l'heure de
diffusion d'une émission, l'écoute en est favorisée ou défavorisée.

Dans ce domaine, ne sera-t-il pas possible d'envisager, par
exemple, d'avancer d'une demi-heure au moins toutes les émis-
sions de la soirée, certaines, parfois les meilleures, étant très
tardives ? Mais, au total, l'indice d'écoute, pondéré par un facteur
tenant compte de l'heure d'émission, reste un indice solide
puisque mesurable.

En revanche, l'indice de qualité, plus subjectif, fonction du
niveau d'appréciation culturelle de chacun, reste beaucoup plus
délicat à définir. En effet, le faire apprécier par les seuls
spécialistes de la radio et de la télévision fait courir le risque
d'un jugement trop technique, quelle que soit la compétence de
ceux-ci.

Le faire estimer par les seuls téléspectateurs le réduirait à
l'indice d'écoute . Et comment opérer le choix des téléspectateurs
appelés à donner leur avis ? Le laisser à la seule discrétion des
équipes dirigeantes, quelles que soient leurs qualités, c'est aussi
prendre le risque que soit mise en doute leur objectivité, même
si celle-ci n'est pas contestable.

Je propose donc que soit instituée une commission de 24 mem-
bres renouvelables par tiers tous les ans et choisis par le sort,
sur une liste composée de toutes les personnalités qui, depuis
quelques lustres, ont élevé le niveau culturel de la nation dans le
domaine des arts et des lettres mais aussi des techniques audio-
visuelles.

J'en viens aux problèmes que pose aux personnels la loi
du 7 août 1974. Il est nécessaire que les fonctionnaires, ou
anciens fonctionnaires, puissent être réintégrés dans la fonc-
tion publique à un grade que leur ancienneté ou leurs mérites
leur auraient permis d'atteindre s'ils étaient restés dans leur
administration d'origine.

Vous avez dit tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat,
que les agents de l'O. R. T. F. placés en position spéciale
bénéficieront d'une retraite à taux plein à soixante-cinq ans et
qu'une prime de départ non hiérarchisée — ce qui est impor-
tant — sera versée aux agents de plus de uoixante ans.

Passant à un autre domaine, j'appelle maintenant votre atten-
tion sur les questions soulevées par la qualification de chaîne
de la libre parole » qui est attribuée à la troisième chaîne . Je
m'attacherai plus particulièrement aux t duels » radiopho-
niques ou télévisés.

Nous savons tous combien ils sont utiles, nécessaires même,
ces duels qui nous sont présentés depuis quelques années.
La récente campagne électorale — et notamment le duel entre
les deux candidats au second tour des élections présidentielles
— a suffi à en démontrer l'intérêt.

Mais, en dehors des grandes périodes électorales, le choix
même de cette formule n'est pas sans risques.

En effet, réunir deux défenseurs de thèses radicalement
opposées ne fait pas toujours avancer un débat . Les animateurs
de ce genre d'émission, qui sont particulièrement doués, y
prennent un plaisir évident, mais les auditeurs ou téléspecta-
teurs ont parfois l'impression d'assister à un match de catch
à l'Elysée-Montmartre.

Chacun à son champion qu'il soutient ; il applaudit à ses sail-
lies ou à ses mots d'esprit. La forme risque parfois de primer le
fond, surtout pour nous Français, qui avons une certaine attirance
pour les mots plutôt que pour les faits . Le duel qui met aux
prises deux militants fondamentalement opposés philosophique-
ment et politiquement ne permet guère d'apprécier toutes les
nuances qui peuvent exister entre le noir et le blanc.

La chaîne de ta libre parole doit montrer qu'il y a d'autres
couleurs que le noir et le blanc, de même que les limites
entre le bien et le mal sont parfois difficiles à préciser, puis-
qu'elles sont variables selon le lieu ou le temps par exemple.
' Aussi, plus que celle des duels, je souhaite que la troisième
chaîne soit celle de l'information réelle, c'est-à-dire qu'elle soit
tolérante.

Jean Cazeneuve — et il sait ce dont il parle — écrivait dans
un livre récent : « On s'aperçoit que, de plus en plus, des choix
seront offerts aux hommes de demain grâce à la progression des
techniques qui, contrairement à ce que l'on prévoyait naguère,
tourne le dos à la standardisation t . Ce sera à la troisième
chaîne de donner ces choix en offrant aux téléspectateurs toutes
les possibilités de nuances et de degrés dans le raisonnement
des uns et ,les autres.

La télévision et la radio doivent offrir des moyens d'apprendre
et apprendre à apprendre pour faire sortir nos compatriotes de
leurs castes, de leurs petites bastilles intellectuelles dans les-
quelles parfois, de la gauche à la droite, nous nous complaisons.

Il ne s'agit plus d'effleurer les problèmes en une heure . Pour-
quoi les Français ne seraient-ils pas capables de suivre l'équi-
valent de feuilletons scientifiques, économiques, sociaux ou
philosophiques ?

Sous réserve d'une tolérancé véritable, et d'une laïcité réelle,
dont certains parient plus qu'ils n'en usent, nous pourrions ima -
giner des émissions en duplex enregistrées sur bandes magné-
tiques avec traduction simultanée. Ainsi pourrions-nous en
même temps entendre des hommes compétents, dispersés dans
tous les coins de l'Europe ou du monde.

Si la radio-télévision n'exploite pas les techniques audio-
visuelles, qui ie fera ?

Autre question : qu'en sera-t-il du droit de réponse ?
Au niveau de la troisième chaîne notamment, une opinion

mettant en cause une personnalité qui a défendu telle ou telle
thèse devrait pouvoir être reprise et discutée par ceux qui n'ont
pas les mêmes points de vue.

Il faut que les minorités puissent s'exprimer librement, mais
pour des simples raisons d'emploi du temps, sera-t-il possible
de donner la parole à toutes ces minisectes qui pullulent et dont
la représentativité est parfois difficile à mesurer ?

Comment faire ces choix, inéluctables et délicats cependant?
Quels en seront les critères ? qui décidera du droit à un temps
d'antenne ? Sinon combien de farfelus nous seront imposés?
Et pourtant, si quelque solitaire détenait une vérité nouvelle,
pourrait-on l'ignorer ?

Autant de questions qui méritent une réponse si on ne veut
pas monopoliser le droit de libre expression en faveur des
seuls courants de pensée, des seules idéologies qui ont une
traduction politique ou sociale . Une déontologie nouvelle de
l'information qui sache résoudre le problème de la liberté et
de la responsabilité s'impose peut-être.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous deviez être celui qui résou-
dra ces problèmes, vous auriez bien mérité que nous votions votre
budget . (Applaudissements sur les bancs des républicains indépen-
dants, des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux
et de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Roland Leroy. Monsieur le secrétaire d'Etat, vos discours
budgétaires sont au diapason de vos difficultés.

Il y a quinze jours, lors de la discussion du budget de l'infor-
mation, vous ne faisiez que répéter : t Parlons chiffres a, vous
fuyiez la réalité, c'est-à-dire la tutelle sans partage de votre
Gouvernement sur la radio et la télévision, les licenciements
— avec le choix, pour ne pas dire le tri, qu'ils comportent —
de 500 journalistes de l'Office, les nouveaux coups portés à la
presse écrite par la tentative de liquidation de Néogravure,
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l'O. P. A. sur la Librairie Hachette que cache mal la démission
de M. Nora, et encore la mise au pas d'Europe n° 1 par M . Beau-
douin, mise au pas qui prouve que, pour votre pouvoir, il n'y a
jamais assez de servilité.

Aujourd'hui, pour tenter d'esquiver les vraies questions, vous
ne parlez plus, ou presque, que d'administration et, à l'occasion,
de la qualité des programmes.

Pour l'information écrite, des chiffres et non les faits réels.
Pour la radio et la télévision, des mots et non les chiffres réels.
Vous aimez les débats en miettes, monsieur le secrétaire d'Etat.
Nous pas.

Le sujet est d'importance et c'est pourquoi j'essaierai d'échap-
per au détail.

La radio et la télévision, par la place qu'elles occupent dans
l'information et la culture, sont au coeur des problèmes de la
démocratie.

Votre loi du 7 août tourne le dos aux exigences d'une véri-
table démocratisation qu'appellent la diffusion des connaissances
au plus haut niveau et pour le plus grand nombre, l'expression
et la confrontation des courants d'opinion et de pensée, l'épa-
nouissement de la création artistique, en un mot l'accès de tous
à la culture et à l'information.

Vous présentez derrière le mot de e qualités une sorte de
médecine miracle . Mais avant vous, nous avons eu de multiples
rendez-vous avec des hommes et des statuts successifs — des
scandales aussi. En dix ans, nous en sommes au quatrième sta-
tut, au cinquième directeur général et au dixième ministre de
tutelle, sans que ceux qui font la radio-télévision, créateurs,
journalistes, artistes, techniciens, personnels administratifs,
ouvriers, ni ceux à qui elle s'adresse, aient eu le droit à la
parole dans un cadre institutionalisé à cet effet, c'est-à-dire un
cadre vraiment démocratique. En quelque circonstance que ce
soit, nous avons invariablement soutenu cette proposition d'inté-
rêt national : démocratiser l'O . R . T . F.

Vos copieux cahiers des charges, rédigés loin de tout et de
tous, de ceux qui font la télévision comme du Parlement ; .t de
ses commissions . fussent-elles spécialisées, instituent l'autori -
tarisme, justifien' la pénurie des moyens, caricaturent l'impor-
tance de la création télévisuelle.

Je ne prendrai que trois faits qui donnent tout de suite une
singulière saveur à ce qui constitue un véritable abus de voca-
bulaire de votre part quand vous affichez : « Priorité à la qua-
lité».

Relisons votre texte de loi et relevons quelques-uns de ces
faits dans vos cahiers des charges.

Le premier fait a trait à l'information . Certes, dans la loi du
7 août, vous avez été contraint de prendre en considération cette
revendication démocratique qu'exprimaient les communistes dès
la Libération, à savoir : l'attribution d'un temps de parole aux
partis politiques et aux organisations syndicales . Mais je suis
bien obligé de constater que la loi en a chargé le cahier des
charges, c'est-à-dire le Gouvernement.

Et la lecture du cahier des charges est très instructive 'idée
de l'octroi d'un temps d'antenne est effectivement repris ., mais
écoutez plutôt : «La société nationale de radiodiffusion et les
sociétés nationales TV 1 et TV 2 s'efforcent, dans le respect du
principe général d'impartialité, d'assurer la libre expression à
l'antenne des diverses familles a . Et je relève un peu plus loin :
« Elles assurent cette expression en dehors des émissions d'infor -
mation par des émissions spéciales définies au cahier des pres-
criptions annuelles s . Je cite toujours : « Pour toutes les prévi-
sions relatives à l'application de ces dispositions, le conseil
d'administration — il s'agit du conseil d'administration de la
chaine — peut prendre l'avis d'une commission consultative
créée par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué
à cet effet et présidée par un membre du Conseil d'Etat s.

Je dois reconnaître que là il n'y a pas d'équation, encore
que l'information soit couverte par la formule Rossi, mais il y a
toute une cascade de relais, disons le mot, de verrous.

Qu'est-ce qu'une liberté suggérée par la loi à un gouverne-
ment qui n'en voulait pas, mais qui se charge de demander aux
conseils d'administration des -chaînes, nommés par lui, de
s'efforcer de le faire, cet effort étant revisable chaque année
sous le contrôle d'une commission créée par le Premier minis-
tre et tout cela coiffé par un mot fort ambigu, quand on connaît
votre pratique : l'impartialité.

Vous avez écrit, monsieur Rossi : « Le statut que nous mettons
en place participe de la définition d'un modèle libéral de
société s.

N'abusez pas des mots « d'impartialité e, de « neutralité s,
s d ' objectivité s au nom de ce Gouvernement !

*

M. Robert-André Vivien. Me permettez-vous de vous inter
rompre, monsieur Leroy ?

M. Roland Leroy . Je vous en prie.

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

M. Robert-André Vivien. Je vous remercie de votre courtoisie,
monsieur Leroy.

Je vous écoute depuis quelques instants, avec beaucoup
d'intérêt, et je n'ai pas voulu vous interrompre sans votre
accord.

Vous venez de parler de liberté et d'impartialité . Vous qui
êtes depuis ce matin le directeur d'un grand journal, vous
aurez sans doute lu comme moi le communiqué de la fédération
française des travailleurs du livre qui exprime son point de vue
sur la politi q ue générale du Gouvernement . Mais ce que je
voudrais connaître, c'est votre sentiment et celui de vos cama-
rades députés sur un paragraphe qui me choque en tant que
démocrate . Ce paragraphe précise que « les travailleurs de
la presse feront en sorte que le communiqué F. F. T. L . -
C. G . T . paraisse dans leur quotidien, faute de quoi, le journal
ne paraîtra pas s . M'étant élevé récemment avec quelque
violence pour défendre la liberté de la presse qui vous est
chère, comme à moi-même, jè crois être en droit de vous poser
cette question.

Je ne peux croire un seul instant que vous puissiez approuver
une telle déclaration qui implique qu'une fédération puisse
priver les lecteurs de leur journal si elle n'obtient pas la
publication de son communiqué!

Ce n'est pas à vous, monsieur Leroy, que je reproche ce
communiqué, mais, puisque vous venez de parler de liberté,
j'aimerais que vous me disiez ce qu'elle devient dans une
telle déclaration.

Je me demande dans quelles conditions travaillent ici ce
soir les journalistes qui doivent rendre compte demain de
nos travaux . Le public sera-t-il privé du compte rendu de nos
débats qui intéressent tous les Français, quelles que soient
leurs opinions politiques?

Je vous remercie de m'avoir permis de poser cette question,
et je serais heureux d'entendre votre réponse . (Applaudisse-
ments sur les bancs des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M . Roland Leroy . Vous n'avez voulu entendre que le mot
« liberté s, monsieur Vivien, alors que c'est le mot « libéral a
qui figure dans une citation de M. le secrétaire d'Etat ici
présent, que je venais de lire . Je vous la rappelle : « Le
statut que nous mettons en place participe de la définition
d'un modèle libéral de société s . Je m'apprêtais précisément à
démontrer que ce modèle n'était libéral que dans l'imagination
du secrétaire d'Etat et de ses collègues du Gouvernement.

Vous venez de faire état d'une prise de position de travailleurs
qui luttent pour leur droit à l'expression. ..

M. Robert-André Vivien. Et le droit à l'information?

M . Roland Leroy . .. . dans les conditions qui font d'eux les
témoins quotidiens du poids énorme qu'exerce le pouvoir sur
les moyens d'information écrits et oraux, ce même pouvoir
empêchant précisément ces travailleurs d'exprimer leurs reven-
dications.

Ils usent des moyens dont ils disposent pour faire valoir
leurs droits . Je ne suis pas membre de la fédération française
des travailleurs du livre, mais je ne me désolidarise pas de
son communiqué . Au contraire, je comprends le recours de ces
travailleurs à cette arme extrême quand ils sont confrontés à
un pouvoir et à un patronat qui refusent d'examiner leurs
légitimes revendications . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Robert-André Vivien. Cela n'est pas valable pour le syndicat
du livre qui est le syndicat le plus puissant, et vous le savez,
monsieur Leroy ! J' accepterais ce que vous venez de dire pour
tout autre syndicat, mais pas pour celui-là ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

M . Roland Leroy . Monsieur Vivien, il me semble singulier
que vous voliez au secours d'un secrétaire d'Etat empêtré
dans son vocabulaire apparemment libéral ...

M. Robert-André Vivien. Il n'est pas concerné par la question
que je vous ai posée!

149
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M. Roland Leroy. De quoi parlez-vous si vous ne parlez pas
de la question inscrite à l'ordre du jour ?

M. Robert-André Vivien. Je parle du syndicat du livre et
de ce que vous pensez de ses déclarations !

M. Roland Leroy . Je parle, moi, de la question inscrite à
l'ordre du jour !

M. Robert-André Vivien . La liberté d'expression est toujours
à l'ordre du jour de l'Assemblée !

M . Roland Leroy . II me semble singulier que vous soyez venu
aussi spontanément au secours d'un secrétaire d'Etat ;empêtré
dans un vocabulaire qui perd tout son sens au regard de la
pratique du Gouvernement car, précisément, au moment où vous
m'avez interrompu, je demandais à M . le secrétaire d'Etat de
ne pas abuser des mots « d'impartialité », de neutralité »
et « d'objectivité » quand il le fait au nom d'un Gouvernement
qui frappe les mineurs de Faulquemont qui luttent pour l'intérêt
national (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche . — Protestations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des répu-
blicains indépendants) quand il le fait au nom d'un Gouver-
nement qui frappe les postiers en lutte . (Applaudissements sur
tes bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. Frédéric Gabriel . On ne peut plus vous prendre au sérieux !
C'est toujours la même litanie !

M. Roland Leroy. Ce n'est pas une litanie, c'est la réalité
quotidienne d'un pouvoir qui utilise les moyens de la répression
contre la volonté des travailleurs de vivre mieux sous un
gouvernement qui le leur permettrait ! (Applaudissements sur
les mêmes bancs .)

Pour les travailleurs de l'O . R . T . F. — car c'est d'eux qu'il
s' agit — pour les journalistes licenciés, votre neutralité n'est
que l'expression d'une politique réactionnaire, la vôtre et celle
de votre ministre de l'intérieur, pour ne pas dire le ministre
des ministres, le « super-ministre dont les basses agressions
anticommunistes illustrent du même coup vos conceptions de
l'objectivité.

En fait, vous ne vous placez jamais sur un terrain de vérité.
Vous refusez de faciliter au peuple la confrontation avec les
différentes idées . Nous ne sommes pas de ceux qui se plain-
dront de voir organiser trop de dialogues . Nous sommes de
ceux qui demandent qu'il y ait à la télévision le plus grand
nombre possible d'émissions posant des problèmes, soulevant
des questions, alors que vous voulez, en réalité, éviter toute
émission dérangeante ; vous préférez l'eau tiède d'une sorte
d'idéologie prétendument moyenne, derrière laquelle se dissi-
mule votre mainmise réelle sur la société.

Vous rêvez d'une information aseptisée, d'une information
gardienne du calme politique . Le faire-valoir gouvernemental
qu'est M . Beaudouin, directeur de la délégation générale à
l'information, a dit votre pensée secrète dans l'affaire Europe
n" 1 en réagissant comme M . Malaud en d'autres temps. Chacun
sait maintenant qu'il n'y a pas seulement des idées à diffuser
obligatoirement, mais qu'il y a aussi un ton obligatoire à
employer . Le persiflage et le relâchement ne sont plus de mise.

En fait, vous ne voulez pas d'une véritable information, et
votre « Libre parole » de la troisième chaîne est elle-même
contrôlée.

Un journal du soir a pu écrire qu'une juridiction supervi-
serait les cinq quarts d'heure hebdomadaires auxquels aurait
droit une- partie seulement des Français, la troisième chaîne
n'atteignant pas l'ensemble du territoire national. Cette juri-
diction, non seulement déciderait de l'opportunité de l'accès
de tel ou tel mouvement à l'antenne, mais « prévisionnerait »
les enregistrements réalisés pour s'assurer qu'ils respectent la
loi et qu'il n'y a pas risque de diffamation.

Enfin, monsieur Rossi, derrière les paravents et les para-
mètres de votre liberté surveillée de l'information, il y a cette
petite phrase de Françoise Giroud devant la presse anglo-
américaine le 6 novembre — décidément, c'est curieusement
devant cette presse qu'on confie le fond de sa pensée quand on
est membre du Gouvernement français.

Mme Françoise Giroud disait ce jour-là : « Il faut qu'ils
sachent — il s'agit des journalistes de l'O .R.T.F. — ce qu'ils
veulent. S'ils sont en désaccord avec ce que fait le Gouver-
nement et surtout avec le système politique, estimant qu'il
faut le renverser, il est souhaitable qu'ils comprennent que
l'Etat ne souhaite pas que ce soit dit par des moyens dépendant
de lui ».

- Est-ce cela la libre parole ?

Je ne sais pas à quel système politique adhèrent des jour-
nalistes membres du S . N . J ., de F. O ., de la C.F .D.T., de la
C. G. T. Ce que je sais, c'est qu'unanimement ils ont décidé
d'arrêter le travail ce jour même où nous discutons du budget
qui les concerne.

M. Frédéric Gabriel . C'est un hasard !

M. Roland Leroy . Monsieur, quand le hasard s'étend à des
journalistes se comptant par centaines et appartenant à toutes
les familles politiques, il ne s'agit plus d'un hasard, mais d'un fait
national ? (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

Le second fait que je voulais signaler c'est que, nulle part,
vous n'avez inscrit le mot de « création », ni celui de « créa-
teurs » . La création, les créateurs seraient donc hors la loi ? Ils
le sont en tout cas dans votre texte du 7 août. Ils le sont dans
vos cahiers des charges . Ce n'est pas un hasard.

Comment peut-on concilier la dréation artistique, dont le rôle
est irremplaçable dans la société moderne avec l'effarante
équation que vous avez osé faire mettre au point ?

Faut-il que la culture vivante vous gêne pour que vous tentiez
de la corseter dans un ensemble de paramètres ! Je sais que
vous en êtes fier. « C'est le noeud central de la réforme », avez-
vous écrit.

Vous prétendez mettre la qualité de la télévision, la qualité
de la culture en équations complexes . Que ne vous souvenez-vous
de ce que disait La Rochefoucauld : « La clarté des textes est
un signe de l'honnêteté des esprits ».

Il n'y a d'équivalent à la fausse science de la qualité que
dans la perspicacité tumulteuse de l'ancien ministre des finances,
quand il cherchait les formules à défiscaliser les profits des
grands de ce monde, les pétroliers, par exemple. Les stigmates
du profit se voient sur toute la politique de votre Gouver-
nement.

On serait porté à rire face à pareille banqueroute de la
pensée si ces paramètres ne devaient constituer, dès janvier
prochain, la grille à laquelle les programmes de chaque chaîne
devront se soumettre.

En fait, ces paramètres vont être de nouveaux carcans des
programmes. Avec la formule Rossi, la radiotélévision giscar-
dienne ne programmerait, comme disait Claudel de certains son-
nets, que des oeuvres « qui partent toutes seules comme des
tabatières à musique » . Vous n'auriez même plus à bloquer
l'émission sur la science d'Otzenberger. Votre formule serait
votre censeur automatique. Elle vous éviterait peut-être de
répondre à propos de l'émission de Paul Seban, « Les amants
d'Avignon », à la question suivante : n'est-ce pas parce qu'en
une phrase, elle évoque l'absolue impossibilité de gouverner
valablement la France sans communistes, qu'une telle émission
est pratiquement censurée? Quand je dis « pratiquement »
c'est un euphémisme ; elle est politiquement censurée par votre
pouvoir.

Nous inspirant d'une grande tradition nationale, nous appelons,
dès aujourd'hui, les créateurs et les téléspectateurs à lutter
contre cette autre manière de brûler les livres ! N'est-ce pas
Molière qui dans « les Compagnons d'Ulysse » faisait dire à
l'un de ses personnages : « Qui t'a dit qu'une forme est plus
belle qu'une autre ? Est-ce à la tienne à juger de la nôtre ? »

Le troisième fait que j'évoquerai rapidement intéresse les
personnels.

Une loi démocratique devrait traiter démocratiquement les
personnels qu'elle concerne . Or vous licenciez et — vous ne
pourrez pas me démentir — vous vous préparez à licencier encore
plus . Devant la commission des affaires culturelles de l'Assem-
blée vous avez déclaré : « Il faut tenir compte des économies
de personnel » . Votre loi avait aussi cet objectif, « dégraisser »,
comme on dit dans votre entourage, les effectifs de l'O . R. T. F.
dont je rappelle qu'ils étaient inférieurs à ceux de toutes les
grandes télévisions nationales du monde.

Mais, par-delà ces licenciements, le traitement des personnels
que prescrit votre loi est contraire au code du travail . Vous avez
utilisé la majorité du Parlement pour donner un cadre législatif
strict, limité aux négociations avec les agents de l'Office. Pour-
tant, les négociations devraient être contractuelles . Il devrait y
avoir deux parties, le patron et le personnel.

Dans le cas de la radio-télévision, vous vous 'tes assuré d'un
tiers, votre majorité, qui a voté une sorte de contrat de réfé-
rence cousu main, refusant de tenir compte des droits acquis,
inventant cette effarante position spéciale qui met à la retraite
d'office avec un salaire dérisoire, qui ignore les personnels dits
hors statut, en particulier les réalisateurs et les équipes de créa-
tion, qui piétine les engagements de 1954, qui accentue encore les
atteintes au droit de grève .
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Et vous prétendez mener une politique de concertation ! En
fait, c'est la politique du fait accompli légalisé.

Je n'ai abordé que trois aspects de votre loi parce que je suis -
limité par un temps de parole que les interruptions que j'ai gene-
reusement autorisées `ont encore diminué. Pourtant i1 faudrait
évoquer la question de la publicité et tant d'autres encore qui
risqueraient, si les luttes ne se développaient pas, de mettre en
cause l'avenir d'une véritable radio-télévision nationale . -

Mais je soulignerai encore un point, celui des accords affaires
. ulturelles - radio-télévision, et des accords cinéma-radio-télé-
vision.

Les trois chaînes sont, par cahiers des charges interposés, som-
mées de programmer massivement des spectacles d'origine non
télévisuelle.

Moins par moins ne fait plus qu'en mathématiques, monsieur le
secrétaire d'Etat, mais vous ne ferez jamais croire aux créateurs
de ce pays, qu'ils soient ou non de télévision, que la somme des
insuffisances de votre budget et de celles du budget, plus déri-
soire que jamais,, de votre . collègue -dla culture, se traduira
par une augmentation des moyens donnés à la création.

Ainsi, télévision, affaires culturelles, presse, cinéma, tout ce
qui concerne la culture et l'information est désormais contrôlé
par le pouvoir comme une gigantesque entreprise, à savoir la
délégation générale à la production, pour la télévision et le
cinéma ; la délégation générale à l'information, pour la presse
écrite et parlée ; la délégation générale à la diffusion, pour la
télévision et les institutions culturelles.

Contrairement à ce que prétend le rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles, qui ne voit de télévision
publique que servile et de télévision privée que démagogique,
la télévision que vous nous imposerez ne pourra se dégager, ni
de la servitude que produit si naturellement -In règle du profit,
ni de la démagogie dont vous faites un moyen de gouvernement.

Quant à nous, nous réaffirmons que nous sommes partisans
d'une radio-télévision française au service de la nation, dans la
diversité de ses familles spirituelles et de ses courants politiques.

M. Jean Brocard . Que c'est beau !

M. Roland Leroy. C'est ce que propose le programme commun
de gouvernement, pour l'application duquel nous luttons avec
persévérance, contre votre autoritarisme et votre misérabilisme
de la culture . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Jean Brocard. Vous ne parlez pas sérieusement !

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . . Mesdames, messieurs, à
l'issue de ce débat fort intéressant je répondrai aux orateurs
qui y ont cherché les informations et les éléments susceptibles
d'asseoir leur conviction, comme à ceux qui l ' ont abordé avec des
idées tout arrêtées.

M. Le Tac, rapporteur spécial, m'a interrogé d'abord sur la
société de production qui, pour des considérations sociales,
pose un important problème . 2 820 personnes sont, en effet,
concernées et la société de production doit donc disposer des
moyens de l'action.

Quant à la rentabilité que la société sera amenée à rechercher,
il convient d'observer une attitude cohérente . La liste est longue
des rapports, émanant notamment de l 'Assemblée nationale, qui
ont souligné la mauvaise gestion de l ' Office et les dépenses
excessives de la production . Aujourd'hui où la loi, en créant
une société anonyme de droit privé, , impose un effort de
rentabilité, il serait mai venu de lui en faire grief.

Trois garanties sont d'ailleurs apportées p our éviter le risque
de satellisation et de suppression éventuelle de la spécificité
de la production télévisée,

D'abord, les chaînes disposeront de leurs moyens propres de
production, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien système.
Ensuite, elles auront la possibilité de faire appel à d'autres
organismes qu'à la société de protection. Enfin des représentants
de l'Etat siégeront au conseil d'administration des sociétés et —
élément capital — les chaînes prendront rapidement une indé-
pendance totale par rapport à la société de production du fait
de la garantie dégressive . La société de production se trouvera
placée dans une position de fournisseur à client . Elle aura donc
intérêt, dès le démarrage, à satisfaire cette clientèle au risque
de la voir disparaître.

Quoi qu'il en soit, nous examinons actuellement les rapports
qui s'instaureront entre les sociétés de programme et la société
de production et nous étudions plusieurs hypothèses parmi
lesquelles — je dis bien parmi lesquelles — la couverture des
charges fixes de la société .

M . Le Tac s'est aussi préoccupé des stocks. Ils représentent
actuellement une valeur de 367 millions de francs, dont 250 mil-
lions de francs pour la production interne, 83 millions de francs
pour les coproductions et 34 millions de francs pour les séries.
Cela représente au total 2-000 heures de programme . Ces stocks
dépassent donc largement la programmation de deux ou trois
mois, contrairement à ce que certains ont prétendu tout à l'heure
avec quelque appréhension.

Quant aux émissions en cours, évidemment elles appartiennent
aux chaînes mais, pour l'instant, elles ne représentent que
240 heures de production.

J'ai déjà 'répondu à certaines questions relatives aux personnels
évoquées par M . Le Tac.

J'ajoute que l' avenant qui doit concrétiser le protocole
d'accord, signé le 14 octobre dernier entre le C. N . P . F. et les
syndicats de salariés, n 'est pas encore rédigé, mais il est
permis de penser — et c'est dans cet esprit que j'interviendrai
auprès des représentants de l'Unedic — que les dispositions
de ce protocole pourront s'appliquer aux agents de l'O . R. T. F.
âgés de moins de soixante ans, qui ne seraient-ni affectés ni
reclassés dans un-autre organisme public, en vertu de l'article 31
de la loi du 7 août 1974, et recevraient de ce fait une indemnité
de licenciement, puisque ce dernier peut, en effet, être considéré
comme motivé par la conjoncture économique.

En principe, cet élément doit être apprécié, dans le cadre de
l'accord du 14 octobre dernier, par le ministre du travail . Mais
le souhait de M. Le Tac a toute chance de se réaliser.

De même, je peux lui donner une réponse positive au sujet
du report, du 30 décembre 1974 au 30 juin 1975, du droit d'option
accordé aux agents âgés de cinquante-cinq ans et plus, touchés
par l'article 30 de la loi.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Par ailleurs, dans la mesure
où, en application de l 'article 30 de la loi, les agents de
l'O . R. T. F. placés en position spéciale percevront une rémunéra-
tion assimilée à un salaire, cette dernière sera, du point de vue
fiscal, traitée comme un salaire . S 'agissant des journalistes, le
régime d'abattement pour frais professionnels propre à cette
catégorie leur sera applicable.

M . Robert-André Vivien' a posé différentes questions dont l 'une
sur la publicité, à savoir : que se passera-t-il si le plafond de
640 millions n'est pas atteint ?

Si la différence n'est pas très sensible, les sociétés devront
faire des économies . Dans cette hypothèse, la répartition de la
redevance serait modifiée l'année suivante par le simple jeu de
la clé de répartition.

En- revanche, si la chute de publicité était considérable, le
Gouvernement serait amené, après examen d'une situation aussi
grave, à proposer une augmentation de la redevance . A nouveau
se poserait l'alternative : redevance ou publicité.

Mais, des éléments fournis par la R . F . P., il ressort qu'une
telle situation ne risque pas de se produire cette année.

' M. Robert-André Vivien redoute aussi la publicité clandestine
qui pourrait être faite par la société de production.

J'ai déjà donné des précisions sur le maintien d'un service de
contrôle, qui sera rattaché au président de la commission de répar-
tition de la redevance, réputé pour sa neutralité. J'ajoute que les
sociétés de programme ne sont pas pieds et poings liés par rap-
port à l'établissement de production puisqu'elles disposent du
moyen de visionner avant de passer commande de telle ou telle
production à cet établissement . Il leur appartiendra de vérifier,
car elles seront responsables, que les productions ne véhiculent
aucune publicité clandestine . Que les productions émanent de la
société de production, de sociétés privées ou de sociétés étran-
gères, dans tous les cas, le problème est le même.

M. Robert-André Vivien s'est également inquiété de la concur-
rence que pourraient faire aux services commérciaux des sociétés
de télévision la distribution gratuite de programmes par l'institut
audiovisuel.

Ces appréhensions ne sont pas fondées, dans la mesure où la
distribution sera vraiment gratuite. Elle ne coûtera absolument
rien aux organismes de radio et de télévision puisqu'elle sera
entièrement remboursée par le ministère des affaires étrangères,
mais elle ne s'appliquera — et je réponds là à M . Ginoux — que
pour les pays où toute distribution commerciale est impossible,
plus précisément à ceux dont toute la programmation télévision
est assurée par des dons de programmes en provenance des pays
développés .
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Du même coup, je réponds à M . Ginoux au sujet de la direction
des affaires extérieures et de la coopération . Le montant des
dépenses d'action à l'extérieur et de coopération sera de l'ordre
de 109 millions de francs . Si l'on met à part la suppression
du réseau de la chaîne Est, l'ensemble des actions de l'ex-
D . A. E . C. est donc maintenu et correspond au projet de budget
prévu en 1974 pour 1975.

Je tiens à rassurer M. Robert-André Vivien sur le droit de
réponse . Le décret paraîtra avant la fin de l'année.

Nous ne l'avons pas encore pris en raison du travail que nous
avions à accomplir et surtout parce qu'il n'aurait pas été normal
de publier les dispositions concernant le droit de réponse sous
le signe de l'O . R . T . F . Il était préférable d'attendre l'institution
des nouvelles sociétés et donc le mois de décembre prochain.

D'ailleurs, monsieur Robert-André Vivien, puisque vous êtes
membre du haut-conseil de l'audiovisuel, vous savez que les textes
sont prêts . Nous les publierons prochainement.

M. Robert-André Vivien . Je vous remercie.

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Ils s'appliqueront donc aux
nouvelles structures à partir du 1" janvier 1975.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !

M . André Rossi, secrétaire d'Etat. M. Ginoux a manifesté
quelque inquiétude au sujet des problèmes de trésorerie.

Finalement, la solution de cette affaire, dont l'importance ne
nous a pas échappé, dépend en grande partie des modalités
envisagées par le ministère de l'économie et des finances, avec
lequel les discussions se poursuivent, pour créditer les comptes
des ayants droit, soit tous les quinze jours, soit chaque semaine.

Bien qu'une évaluation exacte soit difficile tant que les budgets
de tous les organismes ne sont pas définitivement arrêtés —
ils le seront au début. du mois de décembre prochain — on
peut considérer que les besoins seront de l'ordre de 300 mil-
lions de francs en cas d'alimentation bimensuelle et de 220 mil-
lions de francs en cas d'alimentation hebdomadaire.

De toute façon, les comptes d'affectation spéciale peuvent
être débiteurs pendant les trois premiers mois, ce qui règle
le problème de trésorerie au moins pour cette période.

Enfin, au début, FEtat apportera son concours par le verse-
ment, dès le mois de janvier prochain, de la totalité des som-
mes dues aux organismes bénéficiaires, soit 95 millions de
francs inscrits actuellement au compte spécial.

Je reviendrai tout à l'heure sur le problème de la perception
de la redevance, qui a été également évoqué par M . Bourson.

M. Houteer, avec une courtoisie dont je le remercie, m'a fait
part de ses craintes sur le fonctionnement des nouvelles sociétés
qui pourrait être entravé, faute de moyens suffisants.

Je lui pose alors la question : est-il prêt à proposer une
augmentation de redevance ? Telle est bien, en effet, la conclu-
sion logique de ses appréhensions.

Il a formulé aussi diverses critiques sur l'actuelle télévision.
Bien entendu, je ne les partage pas. Il a qualifié de décevante, de
navrante — et il était très sincère — une production qui,
comparée à celle de nombreux autres pays, fait incontestablement
honneur à la France.

Je ne reviens pas sur des arguments mineurs, comme : s Vous
allez limiter à vingt-six minutes la durée d'une émission de
musique . » Cet argument n'est pas sérieux, car ces vingt-six
minutes ne représentent qu'un temps minimum.

Les sondages seront effectués, non par un organisme admi-
nistratif, mais par. l'ensemble des instituts français spécialisés
en la matière.

Enfin, il n'est peut-être pas très raisonnable de critiquer à la
fois la qualité et l'objectivité.

Quant à la délégation parlementaire permanente à laquelle
vous avez fait allusion, reconnaissez que je l'ai consultée dès
sa reconstitution, dans sa nouvelle forme prévue par la loi
du 7 août 1974.
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Pour l'application des critères de la commission de répar-

tition, vous semblez penser .que, pour des raisons politiques,
certains techniciens et journalistes seront éliminés.

Pour les techniciens, comme d'ailleurs pour le personnel
administratif et l'ensemble des personnels à statut général, je
vous rappelle, car sans doute avez-vous lu les textes, qu'il sera
procédé au maintien des personnels les plus anciens et de ceux
qui ont les plus lourdes charges de famille . Le processus sera
donc absolument automatique.

Quant aux journalistes, la loi prévoit qu'ils seront affectés
compte tenu de leur valeur professionnelle . Le président de la
commission de répartition a donc demandé aux responsables

actuels de l'information les éléments d'appréciation nécessaires
sur chaque journaliste et procédé à l'audition de leur chef de
service actuel et de leur employeur futur . Un débat contradic-
toire s'engagera devant la commission de répartition dans
laquelle sont représentés les nouveaux employeurs, l'O .R .T .F.
et les organisations syndicales représentatives, si elles veulent
bien participer à ces travaux.

M . Bourson s'est inquiété de la non-perception de la redevance
télévision couleur, qui porterait sur 200 000 postes.

La difficulté tient d'abord à ce que la redevance pour la
télévision couleur est de création récente et ensuite à l'apprécia-
tion du marché.

En effet, il est difficile de savoir si la production industrielle
a été totalement vendue . On connaît le nombre de postes
produits en France, mais ils n'ont pas nécessairement tous été
vendus ; très souvent, ils sont encore dans le circuit com-
mercial.

Quoi qu'il en soit, l'O .R .T.F . s'était déjà préoccupé de cette
question et avait prévu une progression des frais de perception
de 22 millions de francs, justement pour renforcer les moyens
de dépistage.

M. Bourson s'est préoccupé de l'équivalence des carrières des
fonctionnaires et anciens fonctionnaires, en application des
articles 27 et 28 de la loi.

Pour les fonctionnaires, la question du rattrapage ne se pose
pas, puisqu'il s'agit d'agents qui n'ont pas cessé d'appartenir
à leur administration d'origine où ils ont poursuivi leur carrière.

Pour les anciens fonctionnaires, il est patent que leur car-
rière à l'O .R .T .F . a été, en règle générale, plus favorable que
celle qu'ils auraient connue s'ils étaient restés dans la fonction
publique.

La question est, au contraire, que leur réintégration dans la
fonction publique se fasse dans des conditions normales . Sur
ce point, je tiens à vous rassurer . J'ai pris contact avec mon
collègue de la fonction publique pour que les commissions
paritaires administratives dans les corps d'accueil puissent faire
appel au témoignage de responsables de l'O .R .T .F . qui pour-
ront fournir toutes précisions utiles sur les carrières à l'office
de ces agents et permettre ainsi une meilleure appréciation de
leurs dossiers.
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Vous avez aussi, monsieur Bourson, parlé de l'appréciation
de la qualité . C'est — j'en conviens — un problème difficile.

Vous inclinez plutôt vers la formule d'une seule commis-
sion, sans sondage. Le temps nous manque ce soir pour engager
une discussion sur ce point ; mais je serais heureux que nous
puissions un jour nous en entretenir ensemble.

Nous étions partis, nous aussi, de l'idée d'une seule commis-
sion et, à la réflexion, pour un certain nombre de raisons que
je vous exposerai ultérieurement, nous avons pensé qu'il conve-
nait de compléter cette appréciation par un sondage effectué
trois fois par an, étant précisé — c'est la raison pour laquelle
j'ai demandé au haut conseil de l'audiovisuel de nous préparer
un projet de questionnaire — que cela ne doit pas être une
sorte de second sondage d'écoute qui, sans conteste, fausserait
complètement l'appréciation, mais doit constituer réellement une
ap ; -eciation purement qualitative, tant par genre et par thème
que globalement.

M . Fontaine a évoqué les problèmes des départements et terri-
toires d'outre-mer. Je ne reprendrai pas ici le débat qui a déjà
eu lieu à ce sujet Mais je tiens à indiquer qu 'en ce qui
concerne la spécificité de la délégation des départements et
territoires d'outre-mer, nous avons incontestablement rétabli
la situation antérieure, puisqu'il y a un délégué et qu'à la
surveillance du conseil d'administration de la T .V . 3, s'ajoute
la présence du conseil consultatif des programmes . Il devrait en
résulter un dialogué entre l'organisme purement national et
l'organisme plus spécifique de l'outre-mer et un bon fonction-
nement de cette entité qui — force est de le constater — avait
donné satisfaction sous le régime de l'O .R .T .F.

Vous aviez soulevé récemment, monsieur Fontaine, un pro-
blème plus spécifique à la Réunion, celui du transfert de
l'antenne du Barachoua à Saint-André. Le coût de cette opé-
ration est de 2,15 millions de francs . Le président de l'O .R .T .F.
a pris la décision d'engager les travaux . Si ceux-ci n'étaient pas
achevés le 31 décembre, l'établissement de diffusion serait dans
l'obligation de les poursuivre jusqu'à achèvement.

A M. Leroy, je répondrai sur trois points, essayant d'oublier
toute sa logomachie sur les pétroliers, la presse anglo-américaine,
Françoise Girond et le ministre de la police, pour m'en tenir
aux problèmes propres à la radiodiffusion et à la télévision
françaises, car mon propos reste centré sur les problèmes dont
j'ai la charge au sein du Gouvernement.
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Vous avez dit, monsieur Leroy, que nous avions mis la
qualité en équation. C'est inexact. L' équation est un moyen de
calcul de la redevance. Mais la qualité ne s'apprécie pas selon
des formules mathématiques; elle s'apprécie selon des anno-
tations portées par une comriiission et selon un sondage. La
qualité n'a jamais été mise en équation.

L'équation concerne le calcul du montant de la redevance et
tous ceux qui, ici, font partie d ' un conseil .général, n'ont pas été
étonnés par les équations que proposaient les services de l'équi-
pement pour les frais d'entretien, quand il s'est agi de faire
entrer des routes nationales de deuxième catégorie dans la
voirie départementale . De telles équations sont assez fréquentes.

M. Roland Leroy . Belle opération pour les départements !

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Je suis persuadé, monsieur
Leroy, que des départements ont été très heureux de cette
opération.

Vous avez également contesté la présence de la création et de
la créativité dans nos textes.

Sur ce point, vous m'étonnez . Vous semblez ne pas avoir bien
lu l'ensemble des documents qui vous ont été fournis . Aux termes
du cahier des charges, chaque société doit réserver dans son
budget une somme pour la présentation des oeuvres d'auteurs
nouveaux. De même, obligation est faite de diffuser des créations
lyriques et chorégraphiques sur les T. V. 1 et T. V. 2. Enfin,
les sociétés doivent essayer de réaliser 60 p . 100 de leurs
émissions à partir de la production française, ce qui permettra
aux créateurs français de s'exprimer.

Votre urocès est très sévère, comme l'est celui que vous faites
sur l'émission de libre expression. Où avez-vous pu voir qu'il
y avait une juridiction en ce domaine ? Il y a tout simplement
un conseil d'administration, lequel peut se faire aider par une
commission non pas pour contrôler par avance, pour censurer,
mais uniquement pour déterminer les différentes associations
ou familles de pensée qui souhaitent pouvoir profiter de ces
temps d'antenne dont la durée — je le rappelle — est tout de
même d'une heure et quart . par semaine .

	

–

Dire qu'une juridiction exerce une sorte de pré-censure, c'est
vraiment, monsieur Leroy, ignorer délibérément la loi, à moins
peut-être que ces écrans » attribués à des familles de pensée
non représentées à l'Assemblée natiorle ne correspondent à
des groupuscules que vous n'aimez pas.

Je n'en dirai pas plus car, en dehors de l'éternel procès de
maîtrise de l'information, de main-mise, d'Hachette et de Née-
gravure, de tutelle, vous n'avez, hélas ! proposé aucune solution,
sinon celle du programme commun de Gouvernement. Ce der-
nier me fournira une transition pour répondre à un orateur
socialiste.

Monsieur Fillioud, je ne peux laisser l'Assemblée sur le
véritable procès d'intention que vous me faites et qui, bien qu'il
accumule le maximum d'accusations, ne résiste pas à l'analyse la
plus honnête.

Vous me reprochez de n'avoir pas consulté à temps la délé-
gation parlementaire permanente . Je l'ai consultée au début du
mois de septembre, pour la , première série de textes. Ce n'est
pas de mon fait si le président de l'époque m'a répondu que
la délégation parlementaire dans son ancienne formule ne pou-
vait pas émettre d'avis et qu ' il fallait attendre qu'elle soit
reconstituée. Dès que la délégation a été reconstituée, je l ' ai

M . Ge-orges Fillioud. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M. Fillioud avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Georges Fillioud . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne peux
pas vous laisser tenir de tels propos.

Voulez-vous dire à l'Assemblée nationale quel jour les pre-
miers projets de texte de cahier des charges et le décret appelé

clé de répartition de la redevance » ont été préparés par vos
services ?

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Préparés ou présentés ?

M. Georges Fillioud. Quel jour ces textes ont-ils été prêts ?

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Nous les avons fournis le
lendemain du jour où la délégation parlementaire permanente
a constitué son bureau .

M . Robert-André Vivien. Après les textes d'application !

M . Georges Fillioud. Vous les avez portés en séance dans le
courant de la semaine dernière !

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . J'ai . été le premier ministre
entendu par la délégation parlementaire permanente le lende-
main du jour où elle a été à nouveau constituée et où elle a
constitué son bureau.

M. Georges Fillioud. Ce raisonnement ne vous permet pas
de vous en tirer, car ce ne peut être l'Assemblée nationale qui
soit tenue pour responsable du calendrier dans lequel vous vous
êtes vous-même enfermé !

M . André Rossi, secrétaire d'Etat . Monsieur Fillioud, je n'ai
pas dit cela, j'ai dit simplement que nous avons saisi la
délégation parlementaire dès qu'elle a été constituée.

M . Georges Fillioud. Objectivement, à l'heure qu'il est, la délé-
gation parlementaire n'a pas pu donner l'avis que, selon la loi,
elle doit présenter sur les textes essentiels dont il s'agit . C'était
simplement la démonstration que je voulais faire et qui ne me
parait pas contestable.

M . Emmanuel Hamel. Le secrétaire d'Etat n'a pas pour autant
failli à ses engagements !

M . Robert-André Vivien: Les projets de décrets ont été soumis
dans les délais prévus.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Monsieur Fillioud, vous
m'avez fait un procès d'intention . Vous m'avez reproché d'être
devenu une sorte de ministre de l'information, reprochant en
même temps au Président de la République de ne pas tenir les
promesses de la campagne présidentielle, alors que le fait
d'être chargé de l'application de la loi du 7 août ne fait pas
de moi un ministre de l'information. Votre contradiction est, à
huit jours près, très visible. Il y a huit jours, vous vous étonniez
de la délégation générale à l'information et vous paraissiez
surpris que je n'en aie pas la tutelle. Aujourd'hui, vous me
reprochez d'être un ministre de l'information.

Ce reproche ne tient pas plus que ne tiennent tour les déve-
loppements que vous avez faits concernant une prétendue main-
mise sur l'information. Là, nous en venons à la litanie habituelle.
Vous aussi, vous parlez de ministre de la police, de président
aux ordres, d'équipes de journalistes mis en condition.

Non, monsieur Fillioud ! Tous ces 'arguments ne tiennent pas
plus que ne tiennent les arguments que vous avancez sur les
2 000 emplois . Qu'en savez-vous ? La commission de répartition
des personnels n'a pas fini ses travaux.

Vous entretenez très habilement une confusion . Car vous
oubliez de dire que 558 emplois sont vacants à l'Office, que des
fonctionnaires vont retourner dans leurs administrations et que
certains employés sont âgés de plus de soixante ans. Mais il ne
s'agit pas d'un ensemble de licenciements.

Vous entretenez cette confusion de la même façon à propos
de la loi Cressard . Vous savez très bien qu'elle s'applique aux
pigistes permanents et qu'elle pose un problème d'interprétation.
C'est si vrai que, dans la presse écrite, il y a actuellement des
discussions pour son application entre les entreprises de presse
et les journalistes.

Or, l'O . R . T. F. a immédiatement commencé la discussion,
précisément pour .pouvoir créer le cadre dans lequel pourra
se poursuivre la négociation entre les sociétés nouvelles et les
journalistes au niveau des conventions collectives.

Vous entretenez encore la' confusion quand vous dites que
nous avons travaillé dans la hâte et sans consultation . Vous
savez très bien, monsieur Fillioud, qui s'est préoccupé de faire
obtenir aux personnels touchés par l'article 30 les 70 p. 100 de
l'Unedic . N'est-ce pas le Gouvernement ? Et pourquoi la mesure
n'est-elle pas encore appliquée ? N'est-ce pas parce que deux
syndicats bloquent la décision devant le conseil d'administration
de l'Unedic? Cela, il faut le dire, car ce n'est pas nous qui en
sommes responsables.

J'ai répondu tout à l'heure sur la question des douze mois,
dont m'avait aussi parlé le rapporteur c'e la commission des
finances . Mais vous entretenez également une certaine confusion
lorsque vous oubliez de parler de l'indemnité que nous avons
surajoutée dans la situation des gens touchés par l'article 30.

Monsieur Fillioud, tout cela relève un peu du procès d'inten-
tion comme en relève votre accusation habituelle de privati-
sation . Pendant le débat qui s'est déroulé en juillet, vous avez '
dit que nous voulions privatiser les sociétés nationales . A pré-
sent, vous constatez que leurs conseils d'administration sont

immédiatement consultée.
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constitués, qu'ils comprennent des parlementaires et compren-
dront des syndicalistes et que les sociétés resteront bien dans
le secteur. public ; alors vous portez vos feux sur la société de
production.

C'est ne pas reconnaître au moins que la loi est très précise,
puisqu'elle dispose que le capital sera majoritairement un
capital d'Etat, et vous savez très bien qu'il ne peut y avoir de
privatisation sans un nouveau débat devant le Parlement.

J'ai développé tout à l'heure — d'une façon quelque peu
fastidieuse, car l'énumération est assez complète — l'ensemble
des mesures prises dans le domaine des personnels . Je n'y
reviendrai donc pas. Mais je veux assurer l'Assemblée que c'est
avec beaucoup de sensibilité que nous avons traité ces pro-
blèmes et avec le réel souci de pouvoir leur trouver des solutions .

Je crois, en fait, monsieur Fillioud — et ce sera ma conclu-
sion — que cette réforme finalement vous étonne. Vous nous
considérez comme les défenseurs du système capitaliste.
Or, nous vous avons proposé une réforme, que l'Assemblée a
votée et dans laquelle, en définitive, nous faisons jouer la
concurrence sans le profit capitaliste, l'autonomie dans le respect
du monopole . C'est une formule qui est très originale et je
crois vraiment qu'il y a ce soir intérêt à adopter ce budget,
pour que nous puissions la mettre en oeuvre dès le janvier
prochain . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . J'appelle maintenant la ligne 104 de l'état E
relative à la redevance pour droit d'usage des appareils récep-
teurs de radiodiffusion et de télévision :

Services du Premier ministre.
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du 27 juillet 1974.

Je suis saisi de deux amendements identiques : n"' 78 et 45.

L'amendement n" 78 est présenté par M. Papon, rapporteur
général et M. Le Tac ; l'amendement n° 45 est présenté par
MM. Fillioud, Houteer, Boulloche, Alain Bonnet et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

a Supprimer la ligne n° 104 de l'Etat E : redevance pour
droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et
de télévision . o

La parole est à M. le rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour soutenir
l'amendement n° 78.

M . Joël Le Tac, rapporteur spécial . Cet amendement n° 78
résulte de la décision de la commission des finances de refuser
l'autorisation de percevoir la redevance.

La commission, en effet, a constaté qu'elle ne disposait d'aucun
élément sur la ventilation de la redevance en 1975 et que, pour
des raisons d ' orthodoxie budgétaire, elle ne pouvait .émettre
un avis favorable.

M . le président. La parole est à M. Fillioud, pour défendre
l'amendement n° 45 .

M. Georges Fillioud. Cet amendement a le même objet que
celui qui aété présenté par la commission des finances.

L'exposé sommaire qui l'accompagne précise simplement qu'il
ne fait qu'appliquer le texte de la loi de 1972 qui reste valable
jusqu'à ce que celle que nous avons votée en juillet dernier
entre en application.

En effet, au regard des dispositions précédentes, comme au
regard de celles qu'énonce la loi qui entrera en vigueur à partir
de janvier prochain, aucun des documents budgétaires et
comptables sur lesquels l'Assemblée nationale devrait pouvoir
se prononcer ne nous a été fourni. C'est la raison pour laquelle
je demande, comme l'a fait la commission des finances, la suppres-
sion de la ligne 104, étant entendu — je tiens à le préciser —
que dans notre esprit il s'agit, évidemment, non pas de priver
les sociétés et l'établissement public de radiodiffusion et de
télévision des moyens de leur existence, mais d'obtenir de ces
organismes et du ministère de tutelle que la décision d'autorisa-
tion de perception de la taxe soit subordonnée aux documents
que le Parlement est en droit de connaitre, avant de se prononcer,
pour savoir, comme le disait le rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, quel usage sera
fait de l'argent dont on nous demande d'autoriser la perception.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Je ne vous étonnerai pas,
monsieur le président, en vous disant que le Gouvernement
s'oppose à l'adoption de ces deux amendements.

En ce qui concerne l' amendement n° 45, M. Fillioud reproche
au Gouvernement de ne pas avoirrendu compte dans le fascicule
budgétaire pour 1974 de l'exécution du contrat de programme
1972-1973 . Une omission a effectivement été commise dans ce
fascicule, mais tous les renseignements ont été communiqués en
temps voulu à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales . La même chose est demandée en ce qui concerne
le fascicule budgétaire pour 1975. Or satisfaction a été donnée
cette année à cet égard . Mais je souligne que, depuis l'automne
1973, du fait de l'évolution économique, le contrat de programme
est caduc.

Quant à l'amendement n° 78, je crois vraiment avoir apporté
le maximum de réponses aux préoccupations de la commission
des finances, notamment dans le domaine du personnel . Ce
soir, le débat nous aura permis de faire avancer grandement
cette question primordiale à laquelle nous sommes tous très
sensibles . De plus, en ce qui concerne la répartition de la
redevance, il s'agit non pas de l'affinage définitif mais de
l'affinage le plus précis étant donné la principale inconnue qui
subsiste, celle du personnel, et qui — je le répète — sera
levée à la fin de novembre. De surplus, je m'engage à venir
devant la -délégation parlementaire permanente avant le débat
au Sénat . Le Sénat en connaîtra et, par conséquent, dans
le cadre de l'ensemble de la discussion budgétaire, le Parlement
aura eu connaissance de la répartition dé la redevance.

Tels sont, monsieur le président, les éléments que je voulais
donner . J'espère avoir ainsi répondu à la fois à l'attente de
la commission des finances et de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

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

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial . Comme je l'ai indiqué
tout à l'heure, la commission des finances n'a pas pu, en
l'absence de données financières sur la répartition de la rede-
vance et la situation des organismes issus de 1'0 . R. T . F., voter
l'autorisation de percevoir la redevance.

Il n'est pas en mon pouvoir de revenir sur une décision prise
par la commission des finances ; toutefois, monsieur le secré-
taire d'Etat, compte tenu des engagements que vous venez de
prendre et des précisions que vous nous avez apportées pour
1975, concernant notamment le personnel, je pense qu'en fin de
compte l'amendement a perdu son utilité.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"° 78 et 45.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix la ligne 104 de l'état E relative à la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radio-
diffusion et de télévision.

(La ligne 104 de l'état E est adoptée .)

M. le président . J'appelle maintenant l'article 30 rattaché à
l'examen de la ligne 104 de l'état E.

Article 30.

M. le président. e Art . 30. — Il est ouvert dans les écritures
du Trésor un compte ' d'affectation. spéciale géré par le ministre
de l'économie et des finances intitulé « Compte d'emploi de
la redevance de la radiodiffusion télévision française b.

e II retrace :

e En recettes :
e — le produit de la redevance pour droit d'usage des postes

récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
e — les remboursements de l'Etat au titre des exonérations

et tarifs spéciaux prévus à l'article 21 de la loi n° 74-696 du
7 août 1974 ;

e — les recettes diverses ou accidentelles.

e En dépenses :
e — les versements à l'établissement publie de diffusion et

aux sociétés nationales de programme créés par ladite loi ;
e — les frais de gestion du service de la redevance qui feront

l'objet de rattachements par voie de fonds de concours au
budget des services financiers ;

e — les restitutions des sommes indûment perçues au titres
de la redevance ;

e — le versement au compte de commerce « Liquidation d'éta-
blissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs
ou professionnels et liquidations diverses s des sommes néces-
saires à la couverture des charges de liquidation de l'O .R .T .F. et
notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés
par cet établissement.

e Ce compte spécial sera clos le 31 décembre 1976 . Ses moda-
lités de fonctionnement seront déterminées par décret en
Conseil d'Etat . »

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

M. Jack Ratite. Dans le concert de chiffres, malheureusement
sans signification véritable, que représente la discussion budgé-
taire, vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, une place parti-
culière, une e position spéciale s, si l'on peut dire.

Votre budget de la radio et de la télévision n'est pas pré-
sentable aujourd'hui . En effet, vous venez de nous dire :
e Faites-moi confiance et en décembre je préciserai — affinage
du personnel compris .— à votre délégation parlementaire le
contenu exact du budget de la radio et de la télévision . »

Ne comptez pas sur nous, monsieur le secrétaire d'Etat.
D'abord parce que l'expérience que j'ai de la délégation

parlementaire indique que son rôle est de façade ; et préci-
sément, à propos de la discussion qui a eu lieu tout à l'heure
sur le rôle de cette délégation, je tiens à rappeler que dans le
courant de septembre j'ai écrit i; son président pour demander
qu'elle se réunisse et qu'elle examine l'état de rédaction des
cahiers des charges . Il m'a répondu, après consultation,
que la délégation parlementaire n'existait plus. Ce qui
fait que quand vous avez rédigé les cahiers des charges,
l'ancienne délégation n'existait plus et que la nouvelle n'existait
pas encore, ce qui donne une singulière idée de votre esprit
de concertation.

Ensuite, parce que nous ne donnons pas de chèque en blanc.
Si l'an dernier, vous faisiez partie de ceux qui s'exclamaient

que le e bleu » du budget de l'O . R . T. F. était insuffisant,
inexact et cachait des déficits, aujourd'hui, nous avons droit,
en tout et pour tout à une page — objet de cet article 30
de la loi de finances — sur laquelle sont portées huit lignes
budgétaires très insuffisantes, inexactes et cachant des dimi-
nutions de ressources.

L'insuffisance d'information est évidente : comment avoir une
vue exacte à la lecture de cette petite page 55 des comptes
spéciaux du Trésor? Je citerai trois exemples.

Premier exemple, les frais de perception de la redevance.
L'an passé, ce thème faisait partie du sottisier de la majorité.
Or, cette année, cela coûtera plus cher . Dans le cadre de
l'O . R . T. F., cela coûtait 6,6 p . 100 du produit brut de la rede-
vance . Cette année, dans le cadre du ministère des finances,
cela équivaut à 7,3 p . 100 — vous l'avez reconnu d'ailleurs. Mais
je précise que c'est illégal, le taux de 5 p . 100 étant réglemen-
tairement un maximum . 11 vous faudra une dérogation.

Deuxième exemple, la publicité n'est plus mentionnée . On
conviendra, quand on se souvient de l'acharnement avec lequel
M. Chirac, fin juillet, vint combattre notre amendement blo-
quant la publicité à son niveau actuel, qu'il y a là un danger
au plan des programmes et des retombées sur la presse écrite.
Sans doute, les cahiers des charges bavardent sur la publicité,
mais a posteriori.

Troisième exemple : le montant de la redevance que recevra
la société de production et qui n'est plus, maintenant, contrôlé
par le Parlement . Il court d'ailleurs des bruits à ce sujet : la
redevance servirait non seulement à couvrir les frais de pro-
gramme pour les sociétés, mais aussi des investissements dans les
coproductions que la société ferait avec le privé.

En fait, par le biais de la société de production se prépare un
détournement de la redevance . Cette société, d'ores et déjà, avec
l'accord du Président de la République, tend à couvrir le marché
de l'image français.

J'étais hier à la conférence de presse du conseil supérieur de
la production cinématographique . On constate une profonde
inquiétude dans les milieux du septième art et vous seriez salis .
fait, comme d'ailleurs M . Michel Guy, que le cinéma parte en
guerre contre la télévision, et vice versa . Pendant que ces deux
composantes de la culture se disputeraient, le mauvais coup
gouvernemental contre les créations cinématographiques et télé.
visuelles se développerait. Vous me faites penser à la fable de
votre compatriote de Château-Thierry, La Fontaine, e L'huître
et les plaideurs a ; dans cette fable le juge, requis par les
plaideurs pour savoir qui aura l'huitre, se paie avec l'huître.
Si l'on regarde le sort de l'union générale cinématographique
hier et le sort de la production -télévisée aujourd'hui, on
constate que le juge — votre pouvoir — se paie en dénationali-
sant l'U. G . C. hier, la production télévisée aujourd'hui .
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Vous jugez, eu égard aux intérêts de votre régime, que les
créations cinématographiques et télévisuelles manquent encore
trop d'indépendance, d'originalité . Avec le jumelage de l'U . G. C.
et des Buttes-Chaumont. vous préparez une sorte de fournis-
seur géant de prêt-à-porter image, niant la spécificité du cinéma
comme celle de la télévision . D'ailleurs, toujours dans le domaine
du cinéma, vous annoncez 550 films, dont la moitié de français.
Mais où les trouverez-vous ? C'est la porte large ouverte aux
films américains, d'autant qu'ils coûtent moins cher et que
vos ressources sont en diminution, comme nous le verrons.

Vous mettez partout le contrôle profit en place, et face à cela
votre équation apparaitra pour ce qu'elle est, une façade.

Voilà quelques-unes des lacunes en matière d'information de
votre document budgétaire . Rien que pour cela, il est inadmis-
sible.

Voyons les inexactitudes . Je n'en considérerai qu'une, faute de
temps . La loi indique que l'État prendra enfin à sa charge le
remboursement des exonérations . Bien ! il s'agit d'une revendi-
cation pour laquelle nous nous battons depuis longtemps . Quand
on sait combien cette absence de remboursement a porté pré-
judice à l'O . R . T. F ., on est satisfait . Mais, car il y tout de
suite un mais, le total devrait t'tre de 130 millions de francs
de remboursement . Or vous ne prévoyez que 95 millions . Tout
à l'heure, vous avez dit : « Si c'est plus, on verra s . Pourquoi
ne pas l'inscrire tout de suite à son vrai niveau ?

Les diminutions de ressources, enfin.
Oui ou non, monsieur le secrétaire d'Etat, les directions des

nouvelles sociétés ont-elles demandé globalement 2 965 millions,
alors que vous ne disposez que de 2 536 millions, soit 429 mil-
lions de moins ?

Oui ou non . la nouvelle société de diffusion n'a-t-elle que
532 millions pour couvrir 658 millions de dépenses prévision-
nelles? Oui ou non, l'institut de l'audiovisuel pourra-t-il être
viable avec 54 millions de crédits, soit 57 de moins qu'il ne
réclame ?

Oui ou non, si l'on tient compte de l'inflation, c'est-à-dire si
l'on calcule en francs constants, ce qui est pure honnêteté, le
budget pour 1975 de la radio-télévision sera-t-il en moyenne de
10 p . 100 inférieur à celui de 1'0 . R . T. F. en 1974?

Oui ou non, sur le plan de la trésorerie, votre nouveau type
de gestion est-il plus, beaucoup plus coûteux?

Oui ou non, les spécialistes de la radio-télévision au niveau
le plus élevé avancent-ils que la production radio-télévision en
1975 aura 30 p . 100 de moins que l'an passé ?

Dès aujourd'hui vous le savez, mais ne le dites pas, votre
système n'a pas suffisamment de ressources . Mais en ne le
disant pas, vous évitez d'aborder l'application pourtant pos-
sible de la notion de subventions d'Etat prévues à l'article 18
de la loi et si généreusement distribuées dans l'autres domaines.

Vous laissez dans l'oubli le problème de la T . V. A. sur la
redevance, le problème de la fiscalité qui frappera les sociétés,
le problème du remboursement des services rendus.

M . le président. Monsieur Ralite, vous avez largement dépassé
votre temps de parole.

M. Jack Ralite . Je n'en ai plus que pour un instant, monsieur
le président.

M . le président. Veuillez abréger votre propos.

M . Jack Ralite. Voilà toute une zone d'ombre sur laquelle
plane la perspective qu'a ébauchée M . de Préaumont, en disant
que l'emprise publique était symbolisée par le cahier des charges
et que cela avait plus d'importance que l'origine des capitaux.

Surtout, vous rêvez — M . Roland Leroy l'a déjà souligné —
de faire payer ce manque de ressources par un nouveau
« dégraissage » du personnel.

Ainsi, de quelque côté que l'on regarde votre petite page
budgétaire, elle ne satisfait pas le simple désir de connaître
le vrai . La voter, ce serait vraiment abdiquer nos responsabilités,
ce qui n'est pas de mise.

Les équations budgétaires, chez vous, ont laissé la place aux
équations de la qualité, aux notes trimestrielles, c'est du pareil
au même. Au fait, quelle note aurait l'émission de Paul Seban :
«Les amants d'Avignon s ? Lui donnerait-elle la liberté d'être
diffusée? Vous n'avez pas répondu à cette question qui vous
a été posée tout à l'heure.

Vous prétendez nous faire regarder compter l'émotion, la sen-
sibilité des programmes et des téléspectateurs mais vous ne
voulez pas que nous regardions compter les vrais finances de
la radio-télévision .

En fait, insuffisance d'information, inexactitude des chiffres
ou diminution des ressources, la lecture un peu approfondie
de votre budget dit bien que maintenant la gestion de la radio
et de la télévision fait partie du domaine réservé . C'est ce que
voteront en fin de compte, ceux qui vous suivront ce' soir.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M . le président. M . Fapon, rapporteur général, et MM. Le Tac
et Robert-André Vivien, ont présenté un amendement n" 74, ainsi
rédigé

« Dans le huitième alinéa de l'article 30, après les mots :
« l'établissement public de diffusion », insérer les mots :
« à l'institut de l'audiovisuel s.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial. En adoptant cet amende-
ment, la commission des finances a manifesté une double pré-
occupation : elle a entendu améliorer son contrôle . sur un
établissement public dont le mode de financement n'avait pas
été précisé dans la loi ; elle a voulu faire bénéficier d'une
ressource sûre un organisme, dont le rôle est indispensable pour
conserver le passé et préparer l'avenir de la radio-diffusion
et de la télévision, à savoir l'institut de l'audiovisuel.

J'ajoute qu'il me parait nécessaire que l'institut dispose, pour
exercer ses missions, d'au moins 3 p . 100 des ressources des
sociétés de programme et, en tout cas, de ressources sûres.

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

M. André Rossi, secretaire d'Etat . Le Gouvernement s'oppose
à l'amendement.

En effet, à travers la formule de répartition de la redevance,
que j'ai citée tout à l'heure, l'institut de l'audiovisuel aura bien
les moyens de son indépendance.

Au fond, de quoi s'agit-il ? De savoir si l'on consent un pré-
ciput sur la redevance à l'institut, ou si au contraire, comme
nous vous le proposons, on individualise dans la répartition de
la redevance les sommes dues à cet organisme.

En approuvant la répartition de la redevance, l'Assemblée
approuve en même temps la part donnée à l'institut dont le
budget, je vous le rappelais tout à l'heure, s'élèvera à 95 millions
de francs, soit 76 millions de francs provenant de la contribution
des organismes.

La formule que nous vous proposons offre l'avantage de ne
pas modifier la loi en créant une seconde situation de préciput.
Nous risquerions en effet, de créer un précédent dont toutes
les sociétés pourraient par la suite se prévaloir ne serait-ce qu'en
l'inscrivant dans leurs cahiers des charges, au risque d'empêcher,
à un moment ou à un autre, toute répartition de la redevance.

C'est la raison pour laquelle je demande à la commission
de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le secrétaire d'Etat, par cet
amendement — que la commission des finances a accepté —
nous vous demandions, M. Le Tac et moi, pour l'institut de
l'audiovisuel, 3 p. 100 des ressources des sociétés de programme,
c'est-à-dire, pour être clair, 60 millions de francs.

Cet après-midi, parlant de la répartition . vous nous avez effec-
tivement précisé que l'enveloppe prévisionnelle était de 95 mil-
lions de francs. La contribution des organismes s'élèvera à
76 millions de francs . Si je fais le total, je trouve 171 millions
de francs.

L'Assemblée voudra bien comprendre que demandant 60 mil-
lions de francs et en recevant 171, nous n'insistions pas d'avan-
tage. Mais je voudrais que vous nous confirmiez ces- chiffres,
monsieur le secrétaire d'Etat.

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Vous demandez, en effet,
60 millions de francs.

Je vous ai précisé que l'institut disposerait d'un budget de
95 millions de francs dont 76 millions de francs en provenance
des autres organismes, c'est-à-dire plus que vous n'en demandez.

M . Robert-André Vivien. On n'additionne donc pas les deux
chiffres ?

M . André Rossi, secrétaire d'Etat. Non . Aux 76 millions de
francs environ provenant des autres organismes, s'ajoutent un
peu plus de 19 millions de francs au titre des affaires étran-
gères et de la coopération, pour l'essentiel . .

De toute façon, votre amendement réduit le budget de l'institut
par rapport à ma proposition.

M. Robert-André Vivien. Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat, de ces précisions .
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M . le président . L'amendement n' 74 est-il maintenu, monsieur
le rapporteur spécial ?

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial. Je ne suis pas habilité
à retirer un amendement de" la commission des finances.

Mais l'amendement• n° 74 ne présente plus d'intérêt, puisqu'il
ressort des explications fournies par M. le secrétaire d'Etat
que la solution proposée par le Gouvernement assure à -l'institut
de l'audiovisuel des ressources supérieures à celles que nous
voulions obtenir pour lui.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 74.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 30.

M. Roland Leroy . Le groupe communiste vote contre.

M. Georges Fillioud . ' Lé groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche également.

(L'article 30 est adopté .)

M. le président. En • accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant deux amendements tendant à insérer des
articles additionnels, l'un après l'article 30, l'autre après l'arti-
cle 54.

Après l'article 30.

M . le président. MM. Fillioud, Houteer, Boulloche, Main Bonnet
et les membres du groupe du parti socialiste et, des radicaux de
gauche et apparentés ont présenté un amendement n 44, libellé
en ces termes :

c Après l'article 30, insérer le nouvel article suivant :

c Pour l'année 1975, et à titre transitoire, la répartition
du produit de la redevance entre l'établissement public et
les sociétés nationales visées aux articles 19 et 20 de la
loi n° 74-696, du 7 août 1974, est soumise à l'approbation
de la délégation parlementaire pour la radiodiffusion télé-
vision française instituée par l'article 4 de la même loi. »

La parole est à M. Fillioud.

M. Georges Fillioud. Cet amendement propose des dispositions
transitoires pour l'année 1975, étant donné que les conditions
actuelles ne permettent pas que le contrôle du Parlement
s'exerce sur la répartition du produit de la redevance, ainsi
que le prévoit la loi du 7 août 1974.

Il demande, afin que soit, sinon dans la lettre du moins
dans l'esprit, respecté le droit de contrôle du Parlement, le
transfert de ce droit à la délégation parlementaire pour la
radiodiffusion télévision française.

La commission des finances a repoussé cet amendement. Mais
il me semble qu'il y a eu de sa part — si ses débats m'ont été
correctement rapportés — une erreur d'interprétation de la
loi . En effet, on m'a dit que M. le rapporteur général avait
indiqué que, selon les déclarations de M . le secrétaire d'Etat, les
commissions parlementaires seraient consultées sur la réparti-
tion de la redevance . Mais la loi ne pose aucune difficulté
d'interprétation . Dans le deuxième alinéa de son article 19
elle dispose que «La répartition du produit de la redevance
entre l'établissement public et les sociétés nationales, telle
qu'elle résulte de l'application des dispositions de l'article 20,
est soumise à l'approbation du Parlement a.

Comme M. le secrétaire d'Etat n'est pas en mesure, dans la
période de transition où nous sommes, de soumettre à l'appro-
bation du Parlement la répartition du produit de la redevance,
nous demandons que cette responsabilité soit transférée à la
délégation parlementaire.

J'ajoute que si nous ne le faisions pas, nous risquerions de
nous trouver devant de graves difficultés, car nous sommes dans
le domaine des taxes parafiscales, qui obéit aux règles générales
de la fiscalité . A ce titre, si le Parlement n'approuve pas, confor-
mément à la loi, la répartition du produit de la redevance entre
les sociétés nationales et l'établissement public, le Gouvernement
se trouvera paralysé et ne pourra pas, notamment, faire d ' avances
aux différents organismes à partir du compte spécial du Trésor
sur lequel le produit de la redevance sera déposé, sauf à
commettre une illégalité et par conséquent s'exposer à voir ces
avances contestées' par toute personne qui y aurait intérêt —
je pense notamment aux organisations d ' auditeurs et de télé-
spectateurs, qui seraient fondées à présenter un recours en
Conseil d'Etat . Il serait donc sage que notre Assemblée, pour
assurer le respect de la loi et prévenir les dangers d'une telle
procédure, confié à la délégation parlementaire qu'elle a dési-

gnée le soin de prendre acte de la communication par le Gouver-
nement de la répartition du produit de cette redevance entre
les sociétés nationales et l'établissement public.

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Je parle à titre personnel contre cet
amendement. Tant pis si l'on me présente encore comme le
défenseur privilégié de la majorité présidentielle . (Murmures
sur les bancs des communistes.)

Messieurs, je sais que l'union de la gauche est totale, mais
je m'adresse pour l'instant à M. Fillioud . Si l'un d'entre-vous
veut m'interrompre, je l'y autoriserai volontiers tout à l'heure.

Je m'oppose à cet amendement pour des raisons fondamen-
tales . Certes, j'ai beaucoup de respect pour la délégation parle-
mentaire, autrefois consultative et devenue permanente, mais
il me semble dangereux de transférer le pouvoir de contrôle
du Parlement, même à cette délégation . En effet, nous avons
toujours le droit de . demander des explications à M. le secré-
taire d'Etat, d'ici à la fin de l'année ou éventuellement dans les
premiers jours de la session de printemps, sur cette répartition
de la redevance.

Je ne voudrais pas que M. le secrétaire d'Etat vienne nous dire
qu'il a cherché à rencontrer le président de la délégation par-
lementaire pour lui demander de bien vouloir l'entendre, mais
qu'il ne l'a pas trouvé parce qu'il était en mission ou ailleurs.
Telle est ma première raison.

Je comprends certes l'inspiration de l'amendement de M. Fil-
lioud, mais je ne le voterai pas. J'ai marqué tout à l'heure
mon inquiétude devant le risque de ne pas voir atteint le plan-
cher des ressources de la publicité et malgré l'optimisme rassu-
rant de M. le secrétaire d'Etat, j'attendrai le premier semestre .
1975 pour me prononcer. Mais devant la nécessité d'une répar-
tition, je préfère qu'on reste en dessous.

N'oublions pas que la loi du 3 juillet 1972 précise que le
plafond maximum des ressources de la publicité est fixé à
25 p. 100 des recettes de l'office et que la loi du 7 août 1974
dispose que les 33 p. 100 du montant de la redevance repré-
sentent aussi un plafond, mais qu'il est souhaitable que la
R . F . P . et ses filiales restent très en dessous pour ne pas priver
la presse écrite — qui va connaître sans doute bientôt des
grèves en cascade en vertu du droit à la liberté d'expression
dont M. Leroy a parlé ce soir — d'une partie de ses ressources.

Je crois que vous avez le devoir, monsieur le secrétaire
d'Etat, de veiller, dans toute la mesure du possible, même si
vous êtes conduit à augmenter la redevance — ce que nous
ne souhaitons pas — à ce que jamais ne soit atteint le taux de

M. Gérard Houteer. D'accord, nous y participerons.

M . Robert-André Vivien . Il faudra tout de même bien dénoncer
un jour ce lobby que constitue en France le syndicat du livre !

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

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial. La commission avait
regretté qu'aucune disposition transitoire ne figure dans la loi.

Néanmoins, elle a émis un avis défavorable à cet amendement
car elle a estimé que l'Assemblée nationale ne pouvait pas
transférer ou confier à la délégation parlementaire le pouvoir
qui lui est reconnu par l'article 19 de la loi du 7 août 1874.

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

M. André Rossi, secrétaire d 'Eiat. Le Gouvernement est évi-
demment opposé à cet amendement qui se situe à la limite de
l'inconstitutionnalité.

.M. Eugène Claudius-Petit. 11 constitue une délégation de pou-
voirs.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . En effet, il s'agirait, pour la
première lois dans l'histoire de nos institutions, d'une sub-
délégation donnée par l'Assemblée . En matière budgétaire,
comme en matière législative, la chose ne peut se concevoir.
Ce serait véritablement porter une atteinte grave à nos insti-
tutions.

33 p. 100.
Je ne voterai donc pas l'amendement défendu par M, Fillioud

pour les deux motifs que je viens de vous indiquer à titre
personnel.

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

M. Roland Leroy. Je tiens seulement à faire observer à
M. Vivien que les ouvriers du livre ne sont pas à l'origine des
difficultés 'de la presse démocratique en France.

M. Robert-André Vivien . Si, en grande partie ! Et je demande
au Gouvernement d'ouvrir un débat dans quelques .jours pour
faire apparaître toute la vérité à ce sujet .
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M. Eugène Claudius-Petit. Ce serait manifester une curieuse
conception de la démocratie !

M . te président. La parole est à M. Fillioud.

M . Georges Fillioud . Je désire répondre en quelques mots
à la fois au Gouvernement et à la commission.

Dans notre esprit, cet amendement ne constitue qu'un pis-
aller . Nous avons demandé, tout à l'heure, que l'Assemblée
surseoie à se prononcer sur l'autorisation de percevoir la rede-
vance.

Puisque vous le refusez, je retiens de l'argumentation déve-
loppée par M . le secrétaire d'Etat, par le rapporteur spécial
de la commission des finances et par M . Vivién que vous
considérez que le Parlement ne peut pas déléguer un de ses
pouvoirs, mais qu'il peut l'abandonner . C'est ce que vous venez
de faire.

M. Robert-André Vivien . Mais non, pas du tout !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Après l'article 54.

M. le président. MM . Fillioud, Houteer. Delorme, Mexandeau,
Boulay et les membres du groupe du part. socialiste et des
rauicaux de gauche et apparentés, ont présenté un amendement
n' 167, a 'nsi conçu :

Après l'article 54, insérer le nouvel article suivant :
c Lorsque le taux de 25 p . 100, visé à l'article 22 de la

loi n" 74-696 du 7 août 1974 se trouve dépassé à la clôture
d'un exercice budgétaire des sociétés nationales et de l'éta-
blissement public de radiodiffusion-télévision, les recettes
publicitaires excédentaires seront reversées à la presse
écrite sous forme d'aides et dans des conditions qui seront
déterminées par les lois de finances.»

La parole est à M . Fillioud.

M. Georges Fillioud . Aux termes de la loi, la proportion de
la publicité ne pourra excéder globalement 25 p . 100 du total
des ressources de la première et de la deuxième chaines de
télévision.

Le projet de cahier des charges dont nous avons connaissance
n'exclut pas que ce seuil de .5 p. 100 puisse être franchi,
puisqu'il est envisagé des pénal ..ations en cas de dépassement.

Je rappelle à l'Assemblée nationale que c'est à notre initiative
que cette limitation du volume de la publicité a été introduite
dans le texte de la loi du 7 août 1974, afin de protéger les
intérêts légitimes de la presse écrite.

Dans la mesure où nous constatons, à la lecture du projet
de cahier des charges, qu'il peut y avoir dépassement de ce
taux de 25 p . 100, nous estimons, et c'est l'objet de cet amen-
dement, q ue les recettes publicitaires excédentaires et indues
par rapport a la loi, devraient normalement revenir à la presse.

Cette mesure correspondrait, me semble-t-il, au souci de notre
assemblée, de voir limiter les recettes publicitaires, ce qui
constituerait, d'autre part, une sorte de frein . Ce serait une
formule de pénalisation mieux adaptée que celle qui est actuel-
lement envisagée dans le projet de cahier des charges.

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

M . Joël Le Tac, rapporteur spécial . La commission des finances
n'a pas eu à examiner l'amendement.

Je pense cependant que cette disposition pénaliserait inutile-
ment les sociétés de programme, puisqu'il est prévu que l'excé-
dent des recettes publicitaires qu'elles pourraient recueillir au
cours d'une année donnée, serait déduit de leur dotation de
l'année suivante.

L'amendement de M . Fillioud aboutirait en fait à ajouter à ce
prélèvement, un autre prélèvement d'un montant égal en faveur
de la presse.

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement demande
à l'Assemblée de repousser cet amendement.

Si M . Fillioud, membre de la délégation parlementaire perma-
nente, a bien voulu lire le projet de décret financier que nous
avons soumis à cette délégation, il aura pu constater, à l'article 11
du titre II la formule suivante : a Les sommes excédentaires — il
s'agit des dépassements du taux de 25 p . 100 — viendraient
en déduction avec une pénalisation, dans des conditions à déter-
miner par un arrêté, des ressources que les sociétés de pro-
gramme seront autorisées à percevoir ultérieurement au titre
de la publicité . s

Notre système est donc dissuasif puisque les sociétés qui
dépasseraient ce taux verraient cet argent gelé, reporté à
l ' année suivante et frappé d ' une pénalisation.

Le vôtre, monsieur Fillioud, n'est en rien dissuasif et l'on
pourrait même se demander si, à la limite, il n'entraînerait pas
un jour le développement de la publicité à la télévision, pour
faciliter une sorte de financement d'aide indirecte à la presse.

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

M. Emmanuel Hamel . J'avoue ne pas savoir encore dans quel
sens je vais me déterminer dans quelques instants.

J'ai le souvenir, lors de la discussion des articles 11 et 18 de
la loi du 7 août 1974, d'être intervenu sur ce problème, à mon
avis très important, de la nécessaire limitation des ressources
que les sociétés peuvent se procurer par la publicité.

En effet, dans la mesure où ces 25 p . 100 seraient dépassés,
on risquerait de voir la presse, dont on cannait les difficultés
à l'heure actuelle, privée d'une partie de ses ressources du fait
de certains transferts de budgets publicitaires vers la télévision.

Je nie souviens également, tant la chose m'avait intéressé,
d'être allé au Sénat lorsque le projet y fut discuté . J'y ai
entendu M. Chirac confirmer qu'en aucun cas, il n'y aurait dépas-
sement de ces 25 p. 100, ce que l'Assemblée avait elle-même
souhaité.

Or, j'apprends maintenant que dans le cahier des charges on
admet des dépassements éventuels, quitte à les pénaliser !

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

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . J'indique à M . Hamel que
le Gouvernement partage son souci de protéger la presse et,
par conséquent, entend faire respecter le taux de 25 p . 100.

Cependant, la régie française de publicité n'est plus mainte-
nant une société monolithique, comme par le passé, mais bien
une société dont les deux filiales vont se concurrencer pour
collecter la publicité.

Il appartient à la R . F . P. holding de veiller à ce que l'on ne
dépasse pas ces 25 p . 100, mais cela peut se produire, ce qui
explique cette discussion assez longue pour une situation qui peut
paraître hypothétique . On a cependant voulu prévoir cette éven-
tualité particulière, car il peut se faire que dans sa programma-
tion, une des deux sociétés — ou les deux à la fois — dépasse
ce plafond de 25 p . 100 . Mais, encore une fois, tout cela se
passe sous le contrôle de la R . F . P.

Le système proposé par le décret prévoit tout simplement
l'écrêtement à 25 p . 100, le report sur 'l'année suivante et une
pénalisation.

Nous envisageons — le chiffre n'est pas encore arrêté — de
fixer cette pénalisation à 10 p . 100 du montant du dépassement,
ce qui est évidemment très dissuasif.

C'est en quelque sorte une mesure de police que nous impo-
sons aux deux sociétés filiales de la R. F . P . Ainsi, le débat de
ce soir n'aura-t-il été que purement théorique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen de la ligne 104
de l'état E annexé à l'article 39 et de l'article 30 concernant
la radiodiffusion et la télévision.

Le vote sur l'article 39 est réservé jusqu'au vote sur l'ensemble
de l'état E relatif aux taxes parafiscales.

EQUIPEMENT

Equipement et urbanisme.

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de l'équipement.

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

M. Maurice Plantier, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, l'inflation est le problème principal auquel
se trouve confronté notre pays . Et le moyen de lutte privilégié
contre l'inflation est le budget . C'est la raison pour laquelle
la commission des finances a décidé d'adopter le budget de
l'équipement avec résignation, mais avec lucidité.

Avec résignation, parce qu'il consacre le retard de certains
équipements ou la mise en sommeil de certains projets — ce
qui est regrettable — et parce qu'il comporte également — j'en
reparlerai plus loin — un danger pour certaines entreprises du
bâtiment et des travaux publiés .
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Mais aussi avec lucidité, parce qu'il est quand même un budget
de sauvegarde de l'essentiel, un budget de développement des
investissements et des infrastructures qui sont nécessaires à la
croissance économique de notre pays.

Je ne rappellerai que deux chiffres : les autorisations de pro-
gramme s'élèvent à 6,2 milliards de francs et les crédits de
paiement à 5,6 milliards de francs.

Comme je suis persuadé que vous-même, monsieur le ministre,
et chacun de mes collègues ici présents avez lu avec attention
mon rapport écrit, étant donné l'heure tardive et le caractère
intimiste de notre débat ce soir, je ne développerai pas davan-
tage mon analyse de ce budget et je vous ferai immédiatement
part des observations de la commission des finances.

La première porte sur les autoroutes et les routes . Si la
commission des finances a enregistré avec satisfaction le déve-
loppement du réseau autoroutier vers l'Est — l'autoroute
Paris—Strasbourg sera terminée en 1976 ou 1977 — vers le Sud,
avec les jonctions avec l'Italie et l'Espagne et vers le Sud-
Ouest et l'Ouest, elle constate avec regret le report de certaines
autoroutes de liaison interrégionales et transversales.

Ces reports sont regrettables sur le plan économique d'abord,
car les transversales sont indispensables pour le développement
économique des régions ; ils le sont aussi sur le plan politique
et je voudrais citer ici un exemple que je connais bien, celui
des Pyrénées-Atlantiques.

A l'heure actuelle, une partie de mon département est sous-
administrée : essentiellement le Pays basque . Et pourquoi l'est-
elle ? Parce que l'administration a son siège à Pau .- Lorsque
votre directeur départemental de l'équipement ou ses collègues
veulent se rendre à Bayonne, il leur faut plus de deux heures
à l'aller et autant au retour, tellement la route est sinueuse.

Cette situation suscite deux positions : celle de certains extré-
mistes — une très faible minorité — qui réclament l'indépen-
dance du Pays basque, et celle, peut-être plus réaliste, de ceux
qui demandent, comme -le président de la chambre de commerce
de Bayonne, la création d'un département spécifique pour que
les fonctionnaires puissent enfin s'occuper du Pays basque.

La solution la plus sage, me semble-tell, serait la construction,
à brève échéance, d'une autoroute transversale reliant Bayonne
à Pau . Ce serait sur le plan politique, je vous l'assure, monsieur
le ministre, un élément important.

Pour les routes, votre budget préserve l'essentiel ; c'est un
budget de sauvegarde. Les routes de liaison seront développées ;
les points noirs e, surtout, seront supprimés en grand nombre.

Si la commission des finances a enregistré avec plaisir l'effort
que vous consentez pour la sécurité routière, elle a toutefois
manifesté son inquiétude au sujet du fonds spécial d'investisse-
ment routier.

On sait que le F . S. I. R . est essentiellement financé par un
prélèvement sur les recettes de la taxe perçue sur les carbu-
rants routiers, recettes qui sont fonction de la quantité et non
pas du prix de ces produits pétroliers . Dans le projet de budget,
le taux de la taxe est porté à 22,5 p. 100, ce qui représente
quelque 3 600 millions. Mais le Gouvernement ayant décidé de
plafonner les importations de pétrole à 51 milliards de francs,
toute augmentation du prix des produits pétroliers se traduira
automatiquement par une diminution du prélèvement perçu au
profit du F. S. L R.

La commission des finances, qui avait d'abord adopté un amen-
dement que j'avais présenté, pour le repousser ensuite, m'a
quand même chargé de vous demander, monsieur le ministre, de
prendre l'engagement formel de maintenir les crédits du F . S.
L R . au montant que vous avez prévu au budget, au besoin par
un prélèvement sur les excédents budgétaires.

En ce qui concerne les routes et la voirie secondaire, que l'Etat
a transférées aux départements, le Gouvernement s'est engagé
devant le Parlement à augmenter chaque année les sommes consa-
crées à la subvention au département, du même pourcentage
qu'aurait augmenté un certain coefficient de travaux publics.

Cet engagement a été respecté jusqu'à maintenant mais il ne
l'est plus cette année . Néanmoins, la commission des finances a
décidé de ne pas s'en formaliser, d 'abord parce qu'elle est cons-
ciente des impératifs de la lutte contre l'inflation et ensuite
parce que l'augmentation de la subvention versée au département
est égale à la progression des crédits que l'Etat affecte aux routes
nationales dont il conserve la charge . Elle souhaite cependant
que le Gouvernement se réfère à nouveau à l'indice qu'il s'était
engagé à respecter dès que l'inflation aura été jugulée . Je serais
heureux que vous en preniez l'engagement ici même.

Ma deuxième série d'observations concerne les ports et les
voies navigables. En ce domaine, nous pouvons nous réjouir : un
effort considérable a été consenti pour ce secteur, qui permettra
le développement des ports de Dunkerque, de Fos, d'Antifer et
du Havre.

La commission des finances souhaite cependant, monsieur le
ministre, que vous n'oubliez point les ports d'estuaires afin,
notamment, qu'ils puissent recevoir des navires modernes tels que
les porte-conteneurs.

Pour ce qui est des voies navigables, le budget prévoit un déve-
loppement de la liaison Rhin-Rhône et l'engagement des premiers
crédits pour le franchissement des seuils . C'est une heureuse
mesure dont la commission prend note avec satisfaction, après
avoir apprécié l'effort consenti en faveur de la liaison Seine-
Nord, tout en regrettant que les travaux envisagés sur le bassin
de la Seine ne soient pas plus importants.

La commission des finances m'a demandé toutefois de vous
faire part de deux de ses observations . En premier lieu, elle
souhaite une meilleure répartition des charges d'entretien des
berges entre l'Etat et les collectivités locales . Elle avait d'ailleurs
déjà formulé la même recommandation l'année dernière, à la
demande de notre collègue M . Rémy Montagne . C'est dire qu'elle
attache à cette question beaucoup d'importance.

La seconde observation qu'elle m'a demandé de vous présenter
a fait l'objet d'un amendement que j'ai déposé à titre personnel.
Elle concerne des voies navigables d'intérêt secondaire, local et
touristique, que l 'Etat ne peut pas entretenir de façon valable.

La commission des finances souhaite que les départements qui
accepteraient de prendre à leur charge l'entretien et l'exploita-
tion de ces voies secondaires puissent percevoir directement les
redevances des usagers sans avoir à les reverser dans le budget
de l'Etat.

Tel est le sens de mon amendement.

M. Guy Guerraeur . Très bien !

M. Maurice Plantier, rapporteur spécial . Enfin, la commission
des finances souhaite que le Gouvernement engage une action
qui permettrait de mieux rentabiliser les investissements très
lourds qu'il consent, tant dans le domaine des ports maritimes
que dans celui. des voies navigables : dans les ports, on ne doit
plus travailler pendant douze heures par jour seulement, et
certaines voies navigables ne doivent plus être bloquées la nuit
parce que certains utilisateurs ne veulent travailler que pendant
le jour.

Il y a là un problème grave que la commission des finances
souhaite, monsieur le ministre, vous voir résoudre.

Ma troisième série d'observations concerne le personnel.

La commission des finances avait souhaité, l'an dernier, que la
politique de titularisation des auxiliaires soit poursuivie . La loi
de finances rectificative votée à la fin de l'année 1973 avait
créé 3 000 postes budgétaires à raison de 1 500 titularisations
et de 1 500 a contractualisations e, ce terme quelque peu
barbare traduisant quand même une amélioration du sort des
auxiliaires.

Or il semble que, cette année, le ministère de l'économie et
des finances s'oppose, pour une question d'éthique financière
qui ne tient aucun compte de la politique qui s'impase, à la
poursuite de ce processus, c'est-à-dire, pour 1975, . la titula-
risation de 3 000 nouveaux auxiliaires, souhaitée par la commis .
sien des finances.

II s ' agit de personnels dévoués et qui attendent leur titula-
risation . Si celle-ci n'intervient pas, des mouvements justifiés
risquent de se produire.

La commission des finances vous demande, monsieur le minis-
tre, de veiller à ce que la loi de finances rectificative de la
fin de l'année prévoie bien la titularisation de ces 3 000 auxi-
liaires conformément à l'engagement pris, en fait, par le Gou-
vernement.

J'aborderai maintenant le problème des ingénieurs des tra-
vaux publics de l'Etat.

Assumant des responsabilités accrues, les ingénieurs T .P .E.
sont moins bien rémunérés que certains fonctionnaires occupant
des emplois équivalents . Peut-être serait-il opportun de recon-
sidérer leur statut ?

La commission des finances souhaite voir les ingénieurs
T. P. E. bénéficier d'un meilleur déroulement de carrière et
vous demande, monsieur le ministre, d'agir dans ce sens.

Le dernier problème qui a retenu l'attention de la commis-
sion est celui que pose l'Institut géographique national, cher
au coeur tant de mon ami Robert-André Vivien que de notre
collègue M. Gosnat.
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L'imprimerie de cet institut est installée dans des locaux
plus que vétustes, et son transfert s'impose.

L'Institut géographique national était propriétaire d'un ter-
rain à Saint-Mandé . Mais, pour une raison de décentralisation,
le Gouvernement avait envisagé, il y a quelques années, de
transférer cette imprimerie à Bordeaux. Or, le personnel
concerné- très qualifié, s'est fixé depuis longtemps dans la
région parisienne et s'est montré hostile à ce déménagement
vers Bordeaux . Il a donc opté pour le transfert à Saint-Mandé,
solution qui d'ailleurs, sur le plan économique, se révèle nette-
ment moins onéreuse.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances avait,
dès l'an dernier, fixé son attitude et demandé au Gouvernement
de prévoir l'installation de l'imprimerie de l'Institut géogra-
phique national à Saint-Mandé . Le député de l'Aquitaine que
je suis en a quelque regret, mais il se rend à la logique de
la commission.

Cette dernière a enregistré avec satisfaction certaines décla-
rations du Gouvernement . Vous auriez vous-même signé une
lettre, monsieur le ministre — dont nous n'avons pas pu avoir
le texte — engageant le Gouvernement à préférer Saint-Mandé
à Bordeaux.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M . Eugène Claudius-Petit. C'est ce qu'on appelle la décen-
tralisation ! C'est incroyable !

Pour l'Institut géographique national, quel exemple !

M. Maurice Plantier, rapporteur spécial . La décentralisation
est une chose, mon cher collègue, mais la logique en est une
autre.

Or, un examen du dossier montre qu'il est beaucoup plus
logique, à tous les points de vue, de prévoir le transfert à
Saint-Mandé plutôt qu'à Bordeaux.

En tant que député d'Aquitaine, j'aurais bien entendu préféré
voir l'imprimerie de l'I . G. N . se fixer à Bordeaux.

Mais la commission a choisi la solution la plus logique et elle
se réjouit car, pense-t-elle, le Gouvernement l'a également
retenue.

M . Robert-André Vivien . J'approuve cette décision et, pourtant,
il serait de mon intérêt politique que l'imprimerie en question
aille à Bordeaux.

M. Alex Raymond . Il faut la laisser où elle est !

M . Maurice Plantier, rapporteur spécial . Cela me semble vrai-
ment impossible étant donné la vétusté des locaux que j'ai
visités . Je vous conseille d'ailleurs, d'aller sur place et vous
reconnaîtrez que le transfert est urgent.

Telles sont, monsieur le ministre, les principales observations
de la commission des finances.

Permettez-moi, pour conclure, de présenter, à titre personnel,
une remarque.

J'avais posé une série de questions sur la gestion de votre
ministère. Grâce à votre amabilité, j'ai pu obtenir directement
les projets de réponses avant de présenter mon rapport devant la
commission des finances . Mais le ministère des finances ne m'a
fait parvenir les documents officiels que trois semaines après,
c'est-à-dire trop tard.

Je tiens donc à protester contre cette attitude du ministère
des finances qui consiste à ne répondre qu'au mois d'octobre
aux questions qui lui sont posées au début du mois de juillet.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

En tout cas, la commission des finances propose à l'Assemblée
d'adopter les crédits du ministère de l'équipement sous réserve
qu'elle veuille bien faire siennes les observations que j'ai eu
l'honneur de présenter. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M . le président . La parole est à M. Montagne, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, pour l'urbanisme.

M . Rémy Montagne, rapporteur spécial . Monsieur le président,
permettez-moi tout d'abord de me réjouir d'intervenir sous votre
présidence et acceptez que je m'associe à l'hommage qui vous
a été rendu par nos collègues pour votre prise de fonctions.

M . le président. Je vous remercie, mon cher collègue.

M. Rémy Montagne, rapporteur spécial. Le budget de l'urba-
nisme, monsieur le ministre, mes chers collègues, que j'ai
l'honneur de rapporter ce soir, réunit quatre groupes de
crédits : les crédits relatifs à la recherche et aux études d'urba-

nisme ; les crédits d'action foncière ; ceux qui concernent l'amé-
nagement du tissu urbain et, enfin, ceux qui sont affectés aux
opérations concertées pour la création de villes nouvelles.

Sur cet ensemble de crédits, qui constituent donc le budget
de l'urbanisme, je crois devoir exprimer successivement : une
appréciation réservée quant au montant de la dotation globale
pour 1975 ; une approbation nuancée pour les crédits concernant
les villes moyennes et les espaces verts ; une satisfaction réelle
au sujet de l'effort consenti en faveur des études et, enfin,
une inquiétude certaine devant l'insuffisance des crédits concer-
nant l'action foncière.

J'examinerai rapidement ces quatre points.
Que dire, d'abord, du budget de l'urbanisme pour 1975 consi-

déré globalement ?

Il s'agit incontestablement d'un budget en retrait par rapport
à celui de 1974. La progression nominale de l'ordre de 9 p . 100
en francs courants — 9 p. 100 pour les autorisations de pro-
gramme et 9,10 p . 100 pour les crédits de paiement — traduit, en
fait, un recul réel de 3 ou 4 p . 100, en francs constants.

La conjoncture, nous le savons, explique ces chiffres . Mais
comment ne pas souligner, monsieur le ministre, le caractère
regrettable de ce décalage, et cela pour deux raisons.

En premier lieu, nous le savons tous :ci, notre pays doit
rattraper un incontestable retard dans le domaine de l'urbanisme.

En second lieu, on ne voit pas bien comment pourront être
mises en oeuvre les intentions plusieurs fois exprimées dans un
passé récent par le Gouvernement et que vous avez récemment
redéfinies, monsieur le ministre, avec beaucoup de clairvoyance.

Certes, ce budget de l'urbanisme n'est pas uniformément en
retrait par rapport à ceiui de l'année précédente. Il faut même
se réjouir de voir poursuivies deux initiatives heureusement
prises l'an dernier ; je veux parler de l'action en faveur des
villes moyennes et de l'effort consenti pour l'extension des
espaces verts.

D'abord, j'avais indiqué l'an dernier que, pour la première
fois, on parlait très sérieusement d'une aide en faveur de
l'aménagement des villes moyennes . Les crédits s'élevaient, en
1974, à soixante millions de francs, et il était prévu qu'une
vingtaine de villes moyennes devaient en bénéficier . En réalité, il
semble que les villes intéressées n'aient pas toutes constitué leur
dossier avec la rapidité souhaitable et, à la fin de 1974, une
quinzaine de villes moyennes seulement auront passé contrat
pour bénéficier de cette aide.

Dans le budget pour 1975, le montant des crédits prévus
à ce titre atteint 66 millions de francs, ce qui traduit une légère
augmentation, de l'ordre de 10 p . 100 . Une quinzaine de villes
moyennes pourront donc, en principe, obtenir en 1975 une aide
comparable à celle qui a été accordée en 1974.

J'indique toutefois que le nombre des dossiers est susceptible
de croitre rapidement. Il semble en effet que près de quatre-
vingts villes moyennes auront besoin, dans un avenir proche,
de bénéficier de ces crédits. Le recours à cette aide de l'Etat
parait d'autant plus probable que les possibilités d'utilisation
offertes sont diverses.

Déjà, les contrats passés illustrent mon propos . Ici, c'est une
ville qui consent un effort pour la mise en valeur de ses
immeubles anciens et de certains sites. Là, c'en est une autre
qui cherche à harmoniser et à humaniser ses nouveaux quar-
tiers . Ailleurs, une troisième : traite n des bâtiments anciens
en vue de les faire concourir à des tâches d'animation locale.

Variété et importance des besoins font, semble-t-il, que, l'an
prochain, il sera prudent de réviser sérieusement ces crédits
en hausse.

Le second motif de satisfaction que j'avais exprimé l'an
dernier était lié à l'importante progression des sommes consacrées
à l'extension des espaces verts, lesquelles doublaient, passant
de 17 millions de francs à 35 millions.

Là aussi, il faut reconnaître que l'offre n'a pas été tout à
fait suivie par la demande . Au demeurant, ce décalage est
explicable . Pour planter des espaces verts, il faut des terrains.
On peut soit en acheter, soit en aménager en supprimant des
zones insalubres ou des taudis. Mais il faut du temps.

Depuis 1971, le nombre des hectares acquis s'élève à 1655,
dont 553 l'an passé, et celui des hectares aménagés s'élève
à 1 944, dont 623 pour l'an dernier.

Mais il faut reconnaître aussi que, outre les difficultés rencon-
trées pour trouver les terrains, les collectivités locales hésitent
à assumer le financement complémentaire qui est de l'ordre
de 50 p . 100.

Quoi qu'il en soit, l'augmentation de 14 p . 100 des crédits
prévue pour cette année apportera une disponibilité de 40 mil-
lions de francs que l'on pense suffisante pour satisfaire les
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demandes prévisibles . Je soulignerai cependant que ce dernier
chiffre n'est pas de l'ordre de ceux qui permettraient d'atteindre
l'objectif que l'on s'est fixé pour la fin de l'année, c'est-à-dire
faire en sorte qu'il y ait dix mètres carrés d'espace vert par
habitant pour les villes de plus de 20000 habitants.

Or, si un Toulousain dispose de moins de un mètre carré
d'espace vert, un Lyonnais n'en a guère plus, avec deux mètres
carrés, un Lillois parvient presque à quatre mètres carrés,
cepend,,,it qu'un Berlinois en a treize, un Viennois, vingt-cinq et
un citoyen de Washington, cinquante . L'effort en ce domaine
doit donc être poursuivi et accentué.

En ce qui concerne les crédits d'études et d'information, l'effort
s'est nettement accru cette année. Ils passent de 113,9 mil-
lions de francs à 136,6 millions, ce qui donne une progres-
sion de près de 20 p . 100 . Je vous félicite, monsieur le ministre,
pour cet effort très réel qui répond à deux préoccupations que
de nomereux parlementaires, ici comme au Sénat, ont exprimées
comme je l'ai fait moi-même l'an dernier.

Tout ce qui touche à une meilleure connaissance, à une plus
exacte appréciation et à une plus large diffusion des problèmes
de l'urbanisme et de leurs solutions engage incontestablement
l'avenir.

En dépit des compressions de crédits que, comme les autres,
votre ministère a dû supporter cette année, vous avez pu faire
en sorte que ce secteur, qui prépare l'avenir, soit relativement
bien traité.

A côté de notre souci d'une bonne préparation de l'avenir,
nous avons la préoccupation de voir adoptée une procédure
susceptible d'entraîner un consensus démocratique et éclairé des
élus pour l'établissement des documents d'urbanisme.

Cela répond, vous le savez, à une demande exprimée ici à
maintes reprises et que votre prédécesseur avait bien voulu
accueillir favorablement l'an dernier.

Dans la conférence de presse que vous avez consacrée, en
septembre, aux grandes lignes de votre action, vous avez
affirmé. monsieur le ministre, que l'urbanisme, dans une
société libérale, devait cesser d'être ' l'apanage des spécialistes
et devait donc comporter l'information et la participation du
public . Vous avez notamment annoncé une intense campagne
d'information sur l'établissement des plans d'occupation des
sols.

Moins d'un mois après, vous avez tenu parole puisque votre
circulaire du 15 octobre jette les premières bases de cette
information nécessaire des élus et du public. Soyez-en félicité
car un très grand retard est à rattraper dans ce domaine.

Je rappelle que sur 420 S . D. A. U. — schemas directeurs
d'aménagement et d'urbanisme — prévus, 310 sont à l'étude
mais que 30 seulement sont, à l'heure actuelle, approuvés.
Pour les P . O. S . — plans d'occupation des sols — les chiffres
sont encore plus affligeants puisque, sur 9000 P . O. S. néces-
saires, 4 511 sont à l'étude et 72 seulement, approuvés.

J'avais, l'an dernier, expliqué ce retard par le manque d'infor-
mation des élus locaux. Je reste persuadé qu'il en est ainsi ; mais
volte action, monsieur le ministre, permettra de répondre à
ce besoin.

Cependant, j'estime qu'une autre raison, moins apparente, mais
qui est peut-être -aussi paralysante, peut - expliquer l'absence
d'établissement des P . O. S.

En effet, les élus locaux sont très sensibilisés — et c'est
normal — aux injustices dans la répartition des 'charges que ne
manqueront pas de multiplier les P . O . S. Comment, par exemple,
faire admettre à un propriétaire qu'il n'aura plus le droit de
construire sur son terrain ou qu'il ne devra pas dépasser un
certain coefficient d'occupation des sols, alors que son voisin
pourra effectuer une fructueuse opération avec le promoteur
d'un grand immeuble ?

Il est donc urgent d'instaurer une péréquation des charges
et des avantages . On peut y parvenir par ce que notre collègue
M . Mesmin a appelé « :e transfert des droits de construire ».

C'est dans ce sens que va une recommandation présentée en
termes mesurés et adoptée par la commission des finances, dont
je donnerai lecture dans quelques instants.

Je terminerai ce rapport oral par une brève critique sur les
crédits d'action foncière.

Comme l'an dernier, j'ai le regret de souligner que ces crédits
sont nettement insuffisants.

En ce qui concerne les crédits d'Etat proprement dits, le
budget pour 1975 reconduit purement et simplement çelui de
1974 : 416 millions de francs en autorisation :; de programme,
soit exactement le: chiffre de 1974, et 308 millions de francs en
crédits de paiement contre 293 en 1974, soit une augmentation
de 5,7 p . 100 .

Si l'on compare les possibilités d'intervention foncière, toutes
sources confondues — l'Etat, le F . N. A. F . U., la caisse d'aide
à l'éq,sipement des collectivités locales, la caisse des dépôts —
on constate que la situation est encore plus sombre . En effet, les
disponibilités, qui s'élevaient à 1 216 millions de francs en 1974,
tomberont à 1 116 millions de francs en 1975, soit un recul de
100 millions, en francs courants.

Certes, l'administration peut répondre que le nombre des
dossiers présentés a regressé erg 1974 et qu'en conséquence de
graves problèmes ne se poseront pas en 1975.

Cette explication n'est cependant exacte que si l'on écarte les
dossiers d'acquisition présentés par les villes nouvelles, sinon
le total ne se présenterait sans doute pas de la même façon.
Mais l'administration amorce peut-être une politique de ralentis-
sement dans ce secteur. Telle pourrait être l'explication.

Toutefois — et je tiens à le souligner — compte tenu des
charges pesant actuellement sur les collectivités locales, ce serait
une erreur de s'engager dans une voie où l'Etat s'en remettrait
à ces collectivités pour qu'elles procèdent, sans aide importante,
aux acquisitions foncières .
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Certes, les collectivités locales souhaiteraient mener spontané-
ment une politique d'acquisitions avant la naissance de besoins
urgents, politique qui serait alors moins coûteuse . Mais elles
n'en ont pas actuellement les moyens et l'aide de l'Etat est
absolument indispensable.

En conclusion, tout en appréciant les mesures positives conte-
nues dans ce budget, la commission des finances a regretté la
faiblesse globale des crédits, spécialement de ceux qui sont
affectés à l'action foncière.

Tenant compte des difficultés graves de la conjoncture, elle a
émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits, mais elle l'a
assorti de deux observations de fond et d'une observation de
forme que je dois maintenant vous présenter.

L'observation de forme concerne les crédits affectés-aux tâches
concrètes de l'urbanisme :

« Le Gouvernement est invité à distinguer dans les documents
budgétaires, par une ventilation appropriée entre les crédits
affectés à la région parisienne, ceux qui reviennent aux villes
de plus de 300 000 habitants, ceux qui sont destinés aux villes
de 20000 à 300 000 habitants et, enfin, ceux qui concernent les
autres agglomérations . n

A l'évidence, cette ventilation offrira une grande clarté et
une meilleure connaissance des répartitions de crédits.

La première observation de fond est la suivante :
« Compte tenu de la lenteur de la procédure d'adoption et

d'approbation des documents d'urbanisme, il serait souhaitable
que soient exaucées et concrétisées les demandes du Parlement
et les intentions affirmées par le Gouvernement en vue de per-
mettre, en ce domaine, une meilleure coopération des élus
lova Jx préalablement informés . »

Depuis l'adoption de cette observation par la commission, a
été publiée au Journal officiel du 30 octobre la circulaire relative
à l'établissement des plans, d'occupation des sols.

L'observation de la commission est donc en partie satisfaite.
Je dis « en partie », car il faut donner aux élus, véritables
responsables de l'établissement de ces documents d'urbanisme,
une priorité dans l'information. Si ce n'est pas tout à fait évident
à la lecture de la circulaire,- je suis sûr, monsieur le ministre,
que tel est bien votre objectif.

La seconde observation de fond est la suivante:
a Compte tenu, d'une part, des graves difficultés que crée la

spéculation foncière et, d'autre part, de l'injustice qui peut
résulter de l'autorisation de construire en certains lieux alors
qu'on la refuse en d'autres, le Gouvernement est invité à favo-
riser, dans les projets de textes législatifs, une péréquation
entre les propriétaires de terrains frappés d'une telle interdiction
et ceux bénéficiant d'une telle faculté, tout en assurant au profit
de la collectivité une récupération des plus-values créées grâce
à l'emploi de fonds publics . »

M . Guy Guermeur . Trèc bien!

M . Rémy Montagne, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
vous approuverez certainement aussi cette observation, au moins
dans l'esprit, sinon dans le texte.

Mes chers collègues, c'est sous le bénéfice de ces observations
que la commission des finances vous demande d'adopter les cré-
dits de l'urbanisme . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)
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M. le président . La parole est à M. Valleix, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
l'équipement.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
vous l'aviez dit devant la commission de la production et des
échanges : le taux de progression . de votre budget est inférieur
au taux de progression de 13,8 p. 100 du budget de l'Etat,
puisque les dépenses ordinaires augmentent de 11,6 p . 100 et
les dépenses en capital de 13 . 1 p . 100

Nous comprenons tous ici les lei `ncipes d'économie qui s'im-
posent cette année dans les choun budgétaires . Le budget de
l'équipement participe largement aux. investissements de l'Etat.
La direction des routes et de la circulation routière est elle-même
— le sait-on — le premier investisseur civil du budget de l'Etat.
Dans un budget d'austérité, il était bon cependant que vous
mainteniez, monsieur le ministre, le maximum de moyens dont
vous disposez pour des investissements créateurs de richesses.

Face à ces contraintes quantitatives nationales et en raison
des choix que vous vous êtes imposés, vous avez fixé des
objectifs sur lesquels la commission sera d'accord, et sans doute
l'Assemblée : objectif de rentabilité ; objectif d'économie ; objec-
tif d'aménagement du territoire national, et parfois du territoire
européen . par exemple l'axe Rhin—Rhône et la liaison Rhin—
Main—Danube ; enfin, objectif de création d'emplois, qui soulè-
vent des problèmes humains dont nous parlerons au chapitre de
la sécurité routière.

Au sujet des choix opérés, je présenterai quelques observations
et recommandations.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : pour les routes, les autori-
sations de programme sont en augmentation de .6,5 p . 100 ; pour
les voies navigables et les ports maritimes, elles sont en augmen-
tation de 11,4 p . 100 . L'avantage est nettement en faveur de ces
derniers, au détriment de la route. Certes, cette répartition est
dominée par les servitudes économiques du moment : le prix
du pétrole augmente, renchérissant le transport routier . Dans le
même temps, la rentabilité de la voie d'eau s'accroit, et doit être
encouragée.

Pour les ports maritimes, l'augmentation de plus de 15 p . 100
des autorisations de programme est sensible . Les trois opéra-
tions prioritaires du VI' Plan — Basse-Seine, Marseille-Fos et
Dunkerque — peuvent ainsi être poursuivies dans leur phase
d'achèvement. Modernisation de nos autres grands ports, instal-
lation de ports roll on roll off seront également poursuivies,
touchant notamment Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire
et Bordeaux-Le Verdon.

Mais le budget des voies navigables, lui, est cette année un
budget d'attente, monsieur le ministre, et je dirai doublement.

Les priorités sont accordées en faveur des dessertes des ports
maritimes et, pour le Rhône, de Fos à Saint-Rambert.

Ea revanche, les travaux de franchissement du seuil entre le
Rhône et le Rhin sont reportés à 1976, moment de l'ouverture
d'un programme de six ans en vue précisément de faire aboutir
en 1982 cette liaison Rhin—Rhône qui devrait, avec l'axe Rhin—
Main—Danube, constituer une grande liaison navigable euro-
péenne continue pour transports lourds . Mais, à la modestie du
budget d'aujourd'hui, s'ajoute la perspective de dotations priori-
taires pour les années à venir.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, une première ques-
tion se pose : comment maintenir le programme de modernisation
des voies Seine-Nord et Seine-Est ? Nous connaissons l'encombre-
ment d'une partie de l'une et l'insuffisance de gabarit de l'autre.

La seconde question porte sur le réseau Freycinet . Sans
doute, l'exécution du VI" Plan sera-t-elle satisfaisante pour ce
réseau, mais il s'agit de l'entretien d'un outil particulièrement
efficace pour l'aménagement de nos régions françaises.

La commission de la production demande, monsieur le ministre,
que ce réseau ne soit pas négligé . Le canal latéral à la Gsronne,
par exemple, et celui du Midi, portés au gabarit de 350 tonnes,
verraient le coût de la tonne-kilomètre passer de 8,8 à 3,7 cen-
times . Y aura-t-il un moyen plus économique pour désenclaver
le Sud-Ouest en reliant les façades atlantique et méditerranéenne
de notre pays?
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La route, quant à elle, est cette année le parent pauvre,
surtout si l'on compare la faible augmentation de 6 .9 p . 100
des autorisations de programme à celle de 30 p . 100 des coûts
moyens, et même de 163 p. 100 pour le bitume.

En outre, les efforts de ces dernières anhées n'ont pas
empêché une augmentation de 30 p. 100 en cinq ans de l'encom-
brement de certains secteurs ; dans la mesure où le réseau
approche de la saturation, la congestion croit plus vite que
le trafic .

C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, la commis-
sion considéré comme opportun le choix que vous avez fait
en faveur des autoroutes de liaison . La rentabilité rejoint les
avantages de sécurité, d'aménagement du territoire et d'emploi.
Mais ce choix conduit à faire une pause en matière de voirie
urbaine, pause dont les inconvénients se feront peut-être cruelle-
ment sentir dès 1975, les crédits pour 1975 étant mème infé-
rieurs à ceux de 1974.

• La commission a adopté à ce sujet deux recommandations.

La première est en rapport avec la nouvelle orientation
de la politique des transports en commun conçue par le
Gouvernement. Si celle-ci est de nature à justifier une baisse
des crédits destinés à la voirie urbaine, il apparaît évident
— vous l'admettez vous-même — qu'un décalage inévitable
va s'instaurer entre, d'une part, le coup de frein donné aux
investissements de voirie urbaine, aux effets certains et quasi
immédiats et, d'autre part, les améliorations incertaines et à
terme de la nouvelle politique des transports en commun.

Une concertation entre le secrétariat d'Etat aux transports
et votre ministère doit s'engager d'urgence, nous semble-t-il,
en vue d'accélérer la mise en oeuvre de cette nouvelle poli-
tique, au risque d'une congestion intolérable de nos villes,
source de gaspillage économique et d'atteintes à la qualité
de la vie.

La seconde recommandation vise à pallier le manque de
moyens pour la voirie urbaine par une meilleure utilisation
des crédits d'investissement dont disposent l'Etat, les collecti-
vités locales et les établissements publics.

L'éparpillement de ces crédits sur des opérations multiples
de redressements, d'alignements, d'expropriations ponctuelles est
dispendieux et souvent idefficace.

La commission souhaite que les directives, mieux — si pos-
sible -- des procédures, soient arrêtées par votre ministère
pour qu'une autorité, avec toute la concertation désirable, puisse
concevoir, puis décider des opérations prioritaires pour lesquelles
sera assurée une meilleure coordination des crédits d'Etat avec
ceux des autres collectivités ou établissements publics : villes,
districts urbains, communautés urbaines, départements, régions.

Les particularismes administratifs ou financiers doivent céder
le pas, dans les circonstances présentes, au profit d'une règle
d'intérêt général, peut-être plus contraignante, mais plus efficace.

La priorité accordée aux autoroutes connaitra bien entendu
des limites . Sans doute, les constructions d'autoroutes vont-
elles, en outre, subir des retards . A cet égard, il nous apparaît
comme indispensable de maintenir l'effort et le calendrier prévu
sur les axes de desserte vers des régions non encore desservies,
ce qui est vrai aussi bien de Paris—Rennes vers la Bretagne
que de Paris—Bordeaux, et au-delà, vers l'Espagne.

La commission souhaite que vous puissiez lui donner des
apaisements à cet égard. Elle a également tenu à rappeler
que les réseaux roulier et autoroutier français sont encore
essentiellement de conception radiale . II convient de développer
de grands axes routiers pour relier la France de l'Ouest aux
grandes concentrations démographiques de l'Est et aussi de
l'Europe. Il faut préciser les priorités, engager des réalisations
et maintenir celles qui sont en cours.

Que dire sur la sécurité routière, sinon que l'action gouver-
nementale a atteint une réussite dépassant nos espérances? La
commission se réjouit que vous consacriez pour ce poste des
crédits majorés de 17 p . 100. Elle souhaite que le port de la
ceinture de sécurité soit étendu à tous les véhicules, aussi bien
anciens que nouveaux, et qu' il soit généralisé pour les personnes
placées à l'arrière.

La commission souhaite aussi que la politique d'élimination
des points noire, d'une efficacité humaine certaine, soit au
moins maintenue, sinon développée.

Monsieur le ministre, la commission a également évoqué le
problème nouveau posé par les difficultés de l'industrie de
l'aviation civile et de l'aéronautique en général.

Les charges d'aéroport sont de plus en plus lourdes pour les
assemblées consulaires et pour les collectivités locales, souvent
initiatrices des investissements aéroportuaires . Le ministère do
l ' équipement et les ministères concernés ne doivent-ils pas pren-
dre ce problème en considération, afin de le maîtriser avant
que ne se révèlent des effets dangereux pour l'économie.

Enfin, il est important que soit accéléré le règlement des
marchés publics . Nous touchons là à un autre domaine, et jo
pense cette fois aux sociétés de travaux publics.

Il est apparu à la commission que le Gouvernement pouvait
favoriser les activités de travaux publics à l'étranger Si une
récession pèse. dans l'hexagone, des possibilités d'exportation
d'ingénierie, fournitures de matériel, d'exécution de travaux
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même se présentent à l'extérieur. Votre ministère serait bien
inspiré de ne négliger aucun effort, en liaison avec les finances,
pour que toutes -les aides à l'exportation soient accrues.

Tels étaient, monsiéiir le - Ministre, les points essentiels que
je voulais évoquer, et que je résume : accélération de la mise
en oeuvre d'une politique novatrice de transports en commun
qui peut seule remédier au plafonnement de la voirie urbaine,
meilleure coordination des crédits d'Etat avec ceux des autres
collectivités publiques, développement des grandes voies rou -
tières transversales, achèvement des axes autoroutiers en direc-
tion des régions non encore desservies.

La commission espère, monsieur le ministre, que vous vou-
drez nous apporter des éclaircissements rassurants sur tous les
points et elle vous rappelle, mes chers collègues, gn'elle a émis,
sous réserve de ces recommandations et propositions, un avis
favorable à l'adoption des crédits de l'équipement . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répit-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Henry Canaeos, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
lors de votre audition en commission, vous nous avez dit que
le budget de l'urbanisme n'était pas un budget prioritaire.

Nous n'avions pas besoin de cette précision, car les chiffres
sont édifiants.

En effet, l'augmentation des crédits en autorisations de pro-
gramme est de 8 p. 100 par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire
8 points de moins que la hausse du coût de la vie et 10 points
de moins que la progression du budget de l'Etat, si l'on se
réfère à la loi de finances de 1974.

Si l'on confronte ce budget avec les immenses besoins, on en
déduit que nous sommes dans une très grave situation.

Avant d'analyser plus en détail cette politique de l'urbanisme,
et pour éclairer mon propos face .a la grande misère dans
laquelle nous sommes; je prendrai un exemple significatif entre
tous, celui des espaces verts.

L'importance de l'effort à accomplir dans ce domaine a été
reconnue de tous, à tel point qu'un très officiel groupe de
travail sur les espaces verts urbains a été créé par décision
ministérielle le 1" juin 1972.

A l'issue de ses travaux, ce groupe a fixé un objectif sur
lequel on a fait grand battage : offrir à chacun, dans toutes
les villes de plus de 20 000 habitants, dix mètres carrés de parc
ou de jardin public.

Or, il ressort d'une étude que pour atteindre cet objectif dans
les seules villes de plus de 50 000 habitants, il est nécessaire
d'investir annuellement 1 800 millions de francs, ce -qui impli-
querait, au taux actuel des subventions, pourtant déjà faible,
d'inscrire 600 millions au chapitre 65-40, et cela pendant
dix ans . Or 40 millions seulement sont prévus pour 1975.

A ce rythme, pour atteindre l'objectif fixé en ce qui concerne
les seules villes de plus de 50 000 habitants, il faudrait cent
cinquante ans . Je conçois que personne n'ose faire l'étude glo-
bale portant sur les villes de plus de 20 000 habitants, car à
combien de siècles arriverions-nous ? Deux, trois . ..

Voilà un exemple qui illustre bien le décalage existant entre
les besoins et les moyens.

A l'examen de votre budget, monsieur le ministre, on peut
faire deux constatations.

Premièrement, trois postes seulement connaissent une hausse
supérieure à l'augmentation du coût de la vie : les crédits
d'études et de planification urbaine avec 19,9 p . 100 ; l'action en
faveur des secteurs sauvegardés avec 56 p . 100 et les crédits pour
les villes nouvelles avec 22 p- 100.

Deuxièmement, l'action foncière est particulièrement sacrifiée,
ses crédits étant en diminution de 2,4 p . 100.

Pourtant, l'urbanisme engage l'avenir du pays . Il serait donc
grand temps de se donner .les moyens d'une politique cohérente
et conséquente afin de réaliser un urbanisme à visage humain.

Pour y parvenir, les conditions sont nombreuses mais le
problème peut se résumer à quatre aspects principaux : l'éla-
boration rapide et démocratique des études ; la maîtrise du
foncier ; la mise en oeuvre des moyens permettant d'aménager
les villes et les campagnes en améliorant particulièrement le
tissu urbain ; la réalisation des équipements publics nécessaires
aux besoins des populations.

Ce dernier point, certes, -n'est pas directement lié au budget
de l'urbanisme, mais il est utile de faire remarquer que l'insuf-

fisance des crédits destinés au logement, aux transports en
commun, à l'éducation nationale, à la culture, au sport et à la
santé pèse lourdement sur une bonne organisation du cadre
de vie.

Un bon urbanisme passe obligatoirement par de bonnes études.
La loi foncière a imposé que ,'étude des schémas directeurs
d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des
sols soit terminée au 1" janvier 1975.

Or, où en étions-nous au 30 juin 1974 ?
Sur 420 schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme

prévus, 361 sont délimités, 30 seulement approuvés, c'est-à-dire
8 p. 100. Sur 8 000 plans d'occupation des sols prévus, 5 972 sônt
prescrits et 72 approuvés, soit le pourcentage ridicule de
1,3 p. 100.

Ce retard s'explique, en partie, par le manque de crédits et
le manque de moyens des collectivités locales puisque, contrai-
rement aux prévisions de la loi foncière, l'Etat ne finance prati-
quement pas les études des P. 0 . S. Et puis, souvent, ces études
des S. D. A. U. et des.. P . O . S . ne sont pas coordonnées, ce qui
apporte un retard certain à la consultation.

Je vous ai signalé en commission, monsieur le ministre, que
l'élaboration de ces études n'était pas menée d'une façon démo-
cratique, que, par exemple, c'est souvent le préfet qui préside
la commission chargée d'établir le S . D . A. U.

Vous avez alors affirmé qu'à votre connaissance cela ne se
produisait que rarement . Je puis vous dire que lors de la présen-
tation de mon rapport en commission, de nombreux collègues
— notamment des maires — ont confirmé mes propos et m'ont
chargé de vous demander de donner des instructions fermes pour
que les études soient menées 'conjointement par l'Etat et les
communes comme le prévoit la loi.

Le second aspect est celui de la maîtrise du marché foncier.
Face à la hausse considérable des prix, l'Etat s'est donné

et a donné aux collectivités -un outil non négligeable — on doit
le reconnaître — avec la procédure des zones d'aménagement
différé, les Z . A . D.

Certes, des imperfections subsistent, mais toutes les statis-
tiques démontrent l'efficacité de la procédure sur l'évolution
des prix . En revanche, si les terrains en bordure de Z . A . D.
sont « urbanisables » ils font très vite l'objet d'une spéculation.

Pour juguler la spéculation foncière, il faudrait donc « zader »
rapidement les terrains destinés à l'urbanisation.

Si un calcul précis des surfaces nécessaires ne peut encore
être entrepris, on peut estimer que pour satisfaire les besoins
au cours du VII' Plan, il serait nécessaire d'avoir une couverture
approximative de un million d'hectares.

Elle est actuellement de 533 957 hectares . Or, si la progression
des surfaces «zadées» avait été de 59,7 p . 100 de 1969 à 1970
et de 73 p . 100 de 1970 à 1971, elle a été, au cours des années
suivantes, de 5 p . 100, 9,6 p . 100 et 10,1 p . 100.

Comme les crédits diminuent cette année de 2,4 p. 100, on
peut considérer que la progression sera inférieure à la moyenne
des cinq dernières années, qui est de 37 646 hectares, alors que
les objectifs prévus imposeraient une progression de 100 000 hec-
tares par an.

C'est donc une véritable misère . Pourtant, il convient de le
rappeler, M. Giscard d'Estaing avait écrit, lors de la campagne
des élections présidentielles : « L'action foncière des collectivités
locales sera amplifiée pour encadrer et contrôler le marché
foncier ; ainsi faut-il utiliser plus largement les zones d'aména-
gement différé et la concession des sols et accroître les moyens
financiers correspondants ».

Abordons maintenant le problème de l'aménagement des villes.

Cet aménagement présente également de graves lacunes dans
les moyens mis en oeuvre . On constate qu'il est toujours plus
difficile d'équilibrer le bilan d'une zone d'aménagement
concerté, compte tenu de la montée des prix du foncier et du
poids accru de la mise en viabilité qui repose de plus en plus
sur les collectivités locales, car l'Etat ne participe plus à ces
travaux, sauf pour les villes nouvelles.

Un véritable aménagement urbain devrait pouvoir tenir
compte de l'indispensable équilibre entre le logement, l'emploi
et les transports, ce qui n'est pas toujours le cas . De plus,
l'impossibilité de construire logements et équipements dans la
limite des prix-plafonds ne facilite pas un effort cohérent d'urba-
nisation non plus qu'une architecture de qualité.

Revenons maintenant un instant sur un faux dilemme qui
obscurcit bien des décisions en matière d'urbanisme . Je veux
parler de l'opposition trop souvent schématique entre les actions
de rénovation et celles de restauration ou, encore, de la discus-
sion sur l'opportunité de construire les immeubles sous la forme
de grands ensembles plutôt que de petites opérations.
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Ici apparaît l'aspect financier de l'urbanisme car, pour réaliser,
il faut s'en donner les moyens, tenir compte des traditions du
site de chaque région et décider avec la participation des élus
et de la population.

En effet qui peut, mieux que les intéressés eux-mêmes, réaliser
un urbanisme qui tienne compte, dans chaque région, dans
chaque commune, de ses propres originalités avec l'héritage
de son passé, le sens de son développement, les besoins et les
désirs des populations ?

Donc . de grâce, ne faites pas de l'urbanisme dirigé avec des
recettes toutes faites! Aidons, certes, les élus locaux, mais ce
som eux qui doivent choisir démocratiquement, avec la popu-
lation concernée, ce que sera la cadre de vie de demain.

Malheureusement, nous buttons sur un obstacle qui est la
charge toujours plus lourde que supportent les communes.
Personne ne contestera que les finances locales traversent
actuellement une grave crise qui se répercute sur le plan de
l'urbanisme, puisque ce sont les collectivités locales qui réali-
sent les deux tiers des équipements collectifs et que l'Etat
transfère de plus en plus ses charges sur leur propre budget.

Dans ces conditions, il est très regrettable que ce dernier,
conscient de ces difficultés, tarde tant . en dépit de nombreuses
promesses, à examiner une réforme sérieuse des finances locales
et à fixer clairement la répartition des recettes et des dépenses
entre l'Etat et les communes.

En conclusion, les prévisions budgétaires que l'on nous
demande d'approuver sont en contradiction totale avec les
besoins à satisfaire, comme ils sont en contradic, ion avec les
promesses qui ont été faites, notamment par M . Giscerd d'Estaing
qui déclarait : Q compte tenu de l'accélération prévisible du
phénomène d'urbanisation en France et des leçons de l'expé-
rience récente . j'entends promouvoir une politia .ce des villes
qui permette d'en assurer le développement ordonné, équilibré
et harmonieux. »

M. Emmanuel Hamel . Il ne peut faire en six mois ce qu'il a
promis de faire en sept ans!

M. Henry Canacos, rapporteur pour avis . Il faudrait peut-être
commencer dès la première année !

M. Emmanuel Hamel . On a déjà commencé.

M. Henry Canacos, rapporteur pour avis . D ' une drôle de façon !

Les membres de notre commission, à travers la diversité de
leurs courants de pensée — il faut que vous le sachiez, monsieur
Hamel — ont approuvé le rapport que j'ai présenté, qui critique
la politique d'économie à courte vue qui ne manquerait pas de
découler de l'application d'un tel budget.

Cependant, clans leur majorité et tenant compte de la conjonc-
ture . ils ont cru devoir voter contre les conclusions de mon
rapport qui appelait logiquement le rejet de ces crédits à
l'évidence trop insuffisants.

M . Eugène Claudius-Petit . Ils ont approuvé votre rapport mais
pas ses conclusions !

M . Henry Canacos, rapporteur pour avis . Ils ont approuvé les
crédits et mon rapport.

La commission a donc voté votre b'idget, monsieur le ministre.
C'est une contradiction de plis :,e vous le signale, monsieur
Claudius-Petit, si vous ne vous en êtes pas rendu compte.

En ce qui me concerne, j'ai l'impression d'avoir eu une
attitude cohérente et je me devais de le dire . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M . Robert Galley, ministre de l'équipement . Monsieur le pré-
sident, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs, 1975
sera une année importante qui verra l'achèvement des travaux
d'Antifer, la mise en service de plus de 500 kilomètres d'auto-
routes, l'approbation ou la publication des documents d'urba-
nisme couvrant la majeure partie du territoire et la réalisation
de la deux millionième H . L . M . locative.

L'année 1975 sera aussi marquée par la poursuite d'une
politique économique qui tend à rétablir les conditions néces-
saires à un nouvel équilibre économique de notre pays.

Ces deux caractères — l'ambition et le réalisme — marquent
très profondément le budget de l'équipement que j'ai l'hon-
neur de vous proposer.

Ce budget est un budget d'action. Aussi, les principes en
sont-ils simples, et je les exposerai simplement .

Ma première préoccupation est que ce budget participe à
l'effort nécessaire de rétablissement des équilibres économiques
de notre pays . Cela signifie que nous devons accepter pouf
un temps, comme l'ont signalé les rapporteurs de la commission
des finances, que les dépenses publiques soient limitées, tant
dans leur volume que dans leur progression.

Mon projet de budget est ainsi arrêté, pour l'ensemble de
l'équipement et du logement, à 3 438 millions de francs pour les
dépenses ordinaires, soit une augmentation de 11,6 p . 100 par
rapport à 1974, et à 13 407 millions de francs pour les dépenses
en capital, soit une progression de 13,1 p . 100

Dans ce cadre, ma deuxième préoccupation est de pour-
suivre. ou d'engager, les actions que je crois fondamentales
pour l'Etat . Ces actions prioritaires sont de trois ordres.

En premier lieu, il faut continuer à doter notre pays des
équipements nécessaires à son expansion économique, et j'en-
tends par là, par exemple, un réseau routier et autoroutier
moderne, un . équipement portuaire et fluvial à la hauteur des
ambitions économiques de la France.

En deuxième lieu . il convient d'assurer que cet effort d'équipe-
ment corresponde aux aspirations des Français, non seulement
à leurs aspirations actuelles, mais aussi à celles qu'ils expri-
meront dans l'avenir quand les conditions économiques et
sociales auront évolué. Les investissements que nous faisons
aujourd'hui serviront à nos enfants et une attention particulière
doit donc être portée à leur qualité et à l'adaptation de cette
qualité aux conditions de l'avenir.

En troisième lieu, enfin, il importe de poursuivre et si possible
d'innover en matière d'urbanisme et de politique foncière . C'est,
en effet, dans ce secteur que le plus de choses restent à faire
si l'on veut que le développement des villes fasse une plus
grande place à la justice et à la qualité.

Je me suis efforcé de préparer des choix qui tiennent compte
de ces préoccupations . Il est certain que nous pourrions souhaiter
voir se réaliser plus vite des équipements plus nombreux . Au
moins, les projets que je voue présente respectent-ils les prio-
rités que je définissais tout à l'heure.

Dans un contexte de lutte contre l'inflation, l'exécution de
ces projets ne sera pas facile . Mais vous pouvez nous faire
confiance. Mes services ont, par le passé, donné maintes preuves
de leur efficacité et de leur dévouement, même s'ils n'ont
pas toujours bénéficié d'une totale compréhension. Je rends
hommage à leur action et je vous assure qu'ils la poursuivront.

Je veux également remercier MM. les rapporteurs du budget
de l'équipement pour l'analyse approfondie qu'ils viennent de
présenter.

Avant de répondre aux questions précises qu'ils ont bien
voulu dégager de leur texte — ce que je ferai ultérieurement —
je souhaite exposer successivement les principes de mon budget
et de ma politique qui m'apparaissent fondamentaux. Je vais .
commencer — cela ne vous étonnera pas — par la situation du
bâtiment et des . travaux publics, car il s'agit des hommes, des
entreprises et de leur travail.

Les chefs d'entreprise s'inquiètent. Il faut être clair : le
bâtiment et les travaux publics sont un secteur économique
dont l'importance est 'essentielle . Par conséquent, le Gouverne-
ment, tout en poursuivant sa politique de lutte contre l'inflation
avec la plus grande énergie, fera tout pour préserver l'outil
indispensable que constituent les entreprises du bâtiment et
des travaux publics. (Très bien ! sur plusieurs bancs des républi-
cains indépendants .)

Cela étant précisé, je crois que la situation actuelle du bâti-
ment et des travaux publics ne doit pas être analysée seulement
à partir des quelques dépôts de bilan enregistrés jusqu'à présent.
Il faut également considérer le niveau d'activité et la situation
de trésorerie des entreprises.

Au cours des derniers mois, des entreprises du bâtiment et
des travaux publics ont déposé leur bilan ou demandé la sus-
pension provisoire des poursuites . Certaines d'entre elles sont
des entreprises importantes . Dans certaines régions, et notam-
ment en Languedoc, en Bretagne, en Poitou-Charentes, dans la
région Rhône-Alpee, se posent de ce fait des problèmes éco-
nomiques sérieux mais surtout de graves problèmes sociaux.

Nous analysons, dans chaque cas, la situation de l'entreprise
en cause et recherchons des éléments de solution . Mais je suis
forcé de noter que les difficultés de ces entreprises, si elles
se sont révélées brusquement, duraient depuis des mois, voire
des années . Leur situation était souvent extrêmement fragile en
raison d'une insuffisance généralisée des fonds propres ou des
capitaux permanents, d'un recours excessif au découvert ban-
caire, quelquefois de la pratique de prix anormalement faibles et,
parfois aussi, en raison de fautes de gestion caractérisées.
Nombre de ces entreprises couraient donc, depuis longtemps
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à leur perte, mais l'apparition des difficultés a été retardée
par l'abondance du crédit . Dans la plupart des cas, l'encadre-
ment du crédit n'a donc été que le révélateur d'une situation
difficile, il n'en a pas été la principale cause.

Vous savez que, dans les départements et au niveau national,
des comités de liaison examinent la situation des entreprises
en difficulté et recherchent les solutions permettant aux affaires
viables de passer un cap difficile . Mes services participent à
ces comités et y accomplissent un travail utile.

Je puis vous assurer que cette action sera poursuivie et
développée, car le Gouvernement veille à donner aux comités
de liaison les moyens nécessaires pour qu'ils continuent à fonc-
tionner avec efficacité.

M. Marc Bécam . Très bien !

M . le ministre de l'équipement. Mais il faut bien voir aussi
que les comités obtiendraient parfois de meilleurs résultats si les
entreprises les saisissaient plus tôt et n'attendaient pas Ies der-
niers jours précédant une échéance difficile . Il faudrait donc, me
semble-t-il, que les fédérations nationales et régionales incitent
leurs adhérents à ne pas hésiter à présenter leurs difficultés assez
tôt aux comités qui sont là pour tenter de les résoudre.

Selon les indices, l'activité de l'ensemble de la branche du
bâtiment et des travaux publics est restée jusqu'à présent très
soutenue . C'est ainsi que le nombre de logements mis en chan-
tier sur les neuf premiers mois de cette année a progressé
de 6 p. 100 par rapport à la période correspondante de 1973.
Jusqu'à présent, l'appareil de production a tourné à pleine capa-
cité et cette situation devrait se poursuivre quelques mois encore,
compte tenu de la longueur du cycle de production.

Divers indices très récents montrent toutefois un changement
de tendance . Premièrement, la diminution sensible de la demande
de logements neufs, dans le secteur libre . Les derniers sondages
effectués auprès des promoteurs montrent que ceux-ci estiment
unanimement la demande faible au cours de ces dernières
semaines.

Deuxièmement, les difficultés observées depuis deux ou trois
mois dans certains secteurs comme celui des composants indus-
trialisés.

Enfin, le ralentissement des ventes de matériaux de construc-
tion et le gonflement corrélatif des stocks.

Il semble donc qu'il y ait eu, au cours des toutes dernières
semaines, un retournement de la tendance, qui est nettement
ressenti par les entrepreneurs, s'il ne se traduit pas encore
dans les indices d'activité.

Je retiens donc deux conclusions.
La première est que le bâtiment et les travaux publics ne

sont pas en crise et qu'il serait pour le moins prématuré de
prendre des mesures de relance dès à présent, ce qui n'aurait
d'autre effet que de relancer l'inflation.

Ma seconde conclusion concerne l'avenir proche : compte
tenu de la longueur du cycle de production, ce secteur a une
certaine inertie. Il faut en tenir compte. Par conséquent, le
Gouvernement qui, je le répète, ne veut à aucun prix voir se
dégrader l'outil de production, décidera, au premier trimestre
de 1975, selon les résultats de l'automne, si des mesures de sou-
tien de l'activité sont nécessaires . Cela d'ailleurs n'implique pas
forcément un accroissement des dépenses de l'Etat : dans le
cadre des crédits existants, une modulation sélective de la régu-
lation budgétaire peut être instituée en faveur des activités les
plus génératrices d'emplois.

En outre, le développement des exploitations doit être accé-
léré, les marchés extérieurs offrent à nos entreprises de bâtiment
et des travaux publics des débouchés encore insuffisamment
prospectés, comme le disait tout à l'heure M . Valleix . C'est pour-
quoi mon département développe une grande activité pour établir
des relations institutionnelles avec un grand nombre de pays,
spécialement ceux où le poids de la puissance publique dans
l'économie rend opportunes des relations d'Etat à Etat.

Nous travaillons aussi à une adaptation de l'assurance à l'ex-
portation, qui permettrait aux entreprises moyennes ou grandes
de se placer sur les marchés extérieurs dans les conditions nor-
males de sécurité, qui sont assurées à d'autres branches d'acti-
vité.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le ministre de l'équipement. J'en viens maintenant aux
difficultés de trésorerie qui me semblent, à l'heure actuelle,
les plus graves.

Les entreprises de bâtiment et de travaux publics ont habi-
tuellement une trésorerie assez tendue ; cette situation a été
aggravée par le plafonnement des lignes de crédit, et par les
effets directs de l'inflation.

En ce domaine, comme l'a souligné M . Valleix au nom de la
commission de la production et des échanges, mon département
a été le premier à accomplir un gros effort . Les délais de paie-
ment de mon administration ont été réduits à quarante-
cinq jours . Je suis intervenu auprès de mes collègues du Gou-
vernement pour que cette mesure soit généralisée à l'ensemble
des marchés de l'Etat, et cela sera fait incessamment . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Je peux dire aussi que ce changement sera suivi d'effet, car
le Gouvernement préparera des dispositions d'application, d'ordre
réglementaire, mais aussi d'ordre financier.

Il s'agit, d'une manière générale, de faire en sorte que les
cocontractants de l'Etat se trouvent dans une situation normale,
et n'aient pas à connaître de difficultés de trésorerie ni au
moment du lancement, ni au cours de l'exécution des marchés
publics.

Pour conclure sur ce point, il me semble qu'il ne faut ni
céder à l'affolement ni refuser de voir la réalité en face.
L'année 1975 sera une année marquant à coup sûr un certain
ralentissement de l'activité des entreprises de bâtiment et
des travaux publics . Mais le Gouvernement veillera, par des
mesures appropriées, à sauvegarder l'emploi et l'outil de pro-
duction.

Venons-en au premier chapitre, celui qui a trait aux routes
et à la circulation routière.

Le rapport coût-utilité des dépenses routières a été profon-
dément modifié au cours des derniers mois.

D'une part, les travaux routiers, qui étaient déjà chers, sont
devenus très chers et cela pose un problème en un temps où
l'Etat doit limiter le montant de ses dépenses.

D'autre part, le renchérissement du prix des carburants et
les risques d'une restriction de nos approvisionnements ont
changé les données de la circulation routière.

Enfin, les nuisances découlant d'un usage excessif de l'auto-
mobile apparaissent plus nettement dans une période où l'on
cherche à réduire les gaspillages et à donner à la vie une
plus grande qualité . Ces trois séries de problèmes méritent
réflexion et le budget routier que je vous propose tente de
leur apporter un certain nombre de solutions.

En premier lieu, les travaux routiers sont devenus très chers.
Une autoroute en rase campagne, à deux voies dans chaque
sens, coûte de 5 à 5,5 millions de francs par kilomètre ; une
route neuve en rase campagne, à quatre voies, avec terre-
plein central, coûte de 3,5 à 4 millions de francs par kilomètre ;
un kilomètre de renforcement coordonné coûte en moyenne
500 000 francs.

En second lieu, le montant de tels investissements donne
d'autant plus à réfléchir que l'évolution de la circulation
routière peut apparaitre incertaine . En clair, l'augmentation
du prix des carburants risque-t-elle de provoquer une réduction
de la circulation, ce qui rendrait moins utile — ou moins
rentable — l'investissement routier ? Voyons les chiffres.

De juillet 1973 à juillet 1974, le prix de l'essence a augmenté
de 44 p. 100 et celui du gazole de 38 p. 100. Pendant la
même période — qui a été marquée également par la généra-
lisation de la limitation de vitesse — le trafic n'a pas régressé.
Il a même légèrement augmenté, tant sur les routes que sur
les autoroutes. Sur les routes nationales le taux d'augmen-
tation du trafic, qui était de l'ordre de 5 p . 100 n'est plus
que de 0,5 p. 100 ; sur les autoroutes, le taux d'augmentation
du trafic est tombé à 3 p . 100, contre 14 p. 100 précédemment.

L'utilité des travaux routiers — du seul point de vue de
l'écoulement du trafic — n'a donc pas diminué . Mais ce n'est
pas le seul critère de l'opportunité de nos dépenses . Deux
autres considérations me paraissent tout aussi importantes :
les investissements routiers intéressent aussi l'aménagement du
territoire et la sécurité des automobilistes.

S'agissant de l'aménagement du territoire, il est évident qu'une
bonne infrastructure routière — et surtout autoroutière — est
un facteur essentiel au désenclavement oa à l'expansion écono-
mique des régions.

Pour ce qui est de la sécurité des automobilistes -- domaine
ou nous avons obtenu déjà des résultats sensibles — je dois
souligner que ces résultats ont trois causes principales : la limi-
tation de vitesse, le port obligatoire de la ceinture de sécurité,
et aussi, comme l'ont souligné vos rapporteurs, l'amélioration
progressive du réseau et la suppression de nombreux points
noirs.



6524

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1974

Il reste cependant que certaines des nuisances liées à un
usage excessif de l'automobile — je pense au gaspillage, à la
pollution et aux encombrements — ne sont plus tolérables.
Est-ce à dire que l'automobile soit condamnée ? Très franche-
ment, je ne le pense pas.

Elle ne l'est certes pas à la campagne, dans les villes
moyennes et dans tous les cas où il n'est pas possible de
recourir à des transports collectifs de qualité par suite, notam-
ment, de l'éparpillement du logement.

En revanche, nous devons tenter de discipliner l'usage quoti-
dien de l'automobile dans les grandes villes et chaque fois
qu'une politique globale des transports peut rationaliser les
déplacements et rendre, de ce fait, les villes plus agréables.

Ces trois réflexions — sur le coût des investissements routiers,
sur leur utilité, sur le rôle de l'automobile — ont orienté
des choix sas équivoque dans mon projet de budget. Malgré
l'importance des dépenses prévues pour la route, c'est-à-dire
'774 millions de francs de dépenses ordinaires, et 5010 millions
de francs d'autorisations de programme correspondant à 4 851
millions de francs de crédits de paiement, ce projet de budget
est, en termes réels, comme l'ont indiqué les rapporteurs, lége-
rement inférieur à celui de 1974.

Globalement, le taux de progression des dépenses routières,
c'est-à-dire des dépenses ordinaires plus les autorisations de
programme, est de 6 p . 100 . Compte tenu d'une amélioration
de la productivité, qui peut être chiffrée à environ 4 p . 100
par an, il faudrait donc qu'en 1975 la hausse du coût des travaux
routiers n'excède pas 10 p. 100 par rapport à 1974, pour main-
tenir les dépenses de l'Etat à leur niveau actuel.

On peut donc penser que si cet objectif n'est pas rigoureuse-
ment tenu, il y aura donc bien en termes réels, une légère
diminution en volume de l'ensemble des travaux routiers.

Dans une telle conjoncture, il convenait d'arrêter des choix.
Je les ai faits, en inscrivant trois priorités que je vous propose
de retenir : les autoroutes de liaison, l'entretien et le renforce-
ment du réseau, une exploitation plus rationnelle et une sécurité
accrue.

En matière d'infrastructure — ce poste est de loin le plus
important du budget routier puisqu'il représente les quatre
cinquièmes des autorisations de programme — la priorité est don-
née aux autoroutes de liaison, pour les raisons que j'ai déjà
données, à savoir le désenclavement des régions, le développe-
ment économique régional, la sécurité et la rapidité du trafic.

L'Etat prévoit, à ce titre, 900 millions de francs de dépenses.
Ce chiffre — comme vous l'avez remarqué, messieurs les rappor-
teurs — excède de 15 p. 100 celui inscrit au budget de 1974.

En 1974, nous aurons mis en service un peu plus de 400 kilo-
mètres d'autoroutes, ce qui portera à la fin de l'année la lon-
gueur de notre réseau à 2 835 kilomètres . En 1975, nous devrions
battre le record des mises en service avec plus de 550 kilomètres
d'autoroutes nouvelles dont près de 490 kilomètres d'autoroutes
de liaison et le réseau s'allongera de ce fait à 3 400 kilomètres
environ . En outre, nous devrions ouvrir les chantiers pour la
construction de 500 kilomètres d'autoroutes environ.

La deuxième priorité est donnée à l'entretien et au renfor-
cement du réseau existant.

Les moyens financiers étant limités, il est de bonne adminis-
tration de maintenir, dans le meilleur état possible, le patri-
moine existant par des travaux d'entretien et de renforcement
des chaussées . Les moyens financiers prévus à cette fin dans
les titres III et V du budget, s'élèvent en tout à 1 313 millions
de francs. Leur progression, certes modeste puisqu'elle atteint
12 p . 100 — vous l'avez souligné — est bien supérieure à celle
de l'ensemble du budget routier . Mais notre programme de
renforcements cordonnés, notamment, portera sur une longueur
d'itinéraires de 1600 kilomètres environ, sur laquelle 1 200 kilo-
mètres seront renforcés.

Ainsi, à la fin de 1975, nous devrions disposer de 9 300 kilo-
mètres de routes renforcées modernes, propres à supporter
sans dommage le trafic lourd, même en hiver . Avec les auto•
routes, ce seront ainsi plus de 47 p . 100 des voies du schéma
directeur qui seront adaptées à une grande circulation par tout
temps, objectif que s'étaient déjà fixé mes prédécesseurs.

Mais c'est en matière d'équipement et d'exploitation de la
route que le programme de 1975 marque, comme l'a souligné
M. Plantier, les plus nets progrès.

L'ensemble des dépenses prévues pour les équipements de
sécurité et de confort, comme les glissières de sécurité, la signa-
lisation routière et les aires de repos, pour l'organisation de la
viabilité hivernale, et pour les actions de circulation, tant en
ville qu'en rase campagne, progresse de 17 p. 100 et s'élève
a 403 millions de francs .

Cela méritait d'être signalé pour marquer claireme' .rt la prio-
rité que nous attachons à ce point précis de notre budget.

En conclusion, le projet de budget routier n'est certes pas
triomphal . Nous pouvons rêver à ce qu'il eût été possible . de
faire avec plus d'argent . Mais je crois ce projet bien adapté
à la fois à la conjoncture actuelle et à l'évolution que nous
souhaitons en matière de circulation automobile.

Il ne sacrifie pas le patrimoine routier existant ; il prépare
l'avenir par l'établissement de liaisons autoroutières ; il s'efforce
enfin de mieux répondre aux besoins d'une circulation qui
devrait dans les grandes villes laisser plus de place à une
politique globale des transports en commun. C'est cette poli-
tique que préparent notamment les actions de circulation.

Je traiterai maintenant des ports maritimes, des voies navi-
gables et de l'ensemble des problèmes de l'eau.

Le VI' Plan s'achève . Dans ce domaine aussi, la modification
des conditions économiques et sociales nous impose de faire
retour sur nous-mêmes, sur la politique qui a été suivie jusqu'à
présent, afin de mieux définir les actions que 'nous allons entre-
prendre.

Je vous rappellerai d'abord que, pour ce deuxième secteur
de mon budget, je vous demande les crédits suivants : 313 mil-
lions de francs au titre des dépenses ordinaires, 1 035 millions
de francs au titre des autorisations de programme, soit des
augmentations respectivement de 10,6 et de 11,4 p . 100.

Premièrement, les ports maritimes.
Il n'est pas nouveau de dire l'importance économique d'une

solide infrastructure portuaire . Les ports sont un maillon essen-
tiel de la chaîne de transport et un pôle d'attraction privilégié
pour une nombreuse industrie lourde . II s'ensuit que l'équipe-
ment portuaire est une nécessité si l'on veut faire de la France
un grand pays industriel et exportateur.

Cette nécessité avait été nettement affirmée dans le VI' Plan,
lequel avait retenu deux objectifs principaux : assurer de
bonnes conditions de réception des marchandises, transportées
aujourd'hui par des navires de plus en plus spécialisés et de
plus en . plus lourds ; favoriser la création de plates-formes
compétitives pour l'implantation d'industries par l'équipement
prioritaire de trois complexes portuaires : Dunkerque, la Basse-
Seine, et Marseille-Fos.

Le projet de budget que je vous présente se situe dans le
droit fil des options du Plan, et les moyens financiers prévus
pour l'année 1975 devraient nous permettre d'obtenir les taux
d'exécution suivants, en francs constants :

Pour l'ensemble des ports de commerce — ports autonomes
et autres ports de commerce — nous devrions réaliser à 91,5
p. 103 les investissements prévus dans l'hypothèse normale du
Plan. Ce taux d'exécution est bien entendu calculé en francs
constants, c'est-à-dire par rapport au volume des investissements
à réaliser.

Pour les ports de pêche, le taux d'exécution du Plan sera,
à la fin de 1975, de 135 p . 100 et, pour les ports de plaisance et
les autres petits ports, le Plan sera réalisé à 70 p . 100.

C'est pour atteindre ces résultats que je vous demande de
marquer, en 1975, une nette priorité à l ' équipement portuaire
en ouvrant 553 millions de francs d'autorisations de programme,
soit un chiffre supérieur de 15 p. 100 à celui du budget de 1974.

Que ferons-nous de ces 553 millions ?
Nous allons, tout d'abord, achever les opérations en cours

et, à cet égard, je note que les investissements réalisés dans
les grands complexes portuaires me paraissent, malgré les chan-
gements intervenus dans les données économiques, toujours aussi
adaptés.

Nos trois grandes plates-formes sont de dimensions larges . Anti-
fer dont le terminal sera utilisable pour les pétroliers de 550 000
tonnes à la fin de 1975, sera le seul port européen accessible
aux bateaux de cette taille . Il y a donc là un effet de dimen-
sions qui est un élément très important pour la compétition
internationale.

Mais les grandes zones industrialo-portuaires qui sont installées
ne sont pas disproportionnées. Leur taille est compatible avec
les perspectives de l'évolution économique et avec la nécessité
de sauvegarder l'environnement.

L'infrastructure lourde est donc en place . Il faut à présent
aménager des quais à marchandises diverses et des terminaux
à conteneurs dans les grands ports — Dunkerque, Le Havre,
Nantes-Saint-Nazaire et Fos.

C'est en effet le trafic des marchandises diverses qui est au-
jourd'hui le plus rémunérateur et le plus générateur d'emplois.
Cela implique — et j'y reviendrai — qu'il soit porté une très
grande attention au problème de l'exploitation portuaire. Et c'est
l'une den trois directions nouvelles que je compte suivre dans
l'avenir .
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Comme l'a souhaité le rapporteur, M . Plantier, la qualité d'ex-
ploitation des ports de commerce apparait de plus en plus comme
essentielle . Elle appelle moins des crédits budgétaires qu'un
effort d'organisation, afin que l'horaire d'ouverture des ports
soit étendu, que les activités de manutention soient mieux adap-
tées au trafic moderne et que les conditions de travail du per-
sonnel portuaire soient largement améliorées.

La seconde voie, concerne tout ce que l'on peut appeler l'envi-
ronnement du port . Il s'agit, d'une part, de lutter contre la pol-
lution — c'est le lancement de l'opération ports propres —
d'autre part, de continuer la politique d'aménagement d'espaces
verts entreprise par les ports autonomes . Le port du Havre y
consacre de un à un million et demi de francs par an, et celui
de Fos également.

Le troisième objectif consiste à tirer les leçons de l'expérience
des ports autonomes, qui est réussie, et à proposer aux ports
moyens qui le désireraient un statut inspiré de celui des ports
autonomes.

J'en arrive aux voies navigables.
Le VI' Plan nous avait fixé pour objectif l'aménagement des

vallées. Il s'agissait d'améliorer la desserte de l'arrière pays des
trois grands complexes portuaires et de doter d'une solide infra-
structure les grandes régions industrielles de notre pays.

Nos résultats sont en ce domaine moins satisfaisants que ceux
qui ont été obtenus en matière d'équipement portuaire . Si vous
m'accordez les crédits que je vous demande, soit 386 millions
de francs pour les autorisations de programme, nous aurons réa-
lisé à la fin de 1975, 78 p. 100 des opérations prévues au Plan.

Vous avez pu voir, dans le budget de programme de mon
ministère, quelles sont pour l'année prochaine nos lignes d'action.

Sur les voies à grand gabarit, nous poursuivons l'aménagement
des bassins et notamment celui du Rhône et de la Saône, afin
que la voie d'eau soit accessible, en 1977, à des convois poussés
de 3 000 tonnes entre Lyon et la mer. La même année s'achèvera
la mise à grand gabarit de la Saône entre Auxonne et Lyon.

M. Lucien Neuwirth . Très bien!

M . le ministre de l'équipement . Sur les voies à petit gabarit,
nous poursuivons, en concertation avec les artisans bateliers,
un programme d'entretien et de restauration . Ce programme a
pour but de restaurer en priorité les sections qui connaissent
un trafic suffisant, tandis que sur les sections moins fréquentées,
seules les restaurations s+rictement indispensables seront pour-
suivies . Le programme des travaux qui seront effectués en 1975
est très précisément celui qui a été prop6sé par le groupe de
travail du réseau Freycinet, et je vous donne l'assurance que
les crédits prévus sont cohérents avec cette proposition.

Enfin, nous préparons la réalisation de ce qui sera la grande
opération des années à venir : la liaison Rhin-rRhône. Les
études techniques nécessaires à l'élaboration de l'avant-projet
de franchissement du seuil par la branche alsacienne sont
pratiquement achevées, et l'avant-projet me sera donné d'ici à
la fin de l'année . En 1975, nous avons un objectif précis :
effectuer toutes les formalités et procédures préalables au
lancement des travaux, qu'il s'agisse de l'enquête préalable
à la déclaration d'utilité publique ou des mesures de protection
foncière destinées à éviter la' spéculation sur les terrains proches
de la voie d'eau, ou encore de la dévolution de la responsa-

- bilité des travaux et de l'exploitation de la liaison . Le temps
presse, car nous voulons être prêts à démarrer en 1976 . Mais
j'affirme que, malgré cet impératif de délai, nous travaillerons
en étroite collaboration avec tous les intéressés, et nous en
avons donné la preuve, dans la décision concernant le tracé
nord dans le secteur de Mulhouse.

Le rapporteur, M . Plantier, a déposé un amendement - dont
nous accepterons le principe . Je vous proposerai, le moment
venu, de le reprendre sous une forme légèrement différente.
Mais l'esprit en sera identique.

M. Emmanuel Hamel . Je ne vous ai pas entendu confirmer la
date de 1982 pour l'achèvement de la liaison Rhin—Rhône,
monsieur le ministre.

M. le ministre de l'équipement. Je n'ai pas annoncé de date,
mats simplement indiqué, monsieur Hamel, que je voulais
que tout soit prêt pour démarrer en 1976.

M . le Premier ministre, à Strasbourg, a déclaré que notre
objectif est d'achever la liaison Rhin—Rhône parallèlement à
la mise en service, par la République fédérale d'Allemagne,
de la liaison Rhin—Main—Danube . Or, nos voisins envisagent
de terminer leurs travaux en 1982.

Les objectifs fixés par M . le Premier ministre sont certes
peur moi impératifs. Cependant, nous n'en sommes encore
qu'aux études préliminaires ; l'année 1975 sera consacrée aux

études techniques et aux procédurés administratives. A ce
stade de préparation du projet, je ne peux donc pas prendre
l'engagement de mettre en service cette liaison en 1982.

Voilà pourquoi je me suis contenté de préciser qu'il me
semblait essentiel de démarrer les travaux en 1976 . Peut-être
l'année prochaine, à pareille époque, serai-je en mesure de
vous fournir un calendrier précis des travaux et de dire à
M . Hamel ce qu'il souhaite entendre.

M. Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l 'équipement. Je vous dirai maintenant
quelques mots de l'action que nous poursuivons pour sauve-
garder le littoral et les eaux intérieures de la pollution . C'est
une action mal connue et difficile, mais les crédits que je
vous demande me permettront de faire fonctionner quatre-
vingt-trois stations permanentes d'observation de la pollution
des rivières, et d'installer, en 1975, dans tous les départements
côtiers, une cellule d'interv ention contre la pollution.

M . Guy Guermeur. Très bien !

M . le ministre de l'équipement. Voilà donc les principaux
objectifs que je m'assigne dans le domaine des ports maritimes,
des voies navigables et des problèmes de l'eau . Je soulignerai
que le budget et la politique que je vous propose devraient
permettre de poursuivre fidèlement l'action menée jusqu'à
présent, mais aussi de préparer l'avenir.

Préparer l'avenir, c'est préparer la liaison Rhin—Rhône et
le développement d'un grand axe industriel . Préparer l'avenir,
c'est aussi rechercher les moyens de mettre en valeur nos
façades maritimes, ce dont je suis chargé dans le cadre des
travaux du conseil central de planification . S'il est trop tôt
pour préjuger des conclusions du rapport que je prépare, je
peux dès à présent dire qu'il sera inspiré par une volonté
tenace d'utiliser au mieux cet atout extraordinaire qu'est pour
notre pays l 'ouverture sur la mer, et qu 'il sera inspiré, plus
encore, par l'amour que portent, dit-on, à la mer, tous les
hommes libres . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. Marc Bécam. C'est vrai !

M . le ministre de l'équipement . J'aborde maintenant le dernier
chapitre, celui de l'action foncière et de l'urbanisme.

a Les grandes villes — a écrit Montesquieu dans les Lettres
persanes — sont une espèce de patrie commune à tous les
étrangers s . Au début du xvur' siècle, ce jugement n'avait rien
de péjoratif. Au xx' siècle, il pourrait être entendu différemment,
comme une condamnation de certaines villes modernes, devenues
uniformes et étrangères à leurs habitants eux-mêmes.

. La politique d'urbanisme que je vous propose d'adopter a
pour ambition de rendre les villes à leurs habitants . Si cela a p pa-
rait aujourd'hui nécessaire, c'est parce que le développement des
villes modernes a privilégié la rentabilité voire la froide
organisation et quelquefois l'intérêt, au détriment souvent des
aspirations profondes des citoyens.

Reconquérir la ville, c'est faire que l'urbanisme soit l'affaire
de tous, c'est avoir le souci constant de la qualité de la vie des
citadins. Cela suppose que la puissance publique dispose de
moyens d'action, financiers ou réglementaires. Cela impose éga-
lement de faire preuve d'imagination et de volonté . Telles sont les
grandes lignes de la politique d'urbanisme que je compte suivre.

De cette politique, le budget que je vous présente est l'un des
instruments, mais non le seul . S'il vous propose des dépenses
limitées — 756 millions de francs de dépenses ordinaires et
d'autorisations de programme — il s'inscrit dans une perspective
plus vaste, car la solution de bien des problèmes d'urbanisme
n'est pas seulement d'ordre financier . Elle requiert un change-
ment dans les mentalités, un changement qu'il faut organiser,
aider par la dépense publique, faciliter par une réglementa-
tion plus appropriée.

Ma première préoccupation est de faire que l'urbanisme soit
l'affaire (le tous.

Il existe, en effet, un moment privilégié pour la réflexion et
la concertation sur l'avenir de la ville : c'est celui de l'élaboration
des documents d'urbanisme — schémas directeurs d'aménage-
ment et d'urbanisme, plans d'occupation des sols — prévus par
la loi d'orientation foncière. Je souligne que ce moment de
réflexion est décisif.

J'ai donc prévu d'augmenter, dans des propt'rtions très impor-
tantes — 19 p . 100 — les moyens financiers consacrés aux études
et à la planification urbaine . En dépenses ordinaires et en autori-
sations de programme, les sommes inscrites à ce titre s'élèvent à
un peu plus de 133 millions de francs, et c'est très important .
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Or, les quatre cinquièmes de ces dotations sont consacrées aux
études menées conjointement par l'Etat et les collectivités locales,
ainsi qu'à la participation de l'Etat au fonctionnement des agences
d'urbanisme. .

J'ai lancé au cours des trois dernières semaines une grande
campagne d'information sur les plans d'occupation des sols. Je
crois, en effet, que l'information et la participation du public, et
d'abord des élus, sont essentielles.

C'est dans le même esprit que je compte améliorer la procé-
dure des enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique
par une publicité réelle, la constitution de dossiers précis et
l'ouverture d'un véritable débat, si possible, entre la population
et l'autorité qui a mis le dossier à l'enquête. Je crois que nous
pouvons faire beaucoup en ce sens.

Ma deuxième préoccupation est de voir prendre en compte,
dans la politique d'urbanisme, les aspirations très concrètes des
gens, et ceci va dans le sens des préoccupations que vient
d'exprimer M. Canacos.

La qualité de la ville, c'est la qualité de la vie que l'on peut y
mener. Bien évidemment, ce souci s'exprime dans les documents
d'urbanisme . Mais il se traduit aussi dans un certain nombre
d'actions particulières.

D'abord dans les actions en faveur des villes moyennes.
L'expérience, comme le sentiment, nous enseignent que c'est

dans le cadre des villes moyennes que la vie en France est sou-
vent le plus agréable . ..

M. Marc Bécam . Très bien !

M. le ministre de l'équipement . ... et que l'aménagement urbain
peut être le plus satisfaisant . Aussi, la politique des contrats
d'aménagement avec les villes moyennes, qui a donné d'excel-
lents résultats, sera-t-elle activement poursuivie et développée.
Je vous propose d'affecter à ces opérations 66 millions de francs,
contre 60 millions de francs en 1974, et M. Montagne l'a souligné
tout à l'heure. Cela devrait permettre de doubler, en 1975, le
nombre de contrats d'aménagement : quinze contrats auront
probablement été conclus à la fin 1974 ; quinze autres pourraient
être signés en 1975. Les réalisations de Rodez, d'Angoulême,
de Saint-Omer, d'Autun — et j'en oublie — montreront que
cette politique est bonne et satisfaisante.

Actions en faveur du développement des espaces verts,
ensuite.

L'objectif à long terme est d'offrir des espaces verts suffi-
sants . Dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants, chaque
habitant devrait disposer en moyenne de dix mètres carrés de
parcs ou de jardins publics . Nous sommes certes encore loin
de compte, comme l'a dit M . Canacos, mais les divers documents
d'urbanisme et la réglementation qu'ils impliquent ont déjà
permis des progrès, à savoir la protection de vastes zones natte
relies et boisées, hors des villes . Dans les villes, par ailleurs,
l'Etat s'efforce d'inciter les collectivités locales à créer et à
aménager des espaces verts . Les subventions prévues à ce titre
sont encore assez modestes, mais elles atteignent tout de même
40 millions de francs contre 35 en 1974.

Enfin — cela ne se voit pas dans mon projet de budget, mais
se constatera sur le terrain — la recherche d'une plus grande
qualité du cadre de vie sera poursuivie par une limitation de la
taille des opérations . Je continuerai dans ce sens la politique
définie par M . Guichard, mon prédécesseur. ..

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. le ministre de l'équipement. . .. car je considère également
que les grands ensembles ne sont pas une solution satisfaisante,
tant du point de vue humain que du point de vue esthétique.

De la même façon, je demande et demanderai sans cesse à
mes services de tenir le plus grand compte, dans les opérations
d'aménagement concerté, des problèmes quotidiens de la vie
des gens. J'ai dit — et M . Montagne a été assez aimable pour
le rappeler — que la ville qui m'intéresse n'est pas une
maquette d'architecte, mais la rue, la place ou le quartier où l'on
vit réellement. C'est pourquoi mes services s'ouvriront à toutes
les demandes et à toutes les suggestions, qu'elles émanent de
particuliers ou d'associations.

Ma troisième préoccupation est d'utiliser les moyens que je
vous demande de me donner afin de promouvoir une croissance
urbaine plus juste.

Cela signifie qu'une plus grande place doit être faite aux
logements sociaux dans les villes et qu'un coup d'arrêt doit être
porté à la dégradation de certains quartiers.

Nous sommes là devant un problème fondamental, celui de
la maîtrise foncière. L'ensemble des opérations foncières pré-

vues dans mon projet de budget présente un éngagement de
416 millions de francs en autorisations de programme, montant
identique, et on ne peut que le regretter, à celui de 1974.

Les contraintes budgétaires -ne permettent pas, cette année,
d'augmenter l'effort financier de l'Etat. Aussi ai-je privilégié
les opérations les plus génératrices d'emplois puisque, vous le
savez, les opérations foncières, quelles qu'elles soient et bien
qu'elles préparent l'avenir, ne sont pas directement produc-
trices d'emplois.

Si le crédit de 416 millions de francs apparaît, eu égard au
budget de 1974, comme identique, encore convient-il de souligner
que l'exercice 1974 avait été marqué par une très sensible
progression des dotations, qui étaient passées de 330 millions
à 416 millions de francs.

Mais, là encore, il serait inexact de considérer le problème
foncier sous l'angle exclusivement financier, car des résultats
plus substantiels peuvent être apportés par une meilleure
utilisation des moyens existants et par une modification de la
législation.

Sur le premier point, je commence à mettre en place, . avec
un certain nombre d'agglomérations, des plans d'action fonciers,
c'est-à-dire des programmes pluriannuels comportant engage-
ment réciproque de l'Etat et de la collectivité locale.

Sur le second point, c'est-à-dire la modification de la légis-
lation, un projet de toi existe, qui prévoit l'institution d'une
taxe locale d'urbanisation. Ce texte peut contribuer à résoudre
le problème de l'implantation des logements sociaux dans les
villes . II emporte mon approbation.

Mais il me semble qu'il faut aller plus loin . Telle est bien
mon intention et les suggestions de M. Montagne et de votre
commission des finances m'y encouragent.

J'envisage, en particulier, deux mesures importantes et que
je crois audacieuses . Je me propose de vous les soumettre
prochainement.

Tout d'abord, il faudrait poser le principe que le droit de
construire au-dessus d'une certaine densité est propriété de la
collectivité et doit être acquis par le constructeur auprès de
celle-ci.

En permettant ainsi l'appropriation par la collectivité du sup-
plément de valeur foncière, lorsque le coefficient d'occupation
des sols dépasse un certain niveau, on lutterait de toute évidence
contre la spéculation et on réduirait la pression en faveur
des fortes densités. Il s'agit là d ' un véritable plan de refroidisse-
ment des valeurs foncières dans les zones urbaines denses
et, indirectement, de revenir à l'égalité des propriétaires fon-
ciers, ce que vous avez fort pertinemment soulignée, monsieur
le rapporteur.

Je pense, par ailleurs, donner aux collectivités locales un
droit de préemption pour toutes les transactions foncières
importantes effectuées dans tout ou partie des zones urbaines
définies par les plans d'occupation des sols . Cette procédure,
plus souple que celle des zones d'aménagement différé, per-
mettrait aux collectivités de mieux saisir les opportunités
d'acquisition pour réaliser des logements sociaux et des équi-
pements collectifs bien situés.

Pour conclure, je résumerai en quelques mots les engage-
ments qu'à travers ce long propos j'ai pris tout à l'heure . Ils
me paraissent être efficacité, qualité et justice.

L'efficacité, c'est, dans le cadre des contraintes économiques
et budgétaires, la poursuite des efforts nécessaires à notre
développement économique et social.

La qualité, c'est avoir le souci des aspirations profondes,
présentes ou à venir, dans l'aménagement du cadre de vie des
Français.

La justice, c'est faire que les plus modestes ne soient pas
les victimes d'un développement urbain qui a trop longtemps
fait la part trop belle à la technique, aux vues théoriques et
quelquefois à l'argent.

Dans une lettre célèbre à Frédéric de Prusse, Voltaire fondait
la morale sur l'utilité commune : e Mettez quatre hommes star
la terre, ils n'appelleront bon, vertueux et juste que ce qui
conviendra à tous les quatre, et ce qui est dit de ces quatre
hommes peut l'être de tout l'univers e.

Les choix que j'ai préparés et que je vous présente
répondent, me semble-t-il, à l'utilité commune . C'est pourquoi
je vous demande d'approuver ce budget de l'équipement.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates secietez )

M . le président . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1297, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat relatif à la protection
sociale commune à tous les Français et instituant une compen-
sation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1298, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

ORDRE DU JOUR

M. k président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1975, n° 1180 ; rapport n" 1230 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan :

— Equipement et urbanisme et article 50 (suite)

(Annexe n° 17 [Equipement] . — M. Plantier, rapporteur
spécial ; avis n° 1235, tome XI, de M. Valleix, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

(Annexe n° 18 [Urbanisme] . — M. Montagne, rapporteur
spécial ; avis n° 1235, tome XIII, de M . Canacos, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

— Logement et articles 43, 44, 45, 51 et 52 :

(Annexe n° 19 . — M. Ligot, rapporteur spécial ; avis n" 1235,
tome XII, de M . Bécam, au nom de la commission de la production
et des échanges ; avis n" 1231, tome IX [Problème social], de
M. Guerlin, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.)

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

	

-

(La séance est levée le samedi 16 novembre, à une heure trente-
cinq.)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Erratum
au compte rendu intégral de la 2' séance du 8 novembre 1974.

Page 6154 :

— 4 —

Dépôt d'une proposition de résolution.

Rétablir ainsi le premier alinéa :

e M. le président . J'ai reçu de M . Defferre et plusieurs de
ses collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commisison d'enquête sur la présence de parlementaires
français dans les conseils d'administration, directoires ou conseils
de surveillance de firmes multinationales ou de -sociétés étran-
gères . e

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 19 novembre 1974, à dix-
huit heures quarante-cinq, dans les salons de la présidence .



(
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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 .)

Associations (dissolution de la milice privée Les Rangers de France).

14934. — 15 novembre 1974. — M. Le Poil attire l'attention de
M. le Premier ministre sur les activités de l'association dénommée
Les Rangers de France et souhaiterait connaître son avis sur les
questions suivantes : 1" les administrations et services publics
concernés peuvent-ils, sans enfreindre la légalité républicaine,
déléguer à une association, personne morale de droit privé, et aux
particuliers qui en sont membres, l' exercice d ' attributions de surveil-
lance du public dans les forêts, attributions qui, légalement, sont
des prérogatives de service public ; 2" l 'objet de ladite association,
tel qu' il ressort de son règlement, de ses déclarations par voie de
presse, et notamment d'une émission diffusée le 10 octobre 1974 au
journal télévisé de la première chaîne, est sans ambiguïté une colla-
boration active et bénévole au service public ; dès lors que l'admi-
nistration ne saurait sans illégalité faire appel à cette collaboration
(première question) et que cette collaboration ne saurait lui être
imposée, n'y a-t-il pas lieu, conformément à la jurisprudence, de
constater que ladite association se rend coupable d'une voie de fait
et du délit d' immixion dans des fonctions publiques, réprimé par
l'article 258 du code pénal ; 3 ' la loi pénale qui frappe les individus
qui, à titre personnel, commettent le délit d'immixion réprimé par
l'article 258 du code pénal est-elle également applicable : d 'une part,
aux individus qui, porteurs d'uniformes agissent sous le couvert et
sur les instructions d 'une association privée ; d 'autre part, aux diri-
geants d 'une telle association au demeurant organisée comme une
milice privée de type para-militaire ; 4' les membres d'une associa-
tion privée régie par la loi de 1901 peuvent-ils alors même qu ' ils
déclarent que leur uniforme et leur insigne sont de nature à
imposer au public le respect de leur personne et leur «mission»
de ne pas encourir les peines prévues au troisième alinéa de
l'article 260 du code pénal qui sanctionne : « ceux qui, en temps
de paix, dans l 'intention de créer une méprise, ont publiquement
revêtu un costume présentant une ressemblance avec un uniforme
militaire » ; 5" par quelle décision, autorisation, tolérance ou compli-
cité les membres de l 'association des Rangers de France ont-ils
obtenu le droit d'exhiber comme prétendu justificatif de leur
« mission a lorsqu 'ils sont en « service a, une carte dite officielle,
au nom d'une association dite « nationale s . Cette carte porte une
mention suggérant le parrainage officiel de la gendarmerie nationale,
de l' office national des forêts, des ministères de l 'environnement
et de l'agriculture, et offre par l'apposition d'une bande aux couleurs
nàtionales, d 'un cachet d ' un service de la gendarmerie et par l'indi-
cation d'un grade militaire et d' une obligation de prêter main-forte
à toute réquisition de la force publique .. . une ressemblance avec
une carte officielle de nature à causer une méprise dans l 'esprit du
public . A cet égard, il convient de faire observer que l'office national
des forêts n'a pu obtenir pour ses fonctionnaires régulièrement asser-
mentés l'autorisation d'apposer sur leur carte de service une bande
tricolore réservée aux seuls fonctionnaires d'autorité . La fabrication
et l' utilisation d ' une telle carte par des personnes privées, dès lors

qu'elle a pour effet de causer une méprise dans l'esprit du public,
ne tombe-telle pas sous le coup de l'article 14 .1 (2") du code pénal ;
6' en ce qui concerne le caractère de l ' association des Rangers de
France, l 'émission du journal télévisé du 10 octobre 1974 est parti-
culièrement significative : on y a vu une cérémonie d'envoI des
couleurs, une garde rendant les honneurs, le port d ' uniforme, l 'inté-
rieur d'un centre d ' instruction où se pratiquent des disciplines
d'entraînement à caractère militaire . D' autre part, les documents de
l' association ainsi que les déclarations du « major général a des
Rangers à la presse écrite et télévisée font état d 'un mode d'obéis-
sance et d 'une hiérarchie à caractère militaire : état-major, officiers
généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, une organisa-
tion territoriale très poussée : régions (calquées sur les régions
militaires) ; sous-régions et secteurs. L'organisation de patrouilles
hiérarchisées, la nature des missions à remplir (d'intervention ou de
renseignements) avec rapport obligatoire à l'état-major ; l'affirma-
tion d'être un « corps d ' élite « de cavaliers sélectionnés qui doit être
identifié immédiatement à l'occasion de toute sortie en uniforme, des
missions de renseignements sur « le degré de conscience des popu-
lations, des municipalités, des autorités diverses . . . a. Ces éléments ne
sont-ils pas suffisants pour permettre au Gouvernement de dissoudre
cette milice privée en application de la loi du 10 janvier 1936.

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

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

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

«2. Les réponses des 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 connaître s ' il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d ' un délai supplémentaire d'un mois;

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

«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 leur est notifié.»
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Pétrole (programme de restriction des produits pétroliers
et négociations avec Les pays producteurs).

14919 . — 16 novembre 1974 . — M . Pierre Weber se référant aux
questions posées par l'application du programme de restriction
des produits pétroliers et sur des négociations avec les pays pro•
ducteurs, et notamment à sa question publiée au Journal officiel
du 4 octobre 1974, page 4765, sous le numéro 13963, demande à
M . le Premier ministre s'il n ' estime pas indiqué, à la lumière du
rapport de la commission d' enquête parlementaire sur les sociétés
pétrolières opérant en France, de se pencher sur ces questions et
d 'y apporter réponse.

Vieillesse (aide sociale aux personnes figées
propriétaires d 'un logement vétuste et inconfortable).

14920 . — 16 novembre 1974. — M . Besson attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés qu'éprouvent des
personnes âgées à petits revenus et dont le seul capital est
constitué par la propriété d ' un logement vétuste et inconfortable.
Considérant que les centres « P . A . C . T.» ne peuvent intervenir
au bénéfice de personnes propriétaires de leur logement, il lui
demande si dans le cadre du développement d 'une politique de
maintien à domicile des personnes âgées, il ne conviendrait pas de
trouver une solution à ces difficultés en donnant, par exemple, à
un organisme comme l 'A. N. A. H. le moyen d'intervenir, quitte
à prévoir — selon des modalités à déterminer et à l ' instar de ce
qui se fait pour diverses aides sociales — une possibilité de récu-
pération des sommes investies au moment du décès du bénéficiaire.

Emploi (difficultés aux usines Unelec de construction électrique
de Fourchambault [Nièvre]).

14921 . — 16 novembre 1974. — M . Huygues des Etages expose à
M. le ministre de l'industrie et de la recherche la situation très
difficile des deux usines UneIec, à Fourchambault (Nièvre) . Ces
usines fabriquent des transformateurs de distribution d ' électricité,
appareils destinés à fournir le courant électrique basse tension
(220 volts) aux abonnés d 'Electricité de France. Jusqu 'à ce jour les
commandes d'Electricité de France représentaient le tiers du chiffre
d'affaire annuel. Déjà, par suite de la conjoncture générale, le car-
net de commandes avait diminué de 15 p. 100 en 1974 par rapport à 1973.
La direction de l'usine affirme qu'elle avait pensé pouvoir compen-
ser cette diminution par un effort accru à 1-exportation . Mais l'effon-
drement des commandes d'Electricité de France (baisse de 25 p. 100
en 1974 par rapport à 1973 et confirmation d'une nouvelle baisse
de 25 p. 100 en 1975 par rapport à 1974) ne permettra plus de
redresser la situation . Ceci risque d'être lourd de conséquences pour
la situation de l'emploi dans cette ville. Dans l' immédiat, la direction
de l 'usine envisage de pratiquer un horaire réduit, de fermer au
moins une semaine en fin d'année et de demander un licenciement
collectif d'une centaine de personnes . Dans une petite ville, cela
parait très grave ; il semble impossible que les familles qui seront
touchées puissent retrouver un emploi . Il est encore temps de
prendre des mesures qui devraient permettre d'éviter ce marasme
économique local, d'autant qu 'il résulte d 'un manque de crédits
d 'Electricité de France qui ne peut, parait-il, plus mener de front
son équipement pour la production de courant d'origine nucléaire
et l 'équipement qui devrait en assurer la distribution . Il y a là
une anomalie évidente . Elle est d' autant plus incompréhensible que
tout grippe pour un manque de crédits minime. En effet, les achats
annuels de transformateurs par Electricité de France constituent
une part très faible de ses investissements (130 millions de francs).
D lui demande : 1° s 'il n 'estime pas qu ' une priorité devrait être
donnée non seulement à la production, mais aussi à la distribution ;
2° quelles mesures il compte prendre pour faire face à cette situation.

Emploi (difficultés aux usines Unelec de construction électrique
de Fourchambault [Nièvre]).

14922. — 16 novembre 1974. — M. Huygues des Etages expose à
M. le ministre du travail la situation très difficile des deux usines
Unelec, à Fourchambault (Nièvre) . Ces usines fabriquent des trans-
formateurs de distribution d'électricité, appareils destinés à fournir

le courant électrique basse tension (220 volts) aux abonnés d 'Elec-
tricité de France . Jusqu'à ce jour les commandes d'Electricité de
France représentaient le tiers du chiffre d'affaires annuel. Déjà, par
suite de la conjoncture générale, le carnet de commandes avait
diminué de 15 p . 100 en 1974 par rapport à 1973 . La direction de
l ' usine affirme qu'elle avait pensé pouvoir compenser cette dimi-
nution par un effort accru à l'exportation. Mais l'effondrement
des commandes d'Electricité de France (baisse de 25 p . 100 en 1974
par rapport à 1973 et confirmation d'une nouvelle baisse de 25 p . 100
en 1975 par rapport à 1974) ne permettra plus de redresser la situa-
tion. Ceci risque d' être lourd de conséquences pour la situation de
l ' emploi dans cette ville . Dans l 'immédiat, la direction de l ' usine
envisage de pratiquer un horaire réduit, de fermer au moins une
semaine en fin d'année et de demander un licenciement collectif
d' une centaine de personnes. Dans une petite ville, cela me parait
très grave ; Il semble impossible que les familles qui seront touchées
puissent retrouver un emploi . Il est encore temps de prendre les
mesures qui devraient permettre d'éviter ce marasme économique
local, d' autant qu 'il résulte d 'un manque de crédits d 'Electricité de
France qui ne peut, parait-il, plus mener de front son équipement
pour la production de courant d ' origine nucléaire et l 'équipement
qui devrait en assurer la distribution. Il y a là une anomalie évidente.
Elle èst d 'autant plus incompréhensible que tout grippe pour un
manque de crédits minime . En effet, les achats annuels de trans-
formateurs par Electricité de France constituent une part très
faible de ses investissements (130 millions de francs) . Il lui demande :
1° s 'il n 'estime pas qu ' une priorité devrait être donnée non seule-
ment à la production, mais aussi à la distribution ; 2° quelles mesures
ii compte prendre pour faire face à cette situation.

Ecoles mate-imites (pourvoi de trois postes d ' instituteurs
à l ' école des Mureaux [YvelinesJ).

14923 . — 16 novembre 1974 . — M. Le Poli attire l' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation de l'enseignement
préélémentaire dans le département des Yvelines, et en parti-
culier dans la commune des Mureaux où il manque actuellement
trois instituteurs. Dans l ' une des écoles, où un poste a été supprimé,
une classe est occupée par les parents d 'élèves depuis le 14 octobre,
en signe de protestation. Il lui demande s 'il a prévu de pourvoir
à brève échéance les postes nécessaires à l 'accueil des enfants
en âge d'être scolarisés.

H .L .M . (adaptation spécifique
des mesures de restriction de chauffage).

14924. — 16 novembre 1974 . — M. Besson attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les risques
d ' injustices que recèle l'article 4 du projet de loi relatif aux
économies d 'énergie voté récemment. II lui expose en particulier
le cas des H .L .M . locatives dans lesquelles les attributaires n 'ont
eu le choix ni de l' étage ni de l 'orientation de leur logement,
éléments ayant une influence décisive sur la consommation de
chauffage. Comme pour tenir compte de cette situation indépen-
dante de la volonté des intéressés, les offices ont toujours partagé
équitablement, c'est-à-dire également, les charges de chauffage des
résidents d 'un même programme immobilier et comme la mise
en place de compteurs individuels serait techniquement souvent
difficile et toujours onéreuse, il lui demande s'il ne conviendrait
pas d'exclure ces logements sociaux du champ d'application de
l 'article 4 de la loi précitée.

Indemnité viagère de départ (égalité de traitement
des exploitants y prétendant).

14925. — 16 novembre 1974 . — M . Besson attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les graves inconvénients qui
résultent des variations successives de superficies exigées pour
l ' ouverture du droit à indemnité viagère de départ . Ainsi depuis
10 ans, à superficies égales, des exploitants ont obtenu le bénéfice
de l'I .V .D . alors que d 'autres en ont été écartés pour la simple
raison que la réglementation avait changé dans le délai séparant
le dépôt de leurs demandes respectives. Comme cette situation
est naturellement perçue comme très injuste par ceux qui sont
pénalisés comparativement à ceux qui profitent des plus récentes
dispositions de 1974 et comme ceux qui sont gravement lésés sont
les plus modestes des exploitants, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour rétablir une équité qui serait conforme
au principe fondamental de l'égalité des citoyens .
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Electricité
(programme complémentaire d' équipement hydro-électrique).

14926 . — 16 novembre 1974. — M. Besson rappelle à M. le
Premier ministre les déclarations qu' il a faites devant l' Assemblée
nationale le 4 octobre 1974 quant aux intentions gouvernementales
en matière de diversification des sources d 'énergie et de revision
de l'inventaire des sites hydro-électriques équipables et du statut
des producteurs autonomes. Considérant qu 'en application de la
loi de nationalisation du 8 avril 1946 tout aménagement hydro-
électrique d'une puissance supérieure à 8 000 kVa et toute pro-
duction supérieure à 12 millions de kWh relèvent d' E .D .F ., il lui
demande de bien vouloir lui préciser : 1" pour quelles échéances
seront effectivement réalisés les équipements hydro-électriques
de Super Bissorte » et de Grand-Maison ; 2' où en est le projet
de Villerest ; 3' quelle décision définitive sera prise pour les
aménagements de la moyenne Isère dont les possibilités de réali-
sation risquent d 'être compromises par la construction de l 'auto-
route A49 ; 4" de quels moyens techniques et financiers disposera
E .D .F. pour mettre en oeuvre l ' orientation énergétique définie
le 4 octobre 1974 et en particulier pour mener à bien le programme
hydro-électrique qui en résulte, réaliser les aménagements hydrau-
liques de pompage et répondre aux demandes d 'études hydro-
électriques présentées par des pays étrangers à sa direction des
affaires extérieures et de la coopération.

Poste (distribution assurée des imprimés stockés
dans les centres de tri du fait de la grève).

14927. — 16 novembre 1974 . — M. de Bénouville attire l' attention
de M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le
bruit d 'après lequel les imprimés actuellement en souffrance dans
les centres de tri, à cause de la grève, seront détruits . Cette
menace cause les plus grandes inquiétudes aux entreprises de
presse qui ont payé l ' affranchissement des exemplaires expédiés,
dont les abonnés ont payé les numéros qu 'ils attendent et dont
les clients ont payé les pages de publicité dont ils ont besoin . Il
lui demande de bien vouloir donner l 'assurance que le service
public des postes ne détruira pas les imprimés qui lui ont été
confiés .

Handicapés
(conditions pratiques d'accès à des emplois administratifs).

14928 . — 16 novembre 1974. — M. Chaumont appelle l ' attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation
actuelle d 'un très grand nombre d'handicapés qui présentent une
demande d' emploi en exécution du décret n" 65-1112. Ils obtiennent,
après avoir passé des examens, leur classement à la liste publiée
au Journal officiel . Mais à partir de là, ils sont dans l 'impossibilité
d'obtenir ces emplois . II faut, en effet, qu ' il y ait une vacance d 'emploi
dans les administrations intéressées et leur nomination tient compte
du rang d ' inscription sur la liste. C'est ainsi que beaucoup de
personnes attendent un emploi pendant plusieurs années . Il lui
demande quelles mesures pourraient être envisagées afin que les
administrations fassent connaître régulièrement les vacances d 'em-
plois réservés et si cela était impossible, que l 'on cesse de faire
passer des examens aux handicapés physiques puisque cela ne
peut que leur donner un espoir de reclassement qui reste Iêttre
morte.

Assurance automobile (aménagement des critères de tarifs
tenant compte de la politique d'économie de l'énergie).

14929. — 16 novembre 1974 . — M. Cressard rappelle à M. le
ministre de l 'économie et des finances que, dans le cadre d ' une
campagne destinée à promouvoir l 'économie des moyens d 'énergie
et parmis ceux-ci, des produits pétroliers, les pouvoirs publics
ont recommandé de limiter l 'usage des véhicules particuliers. Il lui
demande s'il n' estime pas' opportun que cette mesure s ' accompagne
d' une réduction des primes d'assurance automobile, lesquelles pour-
raient être fonction du kilométrage parcouru et ne seraient pas, en
conséquence, liées à la puissance et à l'âge du véhicule, critères
qui perdent singulièrement de leur valeur lorsqu 'ils s' appliquent à
des voitures immobilisées une partie de l'année .

Techniciens des services vétérinaires
(dispositions du statut relatives à l ' intégration dans ce nouveau corps).

14930. — 16 Novembre 1974 . — M . Cressard rappelle à M. le
ministre de l'agriculture qu ' un projet de statut de technicien des
services vétérinaires est actuellement en cours d 'élaboration . Sont
prévus, comme devant être intégrés dans ce nouveau corps, les
agents techniques sanitaires (actuellement agents contractuels) dépen-
dant du service de protection sanitaire du cheptel. Le texte initial
du projet prévoyait que les personnels concernés, ayant accompli
au moins trois années de service, après confirmation dans leur
emploi, pourraient être intégrés dans ce corps sous réserve de
satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel sanctionnant un
stage de formation complémentaire . Ces dispositions répondaient
à une partie des souhaits des intéressés, lesquels avaient pourtant
été recrutés à l' origine sur titres et diplômes, après avoir subi un
stage de formation et satisfait à un examen professionnel sérieux.
Or, des modifications apportées au projet de statut à l ' occasion
de son étude par les autres départements ministériels intéressés
restreignent particulièrement les modalités d 'intégration puisque
cette dernière serait appelée à se faire uniquement par voie de
concours pour les agents techniques sanitaires contractuels . Il lui
demande que ne soit pas retenue cette forme d 'intégration considérée,
à juste titre, comme partiale par les intéressés et que soient reprises
les dispositions envisagées par le texte initial, lesquelles étaient
d' ailleurs similaires à celles appliquées aux conseillers agricoles
contractuels lors de leur titularisation dans le corps des professeurs
techniques adjoints de collège agricole.

Fonctionnaires (extènsion des droits d'exercice
des activités syndicales).

14931 . — 16 novembre 1974 . — M . Julia rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' une instruction du 14 septembre
1970 du secrétaire d ' Etat à la fonction publique a précisé de quelle
manière les fonctionnaires pouvaient exercer leur droit syndical.
Il semble, en ce qui concerne son département ministériel, que cette
circulaire n' ait entraîné aucune modification des habitudes anciennes
en ce domaine. Il résulte de l' interprétation officielle, en ce qui
concerne les facilités de service pouvant être accordée aux fonc-
tionnaires désireux d ' exercer une activité syndicale, que ces facilités
sont considérées comme un simple maintien des avantages précé-
demment accordés à cet égard . Il lui demande de bien vouloir faire
reconsidérer sa position à ce sujet, car manifestement l ' instruction du
14 septembre 1970 avait pour but d'étendre les droits antérieurs
et non de les figer.

Commerce de détail (autorisation préalable des commissions dépar-
tementales d 'urbanisme commercial aux modifications apportées à
des établissements commerciaux).

14932. — 16 novembre 1974 . — M. Julia rappelle à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat que l 'article 29 de la loi n' 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
dispose que, préalablement à l 'octroi du permis de -construire, sont
soumis pour autorisation à la commission départementale d ' urba-
nisme commercial les projets : 3 " de transformation d 'immeubles
existants en établissements de commerce de détail dont la surface
au plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou
supérieure aux surfaces définies au 1 ' du même article . Si le
projet subit des modifications substantielles dans la nature du
commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la
commission départementale d ' urbanisme commercial qui doit alors
statuer dans un délai de deux mois. Un certain nombre de commer-
çants négligent les obligations qui leur sont imposées par les mesures
précédemment rappelées . Il lui demande quelles sanctions sont
prévues par la loi à l 'encontre de ceux qui n 'observent pas les
mesures en cause . Si de telles sanctions sont inexistantes, il souhai-
terait savoir s' il envisage de compléter à ce sujet la loi du 27 dé-
cembre 1973.

Hôtels et restaurants
(conditions d'attribution de la prime spéciale d 'équipement hôtelier.)

14933 . — 16 novembre 1974 . — M. Richard rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, que le bénéfice de la prime
spéciale d 'équipement hôtelier, attribué dans les zones de rénovation
rurale, a été étendu depuis le 1•' janvier 1974 à toutes les zones
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de montagne. En soulignant que la limitation de l'octroi de cette
prestation à des départements, cantons et localités désignés, repré-
sente un frein à l'expansion de l'hôtellerie familiale, il lui demande
s 'il n' estime pas équitable que l'aide en cause sait envisagée au
bénèficè de cette hôtellerie et quel que soit le lieu d 'implantation
de celle-ci.

Accident de la circulation (absence de protection au passage à nivedu
de la Frogerie [Maine-et-Loire) ).

14935 . — 16 novembre 1974. — M. Ligot expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports les circonstances de l'accident de chemin de
fer qui a causé la mort de deux personnes circulant en automobile
le 27 octobre dernier entre Cholet et Maulevrier au passage à
niveau de la Frogerie et lui demande de lui indiquer les mesures
urgentes qu'il compte prendre pour supprimer les risques graves
d'accidents à ce passage à niveau où la S . N. C. F . n'a jamais
jugé nécessaire de mettre un garde-barrière ni même un signal
automatique, alors que la visibilité est tr'•s réduite et la circulation
importante.

Vieillesse (possibilité de paiement à domicile des diverses pensions).

14936 . — 16 novembre 1974. — M. Desanlis expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qua les personnes âgées ont beau-
coup de difficultés à se déplacer en milieu rural pour percevoir
les pensions auxquelles elles ont droit . Il en est ainsi tout par-
ticulièrement des anciens combattants de 19144918 qui ont droit
à la retraite du combattant. En effet, les suppressions de services
de transports par cars ou chemin de fer limitent les possibilités de
déplacement quand elles ne les réduisent pas totalement . 11 lui
demande s 'il ne serait pas possible d ' étendre à tous les centres
régionaux de pensions les possibilités de paiement à domicile qui
sont offertes aux centres de Rennes et de Paris.

Vaccins (antigrippal : remboursement par la sécurité sociale).

14937. — 16 novembre 1974 . — M. Marchais attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur le fait que le vaccin antigrippal
(Mutagrip A+Bt mis au point est un moyen de prévention qui
permettrait d' éviter cette maladie dans de nombreux cas, des dé-
penses en médicaments importantes et des journées d 'aimée de
travail. En conséquence il lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour que ce vaccin, qui coûte 26,60 francs soit remboursé
au même titre que tous les autres médicaments.

D .O .M . (stastistiques sur les personnels de direction, d'orientation
et d'enseignement du second degré) .

90 p. 100 pour l ' exportation ; elle a des marchés notamment avec
l' Algérie et l'Irak, on peut estimer à ce jour que les commandes
fermes permettent d 'assurer quatre à cinq mois de travail. Un
arrêt de la production risque d aboutir à la liquidation définitive
de l'entreprise et à la rupture des contrats passés avec les pays
étrangers . En conséquence il lui demande s'il n'estime pas qu 'il
conviendrait de prendre des mesures immédiates pour conserver
l'activité de cette entreprise et éviter les conséquences graves
qu ' entrainerait sa cessation pour les travailleurs et l'économie
nationale.

• Enseignement secondaire (classes préparant au baccalauréat de
technicien de musique F 11 : financement intégral de cet ensei-
gnement par l' Etat).

14940. — 16 novembre 1974. — M. Ratite aitire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le statut des classes préparant au
baccalauréat de technicien de musique F 11 . Les cours des élèves
préparant cet examen se déroulent sous deux responsabilités, l ' une
des lycées où sont implantées des classes à horaires aménagés,
l ' autre des conservatoires nationaux ou nationaux de région . Dans
les lycées, les élèves reçoivent l' enseignement des matières générales
et aux conservatoires l ' enseignement musical. Or, l ' enseignement
musical donné à ces élèves par les conservatoires habilités n ' est pas
financé par le ministère de l 'éducation. Dans ces conditions, les
conservatoires et à travers eux les villes qui en ont la charge sont
amenés à demander aux élèves une participation financière qui est
d 'ailleurs très variée . L' exemple maximum est celui de Versailles
où un élève, n ' habitant pas le département des Yvelines, est obligé
pour préparer le baccalauréat de technicien de musique de payer
700 francs de droit d 'inscription pour l'année plus 65 francs par
trimestre. Il n ' est pas normal qu' un baccalauréat soit organisé dans
des conditions telles que les jeunes le préparant ait à payer un
droit, ce qui aboutit à une ségrégation dans l ' enseignement musical.
Il n 'est pas normal non plus que la compensation de ces droits
soit à la charge des' collectivités locales d'autant que, dans les
conservatoires nationaux et nationaux de région, )n participation de
l'Etat sous forme d ' une subvention du secrétariat d'Etat à la culture
est dérisoire . Au conservatoire national d 'Aubervilliers - La Cour-
neuve, par exemple, l'Etat est intervenu, cette année 1974, pour une
somme de 55207 francs, les deux communes dépensant 1 million
863 572 francs . A Versailles, en 1973, l 'Etat intervenait pour
255 063 francs, alors que le budget du conservatoire était de 2 millions
620 175 francs, etc . Le problème posé est simple et du ressort de
l ' Etat. Le ministère de l ' éducation doit pour ce baccalauréat comme -
pour les autres assumer la totalité des charges d 'enseignement . C'est
ce que demandent notamment les parents des élèves, soutenus en
cela par les conservatoires, les lycées et les mairies intéressés.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre d ' urgence pour
faire cesser cette injustice préjudiciable à la scolarité des jeunes
gens et jeunes filles ayant choisi cette option du baccalauréat, et
plus généralement pour financer intégralement l ' enseignement
musical des classes à horaire aménagé.

14938 . — 16 novembre 1974. — M . Odru demande à M. le secré-
taire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre=mer s ' il
peut lui communiquer les informations suivantes, par catégorie
de personnels : de direction, d ' éducation, d ' orientation, d ' enseigne-
ment du second degré, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
la Réunion : nombre de postes budgétaires, nombre de postes
pourvus par des titulaires, nombre de postes occupés par des
V .A .T ., nombre de personnels non titulaires, nombre de candi-
dats à une mutation ou à une première nomination dans un
D .O .M . . nombre de candidats ayant reçu un avis favorable de la
C .A .P .N . compétente, nombre de candidats effectivement mutés.

Emploi (licenciement collectif des travailleurs et mise en liquidation
de l' entreprise Oudin).

14939 . — 16 novembre 1974. — M . Rigout attire l'attention de
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation de
l ' entreprise Oudin. Les 230 travailleurs de cette entreprise viennent
de recevoir leur licenciement collectif et l ' entreprise est mise en
liquidation. Cette situation est d' autant plus grave que 7 petites
entreprises sous-traitantes de la région poitevine risquent d 'être
touchées, ce qui représente une menace pour 400 salariés . Dans les
conditions d ' une économie locale, déjà marquée par de nombreux
licenciements et réductions d'horaire, les possibilités de reclasse-
ment pour ces salariés sont très réduites . Les travailleurs de l'en-
treprise ont le sentiment d'être victimes d 'une opération de
restructuration d ' autant moins acceptable que chacun s'accorde à
reconnaître le caractère viable de l'entreprise qui travaille à

Finances locales (pratique des prélèvements d ' office sur les comptes
du Trésor des communes).

14941 . — 16 novembre 1974. — M. Dupuy signale à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que la pratique des prélèvements
d'office opérés sur les comptes du Trésor des communes, notamment
en ce qui concerne les contingents, se généralise . Cette pratique,
qui n 'est pas conforme aux dispositions prévues par l ' article 271
du code de l' administration communale : 1" constitue une atteinte
supplémentaire aux libertés communales ; 2" crée de très graves
difficultés à la trésorerie des communes ; 3" entraîne une insuffi -
sance de fonds interdisant le paiement des mandats émis par les
maires pour le règlement des dépenses, et cela au moment même
où le Gouvernement a demandé de « réduire les délais souvent
excessifs qui affectent les paiements dus aux entreprises » . Dans ces
conditions, il lui demande quelles sont les directives qu 'il entend
donner pour que la pratique des prélèvements d 'office ne présente
pas de réels inconvénients pour les communes.

Industrie mécanique (réductions d 'horaires et licenciements
à la Société Trailor).

14942 . -- 16 novembre 1974. — M . Gilbert Schwartz rappelle à
M. le ministre du travail que, le 16 octobre 1974, le comité central
d' entreprise de la Société Trailor annonçait des réductions d ' horaires
pour tous les groupes et des licenciements qui touchaient plus
particulièrement la filiale de Lunéville . L'Est républicain du 17 octo-
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bre 1974 s 'est fait l 'écho de 300 à 400 personnes qui seraient
licenciées sur un effectif de 2 200 personnes . Sut ce nombre de
licenciés, plus de la moitié affecterait la production de Lunéville.
Cette situation est due au blocage de crédit, mais aussi à une
éventualité de la concentration des « grands de la semi-remorque e.
La région lorraine étant plus particulièrement touchée par la
récession économique, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour garantir l ' emploi aux travailleurs lorrains et respecter
leurs avantages acquis .

Téléphone
(équipement du nouveau central téléphonique de Vieux-Condé [Nordi).

14943 . — 16 novembre 1974. — M. Bustin expose à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications que la construction
d ' un bâtiment destiné à abriter un central téléphonique, sur le
territoire de la commune de Vieux-Condé, est terminée depuis
plusieurs mois . Les travaux d'équipements intérieurs n'ont pas
encore reçu début d'exécution, malgré les nombreuses demandes
d'abonnements qui ont eté faites par diverses catégories profes-
sionnelles de la population de ce secteur depuis plus de cinq ans.
Les travaux pour recevoir les canalisations souterraines sont exécutés
depuis un certain temps : En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que l'équipement de cet immeuble
soit effectué rapidement, ce qui permettrait de satisfaire un cer-
tain nombre de candidats au téléphone.

Travailleurs immigrés (expulsion de l ' archetréché d'Avignon
de travailleurs tunisiens renvoyés dans leur pays).

14944. — 16 novembre 1974 . — M. François BillouX expose à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que le 12 novembre,
à 6 heures du matin, la police a pénétré par effraction dans les
locaux de l'archevêché d'Avignon, où éta i ' nt hébergés des travail-
leurs immigrés originaires de Tunisie et du Maroc en attente de
la régularisation de leur situation ; ces travailleurs ont été expulsés
et mis dans un avion spécialement affrété pour les reconduire dans
leurs pays d ' origine ; le préfet du Vaucluse a publié un commu-
niqué indiquant que cette opération avait été effectuée en appli-
cation d 'une décision du ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur.
Il lui demande si cette mesure va dans le sens d'une politique
libérale dont se réclame le Gouvernement ou si, au contraire,
elle ne relève pas d 'une politique autoritaire, largement teintée
de xénophobie et de racisme.

Fruits et légumes (réduction des bénéfices forfaitaires imposables
des producteurs cévenols de pommes reinette).

14945. — 16 novembre 1974 . — M. Millet rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances la réponse à sa question écrite
n" 9784, en date du 23 mars 1974, insérée au Journal officiel du
5 juillet 1974 au sujet du calcul des bénéfices forfaitaires impo-
sables dans le département du Gard . Suivant cette réponse, il était
souligné qu 'une division en quatre régions agricoles avait été retenue
pour le département tenant compte des différences de productivités
existantes . Cependant, dans le tableau des éléments retenus pour le
calcul des bénéfices agricoles forfaitaires, paru au Journal officiel
du 27 février 1974, B . A., p . 211, une telle division n'apparais-
sait pas . De plus, les producteurs de pommes reinette du Canada
du Vigan. en Cévennes, viennent de recevoir leurs avertissements
en vue du règlement de leurs impôts sur les bénéfices réalisés en
1972. Il apparaîtrait que pour ce calcul, l'administration aurait
considéré qu'il n'y avait qu'une catégorie de vergers dans le dépar-
tement obtenant tous le même bénéfice à l'hectare, pourtant, à
titre indicatif, il lui soumet quelques éléments qui montrent les
différences à la fois de productivités et de charges : pour les
vergers intensifs de la vallée du Rhône ; mode de conduite : palissé,
pour une densité de plantation de 1 000 à 2 000 pieds à l ' hectare ;
le rendement : 40 tonnes à l 'hectare ; les frais d'exploitation:
environ 8000 francs ; les charges de structure, à l'hectare, iden-
tiques ; variété : Golden, pour les vergers des Cévennes ; made de
conduite : plein vent, haute tige ; densité de plantation : 150 à
200 pieds à l'hectare : rendement : 20 tonnes à l'hectare ; frais
d'exploitation : environ 12 000 francs à l'hectare ; charges de struc-
tures, par hectare, proportionnellement beaucoup plus élevées en
raison de la surface concernée ; variété : Reinette du Canada.
On peut tirer de ces chiffres les conclusions suivantes : le produit
brut par hectare est d'environ, pour les Cévennes, la moitié de

celui des vergers intensifs, les frais d'exploitation représentent
environ 50 p. 100 de plus, les charges de structures, par hectare,
étant plus élevées . 11 !tu souligne les difficultés que rencontrent
les agriculteurs de ces zones de montagne, difficultés aggravées
en 1973 par un manque à gagner considérable en raison de la
non-vente de la totalité de la récolte dont une partie a dû être
détruite et en 1974 des gelées de printemps qui ont détruit jus-
qu'à 90 p . 100 de la récolte . Il lui demande s'il compte : 1" réduire,
en fonction de ces données, les impositions de 1972 ; 2" s'il n ' entend
pas, dans l'avenir, créer une classe de vergers cévenols pris en
considération dans le tableau des classes spéciales et qu'un calcul
particulier pour le bénéfice forfaitaire soit établi pour cette classe
en tenant compte du caractère spécifique, du rendement de ces
vergers et de leurs conditions d'exploitations.

Police (intervention brutale contre les piquets de grève
de la mine de Freyming-Merlebach).

14946 . — 16 novembre 1974 . — M. Depietri rappelle à M . le
ministre du travail que dans ta nuit du mercredi 16 au jeudi 17 octo-
bre 1974, les forces de l ' ordre, qui surveillaient les bâtiments de
la direction des H . B . L . de Freyming-Merlebach se sont retirées
vers 22 heures, ce qui laissait espérer un climat de détente, mais
vers 24 heures des agents en civil de la B . S . V. P . (brigade de
surveillance de la voie publique), armée de matraques et de maillets
forcent les portes et frappent sauvagement les mineurs qui assu-
raient la garde des bàtiments . Il lui rappelle qu 'il fallut tout le
calme des délégués syndicaux pour éviter un affrontement p lus
sanglant . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à ces actes de brutalité.

Transports scolaires (subventions en. vue de l'installation d'abris
aux arréts des services de transport dans le Cantal(.

14947 . — 16 novembre 1974. — M . Pranchère expose à M. le
ministre de l'éducation que chaque jour 6 500 enfants sont trans-
portés dans le Cantal par les services de ramassage scolaire . Ces
enfants sont obligés chaque matin d' attendre à des points fixes le
passage du car de transport scolaire . En règle générale, aucun abri
n'existe pour protéger ces enfants des intempéries . Or le Cantal est
un département montagneux, au climat rigoureux . Un quart environ
du département dépasse l 'altitude de 1 000 mètres . A partir de ce
niveau, l' enneigement est à peu près continu pendant cinq mois de
l'année . Souvent, ces écoliers, dont certains n'ont que six ans, sont
contraints d'attendre sous le froid ou la neige le car de ramassage
qui ne peut éviter des retards, étant donné l ' état des routes en
hiver . Or, l'achat ou la construction de tels abris incomberait actuel-
lement entièrement aux collectivités organisatrices de ramassage
(communes ou associations) . Il lui demande en conséquence s'il
n'estime pas indispensable, étant donné les conditions climatiques
du Cantal, d'effectuer des dotations ou d ' accorder des subventions
afin de premettre l'installation d'abris aux arrêts des services de
transports scolaires.

Education physique et sportive (équipement d ' installations sportives
du collège agricole féminin de Comblat-le-Château [Cantal]).

14948 . — 16 novembre 1974. — M. Pranchère attire l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les conditions dans lesquelles
est dispei .sée l'éducation physique e' sportive dans le collège agri-
cole fé'ninir de Comblat-le-Château (Cantal) . En effet, ce collège ne
dispose d 'aucune installation couverte, et, en cas de mauvais temps,
l'éducation physique et sportive est donnée dans la salle de physique.
Il lui demande en conséquence les mesures qu'il compte prendre
pour doter rapidement le collège agricole féminin de Comblat-le-
Chàteau, des installations nécessaires pour pouvoir dispenser, en
tout temps, une éducation physique et sportive, dans des conditions
normales.

Miries et carrières (réouverture de la mine d'uranium
de Saint-Pierre LCantatl'.

14949. — 16 novembre 1974. — M. Pranchére rappelle à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sa déclaration faite devant
l ' Assemblée nationale le 4 octobre 1974, dans laquelle il indiquait
vouloir mener à bien un programme électro-nucléaire important pour
une moins grande dépendance énergétique de la France vis-à-vis de
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l 'extérieur. Il lui rappelle également la déclaration- faite le même
jour devant (Assemblée nationale par M. le Premier ministre qui
déplorait notre pauvreté en ressources naturelles en ce qui
concerne la production d'énergie nucléaire. Il lui demande en
conséquence quelles mesures il a prises ou compte prendre pour
permettre la réouverture de la mine d'uranium de Saint-Pierre
(Cantal), exploitée précédemment par la Société centrale de

l'uranium et des minerais et métaux radio-actifs (Scumra) . La
remise en exploitation de ce gisement qui s'effectuait à ciel ouvert,
serait en effet susceptible de contribuer à l 'indépendance éner-
gétique de notre pays à l'égard de l'étranger et d 'assurer des
emplois pour la main d' oeuvre locale.

Energie 'exploitation des ressources géothermiques
de Chaudes-Aigues (Cantal]).

14950. — 16 novembre 1974. — M . Pranchère rappelle à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sa déclaration faite devant
l'Assemblée nationale le 4 octobre 1974 dans laquelle il envisageait
parmi les solutions à la crise énergétique actuelle, l 'exploitation
de la géothermie . Il lui signale que jaillissent à Chaudes-Aigues
(Cantal) les eaux les plus chaudes d ' Europe . Il lui demande en
conséquence : 1" si des études ont été entreprises en vue de
l' utilisation énergétique des ressources géothermiques de Chaudes-
Algues et quels en sont les résultats ; 2" s'il envisage l 'exploitation
prochaine de ces ressources . Celle-ci permettrait de contribuer
à l'indépendance énergétique de notre pays à l ' égard de l' étranger,
et assurerait, tout au moins pendant la réalisation des installa .
tions, des emplois pour la main d 'oeuvre locale, dans une région
où les emplois salariés sont particulièrement rares.

Industrie du bâtiment (Cantal : crise due aux mesures
d'encadrement du crédit ; répercussion sur l'emploi).

14951 . — 16 novembre 1974 . — M. Pranchère attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
préoccupante de l ' industrie du bâtiment dans le Cantal . En effet,
des réductions d' horaires, des licenciements individuels et col-
lectifs sont intervenus dans plusieurs entreprises . Plusieurs d'entre
elles risquent d 'être obligées de cesser leur activtié au cours
de cet hiver . Cette situation résulte peur une bonne part des
mesures d ' encadrement du crédit. Ces mesures, jointes à l 'infla-
tion, contraignent de nombreux clients éventuels de ces entre-
prises, promoteurs ou particuliers, à renoncer à leurs projets.
Il en est de même des collectivités touchées en outre par la
faiblesse des subventions de l'Etat . C'est ainsi que le président
de la chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics du Cantal indiquait à la dernière réunion de cet
organisme que les entreprises du bâtiment du département n'avaient
leurs carnets de commande garnis que pour trois ou quatre
mois. Ces mesures d'encadrement du crédit atteignent également
ces entreprises dans leur gestion : approvisionnement, renouvel-
lement du matériel, etc., du fait qu 'elles travaillaient habituellement
avec des découverts bancaires importants . L ' aggravation de la
crise du bâtiment dans le Cantal aurait des conséquences extrême-
ment graves pour les travailleurs concernés et leurs familles,
ainsi que pour l ' économie locale . Ce secteur qui emploie 29,8 p. 100
des effectifs salariés de l'industrie dans le Cantal constitue de loin
la première activité industrielle du département . Il a absorbé en
particulier la, main d 'oeuvre -libérée par la disparition de la
plupart des ouvriers agricoles et la diminution importante du
nombre des exploitations familiales . Etant donné le faible taux
d ' industrialisation du Cantal, l 'extension du chômage dans le
bâtiment contraindrait les travailleurs qui en seraient les victimes
à quitter le département avec leurs familles . Il n ' est pas besoin de
souligner les cas humains douloureux qui se poseraient et le
préjudice important qui serait ainsi causé à l ' économie cantalienne.
Il lui demande donc s ' il n 'entend pas prendre des mesures : pour
venir en aide aux petites et moyennes entreprises du bâtiment du
Cantal menacées ; 2' pour préserver les emplois salariés dans
ce secteur ; 3' pour assurer le reclassement dans le département
des travailleurs du bâtiment qui seraient réduits au chômage.

Electricité (aménagement et exploitation
des sites en ressources hydrauliques du Cantal).

14952. — 16 novembre 1974 . — M. Pranchère rappelle à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sa déclaration faite devant
l 'Assemblée nationale le 4 octobre 1974 dans laquelle il indiquait
qu'il convenait, pour remédier à la crise énergétique, de procéder
à un nouvel examen des e ménagements possibles de nos sites en
ressources hydrauliques . Il lui demande en conséquence quel est
l'état de ces recherches dans le Massif Central et s 'il est prévu de

compléter dans un proche 'avenir l 'équipement hydro-électrique de
cette région. En effet, de telles réalisations permettraient de déve-
lopper la production électrique de notre pays et de le libérer dans
le domaine énergétique de la dépendance de l ' extérieur. En outre,
la construction de ces équipements créerait de nombreux emplois
pour la main-d'eeuvre locale, dans un secteur, celui du bâtiment,
particulièrement menacé par la crise actuelle.

Education physique et sportive 1carence en enseignants
' et en équipements sportifs des C.E.G . du Cantal).

14953 . — 16 novembre 1974. — M. Pranchère attire l ' attention
de M. le ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports)
sur la situation catastrophique de l'éducation physique et
sportive dans les collèges d 'enseignement général du Cantal.
En effet, sur les seize collèges d 'enseignement général de
ce département qui groupent près de 3 700 élèves, ne sont
affectés que onze enseignants d'E . P. S. (trois professeurs,
deux maîtres dont un chargé de deux établissements, Saint-Martin-
Valmeroux et Saint-Cernin, et six instituteurs). Quatre collèges
d ' enseignement général (Allanche, Yiassiac, Saint-Mamet, Salers) se
trôuvent sans aucun enseignant d'E, P . S . De ce fait, la moyenne
horaire de l'E . P. S . dans les collèges d 'enseignement général du
Cantal avoisine une heure quinze par semaine, alors que les ins-
tructions prévoient cinq heures . Il lui souligne le fait que sur ces
seize collèges d 'enseignement général, cinq seulement (Arpajon,
Condat, Pierrefort, Pléaux, Ydes-Centre) disposent d ' installations
couvertes municipales, les onze autres n ' ayant aucune installation
couverte . Il lui demande en conséquence les mesures qu ' il compte
prendre : 1" pour doter rapidement les collèges d 'enseignement
général du Cantal des postes d ' enseignants d'E. P. S. nécessaires au
respect des horaires officiels, en donnant la priorité aux quatre
établissements dépourvus de tout enseignant d ' E . P . S . ; 2" pour
doter d'installations couvertes les collèges d ' enseignement général
du Cantal qui en sont dépourvus, mesure absolument indispensable
dans un département montagneux et au climat rigoureux.

me_

S .N .C.F. ifermetuees de gares et suppressions d'arrêts
de certains trains dans le Cantal).

14954. — 16 novembre 1974 . — M. Pranchère rappeile à M. le secré-
taire d' Etat aux transports la réponse faite à sa question écrite
n° 10162 relative aux fermetures de gares dans le Cantal et aux
suppressions d'arrêts pour certains trains . Cette réponse précisait :
1° que «ce sont les usagers mêmes qui ont demandé à maintes
reprises et de façon pressante d'accélérer les relations ferroviaires
entre Aurillac et Clermont-Ferrand, ce qui a entraîné la suppression
d'arrêts pour plusieurs trains dans les gares d 'Arpajon-sur-Cère,
Yolet-le-Doux, Polminhac, Thiézac, Saint-Jacques-des-Blats, Ferrières-
Saint-Mary et Molom p ize» ; 2' que la situation énergétique dans
la conjoncture actuelle We s t pas de nature à modifier la politique
suivie jusqu ' à ce jour par le Gouvernement en matière de services
omnibus de voyageurs. Il lui demande : 1" quelles sont ces demandes
d'usager ; dont il a fait état et si elles lui paraissent représen-
tatives de l 'opinion des populations des communes intéressées par
ces suppressions d'arrêts ; 2" s 'il n ' estime pas indispensable, en
raison de l 'aggravation de la crise énergétique depuis sa réponse
à la question écrite n" 1062 des propos renouvelés de M. le Premier
ministre recommandant l 'utilisation des transports en commun, de
revoir ta position quant aux fermetures de gares et aux suppressions
d'arrêts pour les services amnihus de la S .N .C .F. ; 3" s 'il ne
considère pas que sa positron rt'.r ce sujet est en contradiction
formelle avec les assurances données par M. le Premier ministre
dans une lettre du 8 août 1974 à un parlementaire cantalien en
ceé termes : a A l 'occasion de ma déclaration de politique générale,
le 5 juin 1974, j 'ai Indiqué que le Gouvernement était décidé à agir
pour enrayer la dévitalisation qui frappe nos campagnes . A cette
fin j 'ai demandé à tous les ministres de suspendre toutes les opéra-
tions de fermeture des services publies relevant de leur autorité
et de me saisir de leurs programmes , evus en fonction .de l'enga-
gement pris par le Gouvernement».

Viande (implantation d 'une usine de conditionnement de viande
à Aurillac).

14955 . — 16 novembre 1974 . — M . Pranchère expose à M . le ministre
de l'agriculture, que le département du Cantal est un important
producteur de viande, mais qu 'il ne dispose pas des installations lui
permettant d.^ donner sur placé à cette production la a valeur
ajoutée qui résulte de la transformation et du conditionnement en
vue de la mise sur le marché d'un produit élaboré et non d' une
matière première. En effet, la production de viande finie dans le
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Cantal a été en 1973 de 20 875 tonnes alors que le total des abattages
contrôlés ne s'est élevé, la même année, qu'à 14 004 tonnes. Encore
convient-il de préciser qu'une partie importante de ces abattages
est fournie par de la viande en provenance d ' autres départements.
Le déséquilibre est particulièrement important en ce qui concerne
les porcins puisque la production de viande finie s ' est élevée en
1973 à 29 831 tonnes et les abattages n 'ont atteint que 2 672 tonnes.
Pour les ovins, ces chiffres sont respectivement de 21 685 tonnes et
365 tonnes. Il lui demande en conséquence s 'il n'entend pas prendre
des mesures dans le cadre de l'aménagement du territoire pour faire
bénéficier le Cantal et plus précisément la ville moyenne d ' Aurillac,
de dispositions favorisant l'implantation d'une usine de condition-
nement de viande . Une telle réalisation donnerait une plus-value
appréciable aux productions animales du Cantal et créerait des
emplois pour la main-d 'oeuvre locale dans un département où le taux
d'industrialisation est faible.

Personnel des hôpitaux (préparateurs en pharmacie et techniciens
de laboratoire : computation séparée dans le cas de regroupement
des effectifs).

14956 . — 16 novembre 1974. — M. Daillet attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur sa réponse à la question écrite
n " 12280, parue au Journal officiel du 24 octobre 1974. En effet,
contrairement à ce qui est affirmé dans cette réponse, la solution
retenue par l'arrêté du 16 mai 1974 ne peut être globalement plus
avantageuse pour les deux catégories d ' agents (préparateurs en
pharmacie et techniciens de laboratoire). Tout au plus est-elle aussi
avantageuse dans le meilleur des cas . Malheureusement, la plupart
du temps, elle est toujours désavantageuse . Il n'est pour cela que
de reprendre les éléments de ladite réponse : a Un établissement
où sept préparateurs en pharmacie et seize techniciens de labo-
ratoire seraient en fonction • . Dans l 'hypothèse d ' une computation
séparée, nous trouverions, accédant à l'échelon exceptionnel, un
préparateur et deux techniciens de laboratoire . Dans l'hypothèse du
regroupement des effectifs, ce ne sont pas quatre agents, comme
il est mentionné dans la réponse, qui y accéderont, mais trois, qui
de plus, dans cet hypothèse, peuvent être aussi bien trois techniciens
que trois préparateurs . Voilà pourquoi la formule du regroupement
des effectifs est désavantageuse pour les deux corps . Si nous nous
reportons à la circulaire n' 87 du 23 mai 1969 et aux dispositions
de l'arrêté du 16 mai 1974 : 15 p . 100 de l'effectif global des deux
corps, cela donne 15 p . 100 de l'effectif (sept plus seize), soit
15 p . 100 des vingt-trois, soit 3,45, ce qui ne donne que trois, compte
tenu des règles d ' arrondissement pécisées dans la circulaire sus-
désignée . Si nous avions eu sept préparateurs et dix-sept techniciens,
nous aurions obtenu, quelle que soit la computation utilisée (séparée
ou globale(, quatre attributions . La computation séparée aurait le
très net avantage d 'être plus juste, puisqu'elle donnerait une attri-
bution aux préparateurs et trois aux techniciens, alors que la
computation globale peut aussi bien donner les quatre attributions
aux prépar: .teurs comme aux techniciens, compte tenu des critères
essentiels qui sont pris en considération . Cet échelon exceptionnel,
attribué à raison de 15 p. 100 de l'effectif de chaque corps, est
déjà source d ' injustice ; attribué à raison de 15 p. 100 de l'effectif
global des deux corps, il est source de désaccord inutile . C ' est pour
éviter de tels désaccords qu'il souhaiterait que la computation
séparée fùt retenue . Si la computation séparée est avantageuse
pour chaque corps, voire pour l'un des deux corps, ce n ' est jamais
au détriment de l ' un ou de l ' autre. Par contre, lorsque la formule
du regroupement des effectifs, solution retenue par l 'arrêté du
16 mai 1974, est avantageuse pour l ' un des deux corps, c ' est toujours
au détriment de l'autre. En conséquence, il lui demande que cette
question soit revue, afin qu'elle reçoive une solution convenable.

Adoption (action en vue d'une application plus efficace
de la loi du II juillet 1966).

14957. — .16 novembre 1974. -- M. Briane expose à Mme le ministre
de la santé que l'on constate une augmentation croissante du nombre
d'enfants dépendant de l 'aide à l'enfance . Selon le rapport de
M . Dupont-Fauville, ce nombre sera de 810 000 en 1980 — soit
5 enfants sur 100 de moins de vingt ans — si l 'évolution actuelle
se poursuit. Au contraire, le non :"re de pupilles de l ' Etat est en
diminution (4300 adoptions en 1974 pour 30 000 demandes) . L' action
à entreprendre doit donc viser à inverser le mouvement, gràce à
une politique de prévention efficace et à une meilleure application
de la loi n" 66-500 du Il juillet 1966 portant réforme de l'adoption.
Il est absolument indispensable d 'améliorer la situation présente
afin de favoriser l'adoption par des foyers unis d ' enfants privés des
possibilités de développement affectif au sein d'une famille . Il lui
demande quelles mesures elle a l ' intention de prendre, en liaison
avec M. le ministre de la justice, afin d 'assurer une application plus
judicieuse et plus efficace de la loi du 11 juillet 1966, et particuliè-
rement en ce qui concerne les dispositions de l'article 350 du code
civil relatif à la déclaration d 'abandon . ll lui demande également

quels moyens elle envisage de mettre en oeuvre, tant en matière
de personnel qu' en ce qui concerne les dotations budgétaires afin
de répondre à l ' effort de certains départements, tel que celui de
l'Aveyron, en vue d ' obtenir une application rationnelle de la légis-
lation en vigueur. En matière d ' aide civile aux foyers adoptifs, il
lui demande de faire connaître les intentions du Gouvernement
concernant, d'une part, l 'attribution de l ' allocation de maternité qui
aurait ,pour .but de faciliter l 'équipement initial indispensable à
l ' enfant adopté et, d'autre part, l ' extension aux ,parents adoptifs du
congé prévu à l 'occasion des naissances, afin de permettre une
rapide installation de l'enfant dans le foyer d ' accueil.

Successions (évaluation des valeurs mobilières cotées pour le calcul
des droits de mutation à titre gratuit .)

14958. — .16 novembre 1974 . — M. Mesmin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, pour le calcul des droits de
mutation à titre gratuit, les biens transmis par succession sont
évalués selon leur valeur vénale au jour du décès du de cujus. En
particulier les valeurs mobilières cotées sont évaluées d 'après leur
cours de bourse au jour de ce décès. L 'importante chute des cours
des actions en bourse qui s'est produite récemment, tant à Paris
et en province qu'à l 'étranger, a pour conséquence qu'un héritier,
au moment où il entre en possession de sa part d ' héritage reçoit
des actions dont la valeur vénale a considérablement baissé, alors
qu 'il doit payer les droits de mutation d ' après la valeur en bourse
du jour du décès, laquelle est beaucoup plus élevée que la valeur
vénale . Dans certains cas, et notamment lorsqu'il s'agit de succession
en ligne collatérale, le montant des droits à payer excède la valeur
de l'action faisant l ' objet de l'héritage . Une telle conséquence n 'a
certainement pas été voulue par le législateur et elle est contraire
au principe de l' égalité fiscale, puisque le taux réel d' imposition
peut varier considérablement en fonction de la date du décès . Il lui
demande si, pour éviter ces conséquences regrettables, il ne serait
pas possible d'admettre qu'en ce qui concerne les actions cotées en
bourse, la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation à titre
gratuit est, au choix de l'héritier, soit celle du jo .ir du décès, soit
celle du jour de la déclaration de succession si cette dernière est
inférieure d ' au moins 10 p. 100 à celle du jour du décès, soit le
prix réel obtenu par vente en bourse par les soins du notaire de
la succession, avant remise des fonds aux héritiers.

Assurance maladie maternité (cotisation unique assise sur le total
des deux revenus professionnels d'un ménage de commerçants).

14959 . — 16 novembre 1974 . — M . Bouvard attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur le cas d ' un ménage dans lequel chacun
des époux exerce une profession commerciale. Dans l' état actuel de
la réglementation, chacun d ' entre eux doit verser une cotisation
au régime d ' assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés . Ce ménage ayant trois enfants, lorsqu 'il s ' agit de percevoir
les prestations d ' assurance maladie pour l'un ou l'autre des enfants,
le dossier doit être établi au nom du père, les enfants étant pris en
charge par l 'assurance de leur père . L 'épouse est, elle, prise en
charge directement du chef de sa propre assurance . On constate
par conséquent que, dans un cas de ce genre, il y a versement de
deux cotisations et que, sur le plan des prestations, la garantie de
la famille est assurée en partie sur chaque cotisation . Il lui demande
s' il n 'estime pas qu ' il serait plus logique et plus rationnel que ce
ménage soit assujetti au paiement d'une seule cotisation, qui serait
assise sur le total des deux revenus professionnels.

Vignette automobile (abandon regrettable du modèle ancien).

14960. — 16 novembre 1974 . -- M . P rieg demande à M . le mLastre
de l'économie et des finances les raisons pour lesquelles le modèle
ancien de la vignette auto a été abandonné au profit d' un modèle
nouveau . Outre que ce dernier est d 'un aspect et d 'une couleur
inesthétiques, il semble qu 'il soit plus facilement falsifiable que le
précédent . En outre, celui-ci avait été choisi à la suite d 'un concours
et aurait encore pu être utilisé sous une couleur différente . Il
semble donc regrettable que l'administration des finances abandonne
un système qui avait au moins l 'avantage de mettre l'art au service
de la fiscalité.

Transporteurs routiers (maladies professionnelles, reclassement
et retraite à cinquante-cinq uns).

14961 . — 16 novembre 1974 . — M . Gissinger appelle l 'attention de
M, le secrétaire d'Etat aux transports sur un certain nombre de pro-
blèmes qui préoccupent les chauffeurs professionnels . Ceux-si sont
soumis à des conditions de travail particulièrement éprouvantes et
leur activité donne lieu à un certain nombre de maladies qui devraient
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pouvoir ètre reconnues comme maladies professionnelles . Il lui
demande de bien vouloir faire procéder à une étude de ce pro-
blème à partir des positions prises à cet égard par les organisations
de chauffeurs professionnels . Il souhaiterait également savoir s ' il
n ' estime pas indispensable qu ' en cas de retrait du permis de
conduire avant cinquante-cinq ans et pour raison de santé, les
chauffeurs intéressés puissent faire l 'objet d'un reclassement décent.
Celui-ci pourrait étre obtenu en leur permettant de suivre un
stage de reclassement qui leur donnerait une formation soit de
mécanicien, soit d' ouvrier d 'entretien . Enfin, en raison toujours de
la dureté de leurs conditions de travail, il semble souhaitable que
soit étudiée la possibilité de les faire bénéficier, dès l ' âge de cin-
quante-cinq ans, de la retraite anticipée.

Allocation supplémentaire du F. N. S.
,exclusion des pensons militaires d'invalidité

du plafond des ressources,.

14962 . — 16 novembre 197 .4 . — M. Guéna appelle l ' attention de
M . le ministre du travail sur les conditions de ressources exigées
pour l 'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité aux titulaires d'une pension de retraite de
la sécurité sociale ou de la mutualité agricole . Il lui fait observer
que les titulaires de pensions militaires d'inv alidité voient entrer
en compte, pour le calcul de leurs ressources, le montant desdites
pensions, ce qui a pour effet de les exclure, dans la plupart des
cas, du bénéfice de l'allocation supplémentaire . Il lui demande s'il
n'estimerait pas equitable de ne point décompter dans le total des
ressources pris en compte pour l'ouverture du droit à l' allocation
supplémentaire le montant des pensions militaires d'invalidité, les-
quelles réparent, par ailleurs, un préjudice corporel subi pour la
défense du pays.

Police (mesures financières et sociales
en faveur des personnels de la police parisienne).

14963 . — 16 novembre 1974 . — M . Pierre Bas appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre ue l'intérieur, sur les conséquences
regrettables qu, apparaissent, avec le temps, de l ' unification des
policiers . La police, à Paris, comporte des servitudes spéciales :
celles inhérentes à la vie dans une grande agglomération où la vie
est relativement chère, où le prix des loyers est très élevé par
rapport à la province, et où, surtot't, les conditions de travail sont
infiniment plus complexes, plus difficiles et mémes plus dange-
reuses que dans une préfecture ordinaire . Les avantages spéci-
fiques qui compensaient autrefois, pour les personnels de la police
parisienne, ces inconvénients graves, ont été supprimés . Le résultat
en est une émigration lente mais sûre des meilleurs éléments
de la police parisienne vers la province, généralement la province
d'origine, et un malaise diffus dans les corps de police de la
région parisienne. Sans revenir sur les principes mêmes qui ont
guidé l'action des gouvernements précédents, peut-être pourrait-on
encourager ces personnels, par exemple, serait-il inconcevable de
faire l'effort décisif qui s 'impose dans le domaine du logement
pour loger les fonctionnaires de police à des taux raisonnables,
en des lieux proches de leur domicile. Ne pourrait-on tenir compte
des exceptionnelles suggestions de la police en région parisienne.
L ' égalité est le respect égal de droits en eux-mêmes inégaux ; il
faut donc tendre à une égalité vraie en rémunérant chacun en
fonction des services rendus . M . Pierre Bas demande au ministre
de l'intérieur ses intentions en ce domaine.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

Corps diplomatique et consulaire
(réforme du statut financier des catégories C et D).

13460. — 14 septembre 1974 . — M . Terrenoire appelle l 'attention
de M . le ministre des affaires étrangères sur les critères appli-
qués dans la détermination de la plupart des indemnités perçue.',
par les agents diplomatiques et consulaires en poste à l ' étran-
ger . Il s ' avère que les indemnités en cause sont calculées en
fonction du grade et de l'emploi de l'agent concerné et sont
d' autant plus importantes que celui-ci occupe un rang élevé. C 'est

ainsi qu ' en matière de frais de déménagement de mobilier, le
décret n" 56-499 du 1 .4 mai 1956 accorde aux fonctionnaires des
catégories C et D, ainsi qu' aux agents contractuels, un droit de
tonnage de 1 000 kilogrammes par agent auquel s 'ajoutent éventuel-
lement 500 kilogrammes pour l 'épouse et 250 kilogrammes par
enfant, alors que ces personnels ne bénéficient jamais sur place
d'un appartement meublé. Parallèlement, des dispositions beaucoup
plus larges sont prévues pour le même objet par le décret n" 51 . 1379
du 22 novembre 1951 à l'égard des fonctionnaires des catégories A
et B . D 'autre part, les agents des catégories C et D ne perçoivent
pas d ' indemnité pour le transport de leur voiture personnelle,
alors que cet avantage est accordé à tous les autres personnels.
Enfin, le décret n" 67-290 du 28 mars 1967, relatif aux rémuné-
rations des agents diplomatiques et consulaires, aménage également
le taux des majorations familiales en fonction des indices de rému-
nération et donc du grade. En lui rappelant qu 'une réforme du
statut financier des catégories C et D de la fonction diplomatique
et consulaire avait été souvent envisagée, li lui demande s 'il
n 'estime pas équitable de concrétiser ce projet dans les meilleurs
délais, afin d'apporter une solution aux problèmes en suspens.

Réponse . — 1" Les décrets n" 56-499 du 14 mai 1956 et n" 62-108
du 29 janvier 1962, qui réglementent le remboursement des frais
de voyages et de transports de mobilier des adjoints de chancel-
lerie, des sténodactylographes de chancellerie et des agents contrac-
tuels recrutés en France, fixent en efiet les droits des bénéficiaires
à : 1 000 kilogrammes pour le chef de fami.le ; 500 kilogrammes
pour l' épouse ; 250 kilogrammes par enfant à charge . Soucieux
d 'aménager une réglementation à bien des égards dépassée, mon
département a fait entreprendre, voici deux ans, une étude sur
le problème général de l ' équipement en mobilier des agents de
l 'Etat partant en poste à l'étranger . Toutes les solutions envisa-
gées (maintien du système actuel, rembôùrsement forfaitaire, meu-
blement par l 'Etat( tiennent, entre autres, compte de la nécessité
d 'améliorer la situation des fonctionnaires des catégories C et D
et les agents contractuels. Le ministère de l 'économie et des
finances a été saisi en mai 1973 des propositions de réforme for-
minées par mon département . 2" II n 'est pas accordé aux agents
d 'indemnités spéciales pour le transport de leur voiture person-
nelle. Mais il est exact que, pour ce qui concerne les agents des
catégories A et B, le poids de leur voiture, si elle est de fabri-
cation française, n'est pas compris dans les maxima fixés par le
décret du 22 novembre 1951 . Les textes applicables aux agents des
catégories C et D ne prévoient pas de dispositions analogues.
3" Aux termes du décret n' 67-290 du 28 mars 1967, le montant
des majorations familiales versées aux agents en poste à l'étran-
ger est obtenu par application d'un coefficient au montant du
traitement brut soumis à retenue pour pension et afférent à l 'indice
hiérarchique 100 . Un arrêté conjoint du ministre des affaires étran-
gères et du ministre de l'économie et des finances, pris en appli-
cation de ce texte, répartit les personnels concernés en quatre
groupes selon la nature de l' emploi occupé . Ce dispositions du
décret de 1967 constituent un progrès par rapport au régime anté-
rieur, dans lequel l'écart entre les montants des majorations fami-
liales versées aux agents des différents grades était beaucoup plus
marqué. Le ministère des affaires étrangères n'exclut nullement
la possibilité d 'obtenir de nouvelles améliorations en ce domaine,
dès que l ' occasion lui en sera offerte.

Corps diplomatique (protection des ambassadeurs de France
et des fonctionnaires en poste à l'étranger).

13788. — 28 septembre 1974 . — M. Alain Vivien indique à M . le
ministre des affaires étrangères que la prise d'otages récemment
Intervenue dans les locaux de l' ambassade de France en Hollande
a soulevé une profonde émotion dans le personnel diplomatique fran-
çais en poste à l'étranger . Il lui fait observer, en effet, que ces
incidents conduisent à s'interroger sur la protection dont béné-
ficient nos locaux diplomatiques à l 'étranger, soit oe la part des
pays qui les reçoivent, soit de la part des services de sécurité
français. Il apparaît que si certaines ambassades bénéficient d ' une
protection spéciale effectuée par des personnels de police mis à la
disposition des chefs de poste, tel n 'est pas le cas dans d'autres
pays. Les ambassades de France paraissent donc, d ' une manière
générale, très vulnérables et il semble qu ' aucun contrôle sérieux
ne soit effectué auprès des personnes qui pénètrent dans ces
locaux . Dans ces conditions, il lui demande : 1" quels sont les
locaux diplomatiques français situés à l ' étranger qui bénéficient
d ' une protection spéciale de la part d 'un personnel spécifiquement
affecté à cet effet ; et quels sont par immeuble les effectifs et le
corps d 'origine de ces personnels ; 2" quels sont les immeubles diplo-
matiques français à l 'étranger qui bénéficient d ' une' protection
particulière de la part des gouvernements étrangers intéressés et
quelle est la nature de cette protection ; 3 " d ' une manière générale,
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quelles mesures il compte prendre pour- protéger efficacement les
fonctionnaires français en poste à l'étranger afin d 'éviter le renou-
vellement d'incidents comparables à ceux constatés à l' ambassade
de France à La Haye.

Réponse . — Le problème soulevé par l'honorable parlementaire
préoccupe vivement le ministre des affaires étrangères qui a décidé
de mettre sur pied un plan de renforcement de la sécurité maté-
rielle de nos ambassades en en faisant assurer la surveillance

français

	

fonctionnaires de ladu personnel

	

qualifié :

	

police
par

nationale
et sous-officiers de gendarmerie . Ce plan s'applique de manière pro-
gressive et régulière, dans la limite des disponibilités budgétaires.
Ainsi, un nombre important de nos postes à l'étranger bénéficient
d' une sécurité répondant aux exigences habituellement reconnues en
ce domaine. H est vrai que celles-ci sont difficiles à définir avec
précision en raison de l'accroissement des risques que fait peser
l' audace criminelle de certains groupes internationaux . A cet égard,
un effort tout particulier a été engagé pour tirer les conclusions
des événements de La Haye et mettre en place de nouveaux dispo-
sitifs de sécurité, notamment pour protéger plus efficacement
l'entrée des bâtiment Pour leur part, les gouvernements étrangers
assument dans des conditions qui paraissent adaptées à la situation
propre à chaque pays, la mission qui leur incombe en matière de
protection des diplomates . Une surveillance est assurée par la
police locale à l ' extérieur des bâtiments et s'il y a lieu une escorte
est mise à la disposition de nos ambassadeurs pour leurs déplace-
ments . Pour des raisons touchant à la sécurité même, il n' est pas
possible de répondre avec plus de précision aux questions posées.

AGRICULTURE

Elevage (obligation pour les e intermédiaires »
d'adhérer à un système de cautioiteenient mutuel).

13039 . — 24 août 1974. — M . Brochard attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les répercussions défavorables que
peuvent avoir, au moment même où les éleveurs sont confrontés avec
des difficultés considérables, les escroqueries dont sont victimes cer-
tains d' entre eux de la part d'intermédiaires sans scrupules . La
presse a fait état du cas des agriculteurs qui ont vendu des animaux
destinés à être expédiés en Italie, et qui n 'ont pas été payés. De tels
agissements demeurent bien entendu l'exception, mais il conviendrait
tout de même d ' exiger des intermédiaires qu 'ils adhèrent à un
système de cautionnement mutuel, qui mettrait les éleveurs à l'abri de
leur insolvabilité éventuelle ou de leur mauvaise volonté . Il serait
donc important de prévoir l'instauration d 'un tel système, qui appor-
terait en période d'incertitude et de trouble un élément de sécurité
précieux pour les éleveurs.

Réponse . — Certains opérateurs, qu ' ils soient commerçants, oro-
ducteurs ou directeurs d 'organismes coopératifs, n'ont pas l ' habitude
d'effectuer des transactions internationales et il arrive que des
acheteurs étrangers, se rendant compte de cette situation, abusent
de leur bonne foi . Il appartient donc aux vendeurs français de
prendre contact, avant toute opération, avec les services compétents,
en particulier ceux du Centre français du commerce extérieur, avenue
d'Iéna, à Paris, et ceux du conseiller commercial près l'ambassade de
France en Italie, Piazza Farnese, à Rome . En outre, les intéressés
peuvent utilement souscrire une assurance auprès de la Compa-
gnie française d 'assurances pour le commerce extérieur (C .O .F.A .C .E .),
rue Marbeuf, à Paris . Quant aux escroqueries commises par cer-
tains intermédiaires peu scrupuleux lors des transactions ordinaires,
elles sont suffisamment rares pour qu 'il ne soit pas nécessaire
d' astreindre l ' ensemble des intermédiaires à adhérer à un système
de cautionnement mutuel.

Prix agricoles (revision en hausse
dans le cadre de ta C .E .E .).

13320 . — 7 septembre 1974. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de l 'agriculture que l ' augmentation des charges
d 'exploitation (approvisionnements divers, services), déjà impor-
tantes, se poursuit à une cadence accélérée, entrainant pour tous
les agriculteurs une baisse de leur revenu . La baisse du prix des
veaux et des vaches de réforme (70 p. 100 du tonnage de la viande)
vendus par les producteurs de lait a été spectaculaire par rapport
à l ' an dernier, entraînant par là même une diminution importante
de la ri ntabilité laitière globale, qui peut être chiffrée à environ
10 centimes par litre de lait produit . La sécheresse, enfin, a
entraîné un ralentissement anormal pour la saison. A ces raisons
s 'ajoutent les restrictions de crédit et l'augmentation du taux

d 'intérêt . Toutes charges se répercutant tant au plan de l 'exploi-
tation individuelle qu' au plan des coopératives de transformation,
il lui demande s'il compte faire le maximum pour obtenir, dans
le cadre communautaire, une revision en hausse comparable à
l 'augmentation des charges.

Réponse . — Jusqu' alors, les prix communs n'avaient jamais encore
été revisés en cours de campagne. Mais la dégradation des revenus
des agriculteurs est apparue si grave que dès la fin du printemps,
le Gouvernement français a demandé une : actualisation n des prix
qui avaient été fixés en mars 1974. Le 11 juillet, le C .O .P .A .,
qui groupe les organisations européennes de producteurs agricoles,
adoptait une résolution tendant à une majoration des prix com-
muns de 8 p . 100 . La commission se refusant à toute actualisation
des prix en cours de campagne, le conseil adopta les 15 et 16 juillet,
un certain nombre de mesures pour remédier à la crise, notamment
dans le secteur de la viande bovine, et convint d'une nouvelle
réunion le 23 septembre pour juger de l 'évolution de la situation.
La crise se poursuivant, le Gouvernement néerlandais demanda
que le conseil soit réuni à une date moins lointaine . Aussi la
réunion du conseil fut-elle avancée au 3 septembre, et il fut
alors décidé que la commission présenterait des propositions qui
seraient discutées le 17 septembre. La commission proposa, le
6 septembre, une augmentation linéaire des prix communs fixés
pour la campagne 1974-1975, de 4 p. 100, soit à compter du
début de la campagne, soit, en ce qui concerne les produits pour
lesquels la campagne est déjà commencée, pour la fin de la
campagne . L'Assemblée parlementaire européenne, saisie de cette
proposition, se prononça pour une majoration, non de 4 p. 100
mais de 6 p . 100. Après de difficiles discussions, le conseil décida,
à l'aube du 20 septembre, que les prix fixés en mars seraient
augmentés de 5 p . 100 à compter du 1"' octobre. Toutefois le
ministre allemand de l 'agriculture n ' accepta ce relèvement qu'ad
referendunt . Tous les ministres étaient bien conscients des diffi-
cultés qu ' éprouvaient les agriculteurs du fait de l'inflation, mais
ils étaient en désaccord quant aux mesures à prendre . Tandis que
les Français, les Belges et les Luxembourgeois estimaient qu 'il
était nécessaire d 'augmenter les prix de 8 p. 100, les Allemands,
les Danois et les Italiens considéraient que l ' augmentation des
prix n 'était pas la mesure appropriée . De plus, les Néerlandais et
les Allemands ne voulaient pas accepter un relèvement des prix
supérieur à 4 p . 100 . La décision du Qeuvernement allemand
de refuser, le 25 septembre, le compromis difficilement obtenu
à Bruxelles remettait tout en question. U fallut une nouvelle
réunion du conseil groupant à la fois les ministres des affaires
étrangères et ceux de l' agriculture, le 2 octobre, à Luxembourg,
pour que la hausse de 5 p. 100 fût définitivement adoptée. Cette
hausse devait être mise en vigueur, lion plus le octobre, mais
le 7 octobre. Compte tenu de ce relèvement de 5 p . 100, les prix
auront été augmentés, depuis la campagne 1973. 1974 : de 25 p. 100
pour la poudre de lait ; de 17 p. 100 pour la viande bovine ; de
16 p . 100 pour le vin ; de près de 12 p. 100 pour le maïs ; de
11 p. 100 pour le blé tendre ; de plus de 10 p . 100 pour l'orge.
En outre, les prix applicables durant la prochaine campagne seront
discutés avant , la fin de l ' année et le début de la campagne sera
avancé au 1"' février ou au 1'-' mars, selon les produits, en ce
qui concerne le secteur de l ' élevage . Ces prix seront calculés non
plus sur l'augmentation des coûts de production des quatre der-
nières années, mais sur celle des deux dernières années : la
revalorisation devrait donc être relativement importante, puisque
ces deux dernières années ont été marquées par l 'inflation et
la crise ie l ' énergie .

ANCIEN Ç COMBATTANTS

Carte du combattant (prise eu compte du temps d 'internement
en Suisse pour l'attribution de la carte).

11312. — 7 juin 1974 . — M . Gissinger rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que les conditions d'attribution
de la carte du combattant ont été fixées par les articles R . 223 à
R. 235 du code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes
de guerre. L' article R . 224 précise qu'ouvrent droit à la carte les
militaires des armées de terre et de l'air qui ont appartenu pen-
dant trois mois consécutifs ou non aux unités énumérées à des
listes établies par le ministère des armées . Peuvent également
prétendre à la carte du combattant, les militaires qui ne rem-
plissent pas les conditions de délai ainsi fixées, mais qui ont été
blessés ou ont été détenus comme prisonniers de guerre pendant
une certaine durée ou qui, ayant été faits prisonniers, ont obtenu
la médaille des évadés . En outre, les militaires qui ne peuvent
totaliser les quatre-vingt-dix jours de présence effective en unité
combattante sont admis à bénéficier de bonifications de guerre
(dix jours dans chacun des cas) ou pour participation à certains
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combats limitativement désignés . Il lui ' expose, à cet égard, la
situation d 'un ancien combattant qui a appartenu à une unité
combattante du 17 juin au 24 juin 1940. L' intéressé peut béné-
ficier d'une bonification de dix points pour citation et d ' une
bonification de dix-huit jours pour participation à une action de
guerre particulière . Cet ancien combattant n ' a pas été fait prison-
nier au moment de l ' armistice de 1940, mais il a été interné en
Suisse du 24 juin 1940 au 21 janvier 1941, soit pendant sept mois.
N 'ayant pas été capturé par l'ennemi, il n 'est pas considéré comme
prisonnier de guerre, en application de la définition du prisonnier
de guerre, telle qu ' elle est donnée par la . convention de Genève
du 27 juillet 1929. M . Gissinger demande à M. le Premier ministre
s'il n'estime pas souhaitable que, dans des situations de ce genre,
les anciens militaires concernés puissent voir prendre en compte,
au moins une partie des périodes durant lesquelles ils ont fait
l ' objet d ' un internement dans un pays étranger.

Réponse. — En application des paragraphes 4", 5", 6° et 7°
de l' article R . 224 C du code des pensions militaires d ' invalidité
et des victimes de guerre, les conditions à remplir pour obtenir,
au titre de prisonnier de guerre, la carte du combattant, sont en
effet les suivantes : capture par l ' ennemi et internement ou déten-
tion pendant une durée indéterminée, soit en territoire occupé
par l ' ennemi, soit er, territoire ennemi. Cette interprétation est
conforme aux termes de l 'ordonnance du 11 mai 1945 réglant la
situation des prisonniers de guerre déportés et travailleurs rapa-
triés. En effet, les circulaires fondées sur les dispositions de la
convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 relative au trai-
tement des prisonniers de guerre stipulent que l 'une des conditions
essentielles pour prétendre à cette qualité est d'avoir éV
par l'ennemi . Tel n' est pas le cas en règle générale des militaires
internés en Suisse puisque ceux-ci, en effet, se sont présentés soit
en unité constituée, soit isolément aux postes frontières suisses
pour être internés en pays neutre afin précisément d 'éviter d'être
capturés par l'ennemi . Cependant, il est de fait que les internés
dont il s' agit, se sont rendus dans un pays neutre afin de ne pas
se rendre à l'ennemi dans le souci de ne pas desservir l 'honneur
de l 'armée française . Dans ces conditions, le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants pense, pour sa part, justifié de soumettre les
problèmes posés par la situation des internés en Suisse à l 'avis
du groupe de concertation ehargé de la « toilette » du code.

'I

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(aménagement des conditions d ' octroi des pensions d 'ascendant).

11654. — 21 juin 1974 . — M . Zeller demande à M. le secrétaire
d' Etat aux anciens combattants s 'il ne lui paraît pas souhaitable
et possible d'aménager les conditions d 'octroi des pensions d 'ascen-
dant de manière telle qu'un homme ayant perdu pendant la guerre
et pour fait de guerre son éprase et deux enfants âgés de dix ans
puisse bénéficier d 'une telle pension.

Réponse . — Depuis la loi de finances pour 1973 (art . 70) modifiant
l 'article L . 209 du code des pensions militaires d 'invalidité et des
victimes de la guerre, le décès par fait de guerre d ' un enfant est
susceptible, quel que soit son âge, d' ouvrir droit à une pension
d ' ascendant dans les conditions générales prévues aux articles L . 67
et suivants du code susvisé. Dans ces conditions, la personne dont
le cas est évoqué dans la question écrit_, peut très bien bénéficier
d ' une pension d 'ascendant, comme le souhaite l ' honorable parlemen-
taire, augmentée d 'une majoration en raison du décès, par fait de
guerre, d ' un deuxième enfant, si, toutefois, sont remplies les condi-
tions requises d 'âge et de ressources imposées par le législateur, à
l'ascendant lui-même . Par cont'.e, en l'état actuel de la législation,
le décès par fait de guerre d ' une épouse n' ouvre pas droit à répa-
ration pour le mari, au titre Ju code des pensions militaires d 'inva-
lidité et des victimes de la guerre.

Rapatriés (musulmans français rapatriés : demandes (le pensions de
victime civile pour les infirmités résultant d 'un attentat ou acte
de violence en Algérie).

11868. — 28 juin 1974 . — M. Lauriol rappelle à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants que, parmi les quelques centaines
de musulmans, anciens captifs en Algérie, rapatriés de 1965 à 1970 et
devenus Français, certains souffraient à leur arrivée et souffrent
encore de maladies apparemment contractées en captivité, telles
que tuberculose pulmonaire ou ulcère d 'estomac. Ceux-là ne pou-
vaient et ne peuvent toujours pas prétendre à pension de victime
civile, la loi du 31 juillet 1963, article 13, ne s ' appliquant qu ' aux

invalidités résultant d'un attentat ou d 'un acte de violence . D'autres
souffraient et souffrent encore d 'infirmités résultant apparemment
de sévices subis par eux, telles qu 'oeil perdu, surdité, otite, vertige,
dents cassées, fractures de mâchoires, de côtes ou de membres
mal remis. Ceux-là pouvaient ou peuvent encore prétendre à pension
au titre de la susdite loi, sous réserve d'apporter la preuve de l 'ori-
gine du dommage physique subi par eux et à condition que le « fait
dommageable » ait éte antérieur au 29 septembre 1962, date de
constitution du premier gouvernement algérien ; toutefois, l ' instruc-
tion d' application n" 540 A du 14 mai 1965 (p . 15, 3' alinéa) permet
d 'examiner avec bienveillance le cas des attentats postérieurs à
cette date . Il lui demande s' il peut faire connaitre le nombre des
demandes de pension de l 'espèce reçues par son administration,
d 'autre part, le nombre de celles qui ont pu être satisfaites, en
distinguant les pensions accordées pour fait dommageable anté-
rieur au 29 septembre 1962 et celles accordées pour fait domma-
geable postérieur à cette date.

Réponse . II n'est pas possible de distinguer parmi les béné-
ficiaires de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1£63
(loi n" 63-778 du 31 juillet 1963i, les français musulmans de statut
civil local qui ont été rapatriés et se sont vus reconnaitre par la
suite la nationalité française . A fortiori, est-il impossible de déterminer
combien parmi ces derniers ont obtenu une pension pour l ' indemni-
sation d ' infirmités résultant de sévices subis en captivité . Seul peut-
être indiqué ci-dessous le nombre total d 'attributions de pensions et
de décisions de rejet intervenues à la suite de demandes formulées
par des civils au titre des événements d'Algérie :

Invalides	 7 785 concessions

	

2 805 rejets

Veuves et orphelins	 4 042 concessions

	

584 rejets
Ascendants	 1 207 concessions

	

283 rejets

13 040 concessions

	

3 672 rejets

Sur ces chiffres une dizaine de concessions et une quarantaine de
rejets concernant des postulants ayant invoqué un a fait domma-
geable » postérieur au 29 septembre 1962.

Anciens combattants (régime d 'assurance-invalidité
applicable à deux anciens supplétifs citoyens français tuberculeux).

11990 . — 3 juillet 1974. — M. Lauriol appelle l'attention de M . te
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le cas de deux anciens
supplétifs, citoyens français, devenus invalides par tuberculose
pulmonaire contractée en service selon témoignages de leurs offi•
ciers : 1" M . X ., ancien harki, marié, deux enfants, en traitement
dans un sanatorium s ' est vu reconnaitre par la sécurité sociale une
invalidité de catégorie Il diminuant d 'au moins 70 p . 100 sa capacité
de travail ou de gain . Il ne pouvait prétendre ni à pension militaire
d'invalidité (car les harkis, bien que portant les armes, n ' étaient
pas sous statut militaire) ni à rente pour maladie professionnelle
du ministère de la défense nationale (faute d'avoir été employé
aux travaux inscrits au tableau n" 40) . Ayant donc demandé une
pension de victime civile, celle-ci lui a été refusée, son infirmité
n'étant pas considérée comme en relation avec les événements
d 'Algérie au sens de l 'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 sil faut
en effet, pour bénéficier de ce texte, que l'infirmité résulte directe-
ment d ' un attentat ou d ' un acte .de violence) ; 2" M . Y., ancien
mokazeni, marié, sept enfants, s'est vu reconnaître par la commis.
sien de réforme une invalidité de 100 p. 100 + 10 p . 100 . S' étant
vu refuser une rente pour maladie du travail du ministère de l' inté-
rieur (la tuberculose ne figure pas sur la liste des maladies pro-
fessionnelles inscrites à l'article L. 496 du code de la sécurité
sociale) il a demandé lui aussi une pension de victime civile, qui
lui a été refusée pour les mêmes raisons qu'à M. X. Ces deux
hommes . perçoivent certes une pension d'invalidité de la sécurité
sociale mais d' un taux sensiblement inférieur à celui d ' une pension
militaire d ' invalidité. De plus, il leur est interdit de se livrer au
moindre travail rémunéré, même à titre occasionnel . Ils sont ainsi
doublement défavorisés par rapport aux anciens militaires ayant
contracté la tuberculose sous les drapeaux . Il lui demande d'envi-
sager des mesures permettant .de remédier à de telles situations.

Réponse . — La question soulevée par l 'honorable parlementaire
est susceptible de tr ouver sa solution dans le cadre du projet de loi
(article 4) adopté par l ' Assemblée nationale le 28 juin 1974 et
transmis au Sénat, qui donne vocation à la qualité de combattant
aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique
du Nord, entre le 1 janvier 1952 et le 2 juillet 1962 .
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Anciens con. ., .tants (incidence de la retraite anticipée
sur la date du versement de la retraite du combattant).

12489. — 20 juillet 1974 . — M. Gau demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants si la loi du 21 novembre 1973
abaissant l'âge de la retraite pour les anciens combattants et les
anciens prisonniers de guerre a une incidence sur la date du verse-
ment de la retraite du combattant.

Réponse . — La loi n' 73-1051 du 21 novembre 1973 qui ouvre
aux anciens combattants et prisonniers de guerre assurés sociaux,
des possibilités pour faire valoir à ce titre leur droit à la retraite
de vieillesse sécurité sociale par anticipation à compter de soixante
ans, sans minoration, n ' a aucune incidence sur la date du versement
de la retraite du combattant dont les règles d 'attribution relèvent
d' une législation absolument différente . Il convient d' ajouter cepen-
dant que dans le cadre de la législation des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant
est versée au taux le plus avantageux, indexé sur l 'indice de
pension 33, dès l'âge de soixante ans si l'ancien combattant est
titulaire soit de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité, soit d'une pension militaire d 'invaladité d'au moins 50 p . 100
et d'une allocation de vieillesse de caractère social attribuée par
anticipation sous réserve die certaines conditions de ressources.

Aide judiciaire (commission spéciale de cassation des pensions :
octroi d ' office de l 'aide lorsque le pourvoi est formé par le
ministère des anciens combattants).

12913. — 10 août 1974. — M. Gosnat expose à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que l' aide judiciaire est de droit
en matière de pension devant le tribunal des pensions et devant
la cour régionale et que, par contre, lorsqu ' un pensionné se pour-
voit devant la commission spéciale de cassation des pensions, il
doit demander l'aide judiciaire qui, d'ailleurs, généralement, est
accordée. Cependant, lorsque le pourvoi est formulé par le minis-
tère des anciens combattants, alors que l'aide judiciaire semblait
être accordée d'office aux pensionnés, différents cas témoignent que
cette aide a été refusée. Il lui demande s ' il compte maintenir
d ' office le bénéfice de l ' aide judiciaire lorsqu'un pourvoi émane
du ministère des anciens combattants ou s ' il a l' intention de modi-
fier d ' une façon permanente cette disposition.

Réponse . — Il résulte des dispositions des articles 59 et 60 du
décret n° 72-809 du 1•' septembre 1972 n portant application de la
loi du 3 janvier 1972 instituant l 'aide judiciaire) que la décision
d 'accorder l'aide judiciaire aux pensionnés faisant l'objet d' une
instance devant la commission spéciale de cassation des pensions
est prise par le bureau d ' aide judiciaire établi près le Conseil
d'Etat . La décision de ce bureau peut, le cas échéant, être
déférée au garde des sceaux, ministre de la justice . Par suite,
seul le département de la justice est habilité à modifier les
règles actuellement applicables en la matière.

DEFENSE -

Service national sanctions prises contre un appelé du contingent
qui détenait deux exemplaires du journal L' Humanité).

11829. — 27 juin 1974. — M. Villon signale à M. le ministre
de la défense qu ' un appelé a été sanctionné parce que, son armoire
ayant été fouillée par un officier de sécurité, deux exemplaires
du journal L' Humanité y ont été trouvés. Il lui demande si la
liste des journaux dont l ' introduction dans les casernes est inter-
dite est portée à la connaissance des recrues au moment de leur
incorporation. Au cas où cette information n 'aurait pas lieu,
toute sanction les contrevenants relève d 'un arbitraire scan-
daleux

Réponse. — Aux termes de la loi n" 72-662 du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires, la seule restriction apportée
à la liberté des militaires de lire la presse de leur choix consiste
dans l'interdiction d 'introduire dans les locaux militaires les
journaux et publications de nature à nuire à la discipline ou au
moral . Ces journaux et publications font l'objet d ' une décision
ministérielle prise en application du règlement de discipline géné .
sale dans les armées et lue au rapport des unités . Tout man-
quement à ces dispositions expose son auteur aux sanctions
disciplinaires prévues par le règlement précité . Dans le cadre des
récentes mesures d'amélioration du service national, le ministre
de la défense a abrogé la plupart des décisions d 'interdiction anté-
rieures . Seules ont été maintenues celles qui concernent les publi-
cations se consacrant à l'antimilitarisme systématique.

EDUCATION

Etablissements d 'enseignement techni que
(équipement en machines-outils).

2607 (21 juin 1973) et 14472 (24 octobre 1974) . — M. Julia appelle
l ' attention de M. le ministre de l'éducation sur les achats de
machines-outils destinées à équiper les collèges d ' enseignement tech-
nique. Il semble qu'une grande partie de ces machines datent d' un
autre âge, ce qui est extrêmement regrettable pour la formation
des élèves de ces établissements. R lui demande s'il n'estime pas
utile de donner les instructions nécessaires pour que les établisse-
ments d ' enseignement technique soient dotés d ' un matériel moderne.

Réponse. — Les machines-outils, comme tous les autres maté-
riels affectés aux ateliers des établissements d 'enseignement
technique, sont des moyens pédagogiques donnés aux professeurs
et aux élèves pour assurer ou recevoir une formation professionnelle.
Les programmes des collèges d'enseignement technique sont constam-
ment adaptés aux technologies nouvell es et le matériel nécessaire
aux enseignements correspondants est progressivement mis en place.
C ' est ainsi que depuis plusieurs années des tours semi-automatiques
et des fraiseuses automatisées sont attribués aux collèges d'enseigne-
ment technique. Mais les machines traditionnelles restent indispen-
sables à la formation des élèves. A noter, d' ailleurs, qu 'on les trouve
encore en nombre important dans l 'industrie et que la plupart des
machines-outils acquises pour nos établissements (auprès de fabri-
cants français en général) sont de même type que celles couram-
ment vendues aux entreprises françaises ou étrangères.

Constructions scolaires
(augmentation de la participation financière de l'Etat).

8867. — 2 mars 1974 . — M. Combrisson attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur l' importance croissante de la
participation exigée des communes en matière de constructions
scolaires. C 'est ainsi qu 'à Corbeil-Essonnes, ville de 36 000 habitants,
six groupes scolaires primaires et maternels ont été construits ces
dernières années. Les charges s ' établissent suivant un tableau qui
lui a été communiqué par ailleurs . Ces charges sont parfaitement
insupportables pour le budget communal . Il lui demande, en consé-
quence, quelles mesures il compte prendre pour que l ' Etat assume
ses responsabilités et modifie les conditions de sa participation pour
revenir aux taux pratiqués avant 1962.

Réponse . — II n 'est pas envisagé, dans l 'immédiat, de modifier
les dispositions du décret du 31 décembre 1963 relatif aux modalités
d ' attribution des subventions de l 'Etat pour l'équipement scolaire
du premier degré . Toutefois, il convient de signaler qu'un certain
nombre de mesures ont été prises pour aider les collectivités locales
à mieux supporter le financement afférent à ces constructions . Par
suite du maintien de la subvention forfaitaire au niveau fixé par
le décret du 31 décembre 1963, la caisse des dépôts et consignations,
en accord avec les caisses d 'épargne, a modifié depuis le l• - janvier
1973 les conditions d 'octroi des prêts : le montant de ceux-ci peut
atteindre désormais 100 p . 100 de la subvention forfaitaire allouée,
alors que précédemment ce pourcentage était limité à 50 p. 100.
Enfin, s' agissant de dépense de construction, le recours aux procédés
industrialisés constitue une action particulièrement efficace pour en
limiter le coût. La circulaire du 5 juillet 1974 a communiqué aux
préfets, après une large consultation, la liste des entreprises inté-
ressées par la réalisation de classes du premier degré, à des prix
inférieurs aux prix des constructions traditionnelles : l 'économie
compenserait, pour une part, la hausse du coût de la construction
depuis 1963 . Une nouvelle consultation est envisagée pour 1975.

Enseignants (professeur certifié stagiaire : situation résultant
du projet de réforme de l ' enseignement secondaire).

10568. — 13 avril 1974. — M. Boyer demande à M. le ministre
de l ' éducation si un professeur certifié, stagiaire enseignant à la
rentrée de septembre 1974 en section de type I dans un C.E .G.
nationalisé appelé à être transformé en C .E.S. 600 dans les pro-
chaines années, pourra continuer à enseigner dans ce même
établissement en qualité de certifié lorsque la réforme aura été mise
en place.

Réponse. — Les travaux préparatoires à la réforme de l'enseigne-
ment du second degré ne sont pas encore suffisamment avancés
pour qu'il soit possible de répondre avec précision à lâ question
ici soulevée . En tout état de cause, toutes les dispositions seront
prises pour que la réforme n 'ait pas de conséquences fâcheuses
sur la vie familiale des professeurs .
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Enseignants iinformations statistiques sur les postes d'enseignants
du second degré figurant au budget de 1974).

12677. — 27 juillet 1974. — M. Gilbert Faure demande à M. le
ministre de l'éducation de lui faire connaître, académie par académie,
la ventilation des 5 815 postes d 'enseignement figurant au budget
de 1974, en distinguant les postes d'enseignement long, les postes
de P . E . G . C ., les postes d 'instituteurs des S . E. S., les postes de
C .E.T . Il lui demande également de lui faire connaître les dates
auxquelles ces postes ont été attribués à MM. les recteurs, dans
la mesure où cette attribution n'a pas été faite en une seule fois.

Réponse . — Les postes d'enseignants inscrits au budget ont été
répartis entre les académies suivant détail figurant sur l ' état
ci-aures :

Aix - Marseille	

Amiens	

Besançon	

Bordeaux	

Caen	

Clermont	

Créteil	

Dijon	

Grenoble	

Lille	

Limoges	

Lyon	

Montpellier	

Nancy - Metz	

Nantes	

Nice	

Orléans - Tours	

Paris	

Poitiers	

Reims	

Rennes	

Rouen	

Strasbourg	

Toulouse	

Versailles	

La Réunion	

	

Antilles - Guyane	

T . O . M	

Total	

	

3 657	670

Il faut remarquer que sur les 5815 emplois inscrits au titre des
établissements secondaires, 1 300 ont _té transférés au chapitre 31 . 31,
ils permettront d 'augmenter les capacités d'accueil dans les écoles
maternelles et élémentaires et de poursuivre l'effort accompli au
cours des années précédentes pour améliorer les conditions de la
scolarité par un allégement des effectifs des classes ; par ailleurs,
quarante-huit emplois permettront d 'améliorer le fonctionnement des
services administratifs et trente emplois sont transférés au secré-
tariat d'Etat aux universités. Par contre, deux cent vingt-quatre
emplois ont été retirés de la dotation de l'académie de Paris, dont

les effectifs ont diminué de près de 10 000 élèves ces trois dernières
années ; ces emplois ont été répartis entre les autres académies.
Quatre-vingt-cinq emplois ont été attribués à divers titres : réadap-
tation des professeurs anciens malades, enseignement français en
Allemagne, écoles européennes, assistants étrangers pour les sections
bilingues, établissements expérimentaux . Enfin, vingt-cinq emplois
sont gardés en réserve pour faire face aux problèmes ponctuels
qui pourraient encore se poser . Il convient également de préciser que
les postes des sections d 'éducation spécialisée ne sont pas inclus
dans les 5 815 emplois, mais figurent à part au budget.

Enseignants (informations statistiques sur les postes d'enseignants
du second degré figurant au budget de 19741.

12704. — 27 juillet 1974 . — M. Juquin demande à M . le ministre
de l'éducation de lui faire connaître, académie par académie, la
ventilation des 5815 postes d'enseignement figurant au budget de
1974, en distinguant, les postes d ' enseignement long, les postes
de P . E . G . C ., les postes d ' instituteurs des S . E. S ., les postes de
C . E. T. Il lui demande également de lui faire connaitre les dates
auxquelles ces postes ont été attribués à MM . les recteurs, dans
la mesure où cette attribution n 'a pas été faite en une seule fois.

Réponse . — Les postes d ' enseignants inscrits au budget ont été
répartis entre les académies suivant détail figurant sur l 'état
ci-après :

POSTES D' ENSEIGNEMENT
général et technique

attribués.
ACADÉMIES

Fin

	

février

1974 .

Août-
septembre

1974 .

TOTAL attribués

fin février
1974.

Aix - Marseille	 271 60 331 15

Amiens	 40 23 63 79

Besançon	 54 18 72 18

Bordeaux	 79 8 87 43

Caen	 23 9 32 3

Clermont	 18 27 45 13

Créteil	 164 3 167 81

Dijon	 66 12 78 10

Grenoble	 283 140 423 37

Lille	 103 30 133 56

Limoges	 18 3 21 5

Lyon	 163 41 204 45

Montpellier	 i22 15 137 5

Nancy - Metz	 160 125 285 63

Nantes	 182 59 241 44

Nice	 190 60 250 2

Orléans - Tours	 40 a 49 40

Paris	 49 175 224 29

Poitiers	 75 19 94 37

Reims	 56 11 67 48

Rennes	 61 48 109 45

Rouen	 166 16 182 31

Strasbourg	 202 56 258 45

Toulouse	 50 22 72 26

Versailles	 605 10 615 52

La Réunion	 100 100 »

Antilles - Guyane	 28 30 310 41

T. O . M	 126 a 126

Total	 3 657 670 4 327 913

A C A D É M I E S

POSTES D'ENSEIGNEMENT
général et technique

attribués.

Août-
septembre

1974.

Fin février

1974 .

TOTAL

4 327

, .POSTES

de S. E. S.
attribués

fin février

1974.

913

POSTES
de S . E . S.
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Il faut remarquer que sur les 5 515 emplois inscrits au titre

des établissements secondaires, 1300 ont été transférés au cha-
pitre 31-31 ; ils permettront d'augmenter les capacités d'accueil dans
les écoles maternelles et élémentaires et de poursuivre l'effort
accompli au cours des années précédentes pour améliorer les
conditions de la scolarité par un allégement des effectifs des
classes ; par ailleurs, 48 emplois permettront d'améliorer le fonc-
tionnement des services administratifs et 30 emplois sont transférés
au secrétariat d'Etat aux universités . Par contre, 224 emplois ont
été retirés de la dotation de l 'académie de Paris, dont les effectifs
ont diminué de près de 10 000 élèves ces trois dernières années;
ces emplois ont été répartis entre les autres académies . 85 emplois
ont été attribués à divers titres : réadaptation des professeurs
anciens malades, enseignement français en Allemagne, écoles euro-
péennes, assistants étrangers pour les sections bilingues, établisse-
mente expérimentaux . Enfin, 25 emplois sont gardés en réserve
pour faire face aux problèmes ponctuels qui pourraient encore se
poser . Il convient également de préciser que les postes des sections
d'éducation spécialisée ne sont pas inclus dans les 5 815 emplois,
mais figurent à part au budget .

	

'

Fonctionnaires (voyage aller et retour gratuit pour le conjoint
retraité d'une femme fonctionnaire en fonctions dans un dépar-
tement d'outre-men.

12848 . — 3 août 1974 . — M. Boinvilliers expose à M . le mir.'stre
de l'éducation que l'épouse d'un fonctionnaire de l'éducation nationale
en service dans un département d ' outre-mer bénéficie, qu ' elle
exerce ou non une activité, de la gratuité du voyage aller et retour
à l 'occasion du congé administratif de son conjoint . Lorsque ce
fonctionnaire, atteint par la limite d'âge, doit prendre sa retraite,
il se peut que le ménage continue à être domicilié dans ce
département d 'outre-mer du fait que son épouse y occupe 'toujours
un emploi. Il lui demande si, dans cette hypothèse, le conjoint
retraité peut continuer à prétendre à la gratuité du voyage lorsqu 'il
accompagne son épouse en métropole lors du congé administratif
de celle-ci.

Réponse . — En l' état actuel de la réglementation, le rembourse-
ment des frais de transport à l 'occasion des congés administratifs de
personnels en service dans les départements d'outre-mer s ' applique

exclusivement à l'agent et aux membres de sa famille vivant
ordinairement à son domicile et se trouvant à sa charge . Tel ne
parait pas être le cas évoqué par l 'honorable parlementaire, s ' agis-
sant d'un fonctionnaire retraité qui ne peut donc être considéré
comme à la charge de son conjoint . Il est précisé qu 'un projet
d'ensemble relatif à la réforme du régime des déplacements des
personnels de lEtat dans les départements d 'outre-mer est
actuellement à l'étude et fait l'objet d'échanges de vues entre les
départements ministériels concernés.

Enseignants (adjoints d'enseignement statistique des candidats
à une délégation d'adjoints stagiaires pour 1974-19751.

12972. — 10 août 1974 . — M. Jean-Pierre Cot demande à M . le
ministre de l ' éducation de lui faire connaitre, académie par académie
et par spécialité, la répartition numérique des candidats et can-
didates à une délégation d'adjoints stagiaires au titre de l ' année
1974-1975 . Il lui demande également la répartition numérique glo-
bale de ces candidats selon leur catégorie (instituteurs, P .EG .C .,
P .E .G . ou P .E .T .T . de C .E .T ., maîtres auxiliaires, surveillants,
divers(.

Réponse . — Les adjoints d 'enseignement sont recrutés sur titres
parmi les personnels auxiliaires du second degré possédant une
licence d ' enseignement. En 1974 . pouvaient être candidats les auxi-
liaires pouvant faire état d ' au moins une année de service d 'ensei-
gnement et deux années de surveillance, ou au moins de quatre
années de surveillance . Le tableau ci-joint indique le nombre des
candidatures, par discipline, à une nomination d ' adjoint d 'ensei-
gnement stagiaire en 1974 . Les dispositions de la circulaire minis-
térielle n" 73-522 du 6 décembre 1973 relative à la procédure de
recrutement des adjoints d ' enseignement stagiaires pour l 'année
1974-1975 ne prévoyant aucune discrimination de catégories parmi
les candidats, les tableaux de cassement établis par les recteurs
ne les font pas apparaître, et en conséquence il ne peut être
répondu au deuxième point de la question écrite. Le service qui
établit, après proposition des recteurs et avis de la commission
paritaire nationale, le choix définitif des candidats retenus, ignore
le statut d'origine de ceux-ci, ce qui constitue un élément sup-
plémentaire d'objectivité.

Etat numérique des candidats à une nomination d 'adjoint d'enseignement stagiaire.

(Année scolaire 1974-1975 .)
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117 84 30
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90 64 19

	

114 i
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Nice	 13
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101 36 71 42 73 12 3 1 0 9 4 2 0
Poitiers	 24

	

55 28 20

	

73 31 53 22 45 15 4 0 2 1 4 0 1Reims	 10

	

51 40 15

	

66 8 68 21 37 3 3 1 0 0 5 1 4
Rennes	 3E

	

53 27 10

	

58 31 71 22 42 16 5 2 0 6 7 0 7Rouen	 ll

	

64 54 20

	

98 11 88 19 49 27 5 0 0 0 5 0 5
Strasbourg	 14

	

47 30 1

	

16

	

61 9 72 24 40 2 5 2 0 3 2 1 8Toulouse	 64

	

58 49 20

	

95 29 61 8 52 38 4 0 1 5 6 1 7
Paris	 31

	

20 19 5

	

69 42 85 21 54 4 1 2 0 5 2 1 3Créteil	 46

	

57 80 10

	

I

	

126 23 147 66 191 32 8 4 3 4 2 0 8
Versailles	 74

	

83 80 20

	

168 61 176 74 219 28 1 4 2 1 4 1 10
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Enseignants
(ventilation des postes du second degré au budget de 19741.

13163 . — 24 août 1974. — M . Robert Fabre demande à M . le
ministre de l 'éducation s' il peut lui faire connaître, académie par
académie, la ventilation des 5 815 postes d ' enseignement figurant
au budget de 1974, en distinguant les postes d' enseignement long,
les postes de P .E .G .C., les postes d 'instituteurs des S .E .S ., les
postes de C .E .T . II lui demande égale .ent à quelles dates ces
postes ont été attribués à MM . les recteurs, dans la mesure où
cette attribution n'a pas été faite en une seule fois.

Réponse . — Les postes d ' ense i gnants inscrits au budget ont été
répartis entre les académies suivant détail figurant sur l'état
ci-après :

POSTES D'ENSEIGNEMENT
général et techr :que

attribués.
ACADÉMIES

Aix - Marseille	 271
Amiens	 40
Besançon	 54
Bordeaux	 79
Caen	 23
Clermont	 18
Créteil	 164
Dijon	 66
Grenoble	 283
Lille	 103
Limoges	 18
Lyon	 163
Montpellier	 122
Nang- - Metz	 160
Nantes	 182
Nice	 190
Orléans - Tours	 49
Paris	 49
Poitiers	 75
Reims	 56
Rennes	 61
Rouen	 166
Strasbourg	 202
Toulouse	 50
Versailles	 605
La Réunion	 100
Antilles - Guvane	 1

	

280
T . O . M	 126

Total	 I

	

3 657

Il faut remarquer que sur les 5 815 emplois inscrits au titre
des établissements secondaires, 1 300 ont été transférés au chapitre
31 .31 ; ils permettront d 'augmenter les capacités d 'accueil dans
les écoles maternelles et élémentaires et de poursuivre l 'effort
accomplis au cours des années précédentes pour améliorer les
conditions de la scolarité par un allégement des effectifs des
classes ; par ailleurs, 48 emplois permettront d'améliorer le fonc-
tionnement des services administratifs et 30 emplois sont trans-
férés au secrétariat d 'Etat aux universités . Par contre, 224 emplois
ont été retirés de la dotation de l ' académie de Paris, dont
les effectifs ont diminué de prés de 10 000 élèves ces trois der-
nières années ; ces emplois ont été répartis entre les autres
académies. 85 emplois ont été attribués à divers titres : réadap-
tation des professeurs anciens malades, enseignement français en
Allemagne, écoles européennes, assistants étrangers pour les sec-
tions bilingues, établissements expérimentaux . Enfin, 25 emplois
sont gardés en réserve pour faire face aux problèmes ponctuels
qui pourraient encore se poser. Il convient également de préciser
que les postes des sections d ' éducation spécialisée ne sont pas
inclus dans les 5815 emplois, mais figurent à part au budget.

Enseignants 'retard de paiement des indemnités dues aux maîtres
suivant un stage de formation ou de perfectionnement).

14263. — 16 octobre 1974 . — M. Ratite attire l'attention de
M . le ministre de l' éducation sur le non-paiement des indemnités dues
aux maîtres suivants un stage de formation ou de perfectionne-
ment dans les académies de Paris, Créteil et Versailles . C'est après
de nombreuses actions des enseignants et de leurs syndicats que
cette indemnité a été reconnue et l' arrêté du 2 octobre 1972, puis

la circulaire du 30 janvier 1973, en a précisé les taux et conditions
de versement . Aujourd' hui, les enseignants concernés sont toujours
en attente du versement de ces indemnités. En effet, le service
central chargé pour la région parisienne du règlement de ces
sommes est particulièrement démuni de personnel et n ' est pas
en mesure d' étudier les milliers de dossiers en instance . Cette
situation de blocage est inadmissible. D ' autant que plusieurs solu-
tions ont été proposées pour aider au règlement de ce problème :
déplacement de personnel des différents rectorats pour instruire
les dossiers, prise en charge par les académies elles-mêmes du
mandatement de ces indemnités 1cette proposition a en particulier
été faite par l 'inspection de Seine-Saint-Denis) . Ces solutions n'ayant
pas été retenues, les dossiers s'accumulent et les enseignants, à
juste titre, manifestent leur mécontentement. Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il compte prendre d ' urgence pour
que les intéressés ne soient pas plus longtemps victimes d'une
carence du ministère de l 'éducation et que les sommes dues soient
réglées dans les plus brefs délais.

Réponse . — Il est exact que des retards affectent depuis plu-
sieurs mois la liquidation de frais de stages dus aux maîtres de
la région parisienne . Le ministère de l'éducation a pris toutes
les mesures utiles pour palliers les difficultés administratives
survenues en ce domaine à la suite de la modification de ' la
circonscription académique de Paris qui comprend, depuis le
1" février 1972, les académies de Paris, Créteil et Versailles.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Pétrole (réglementation de l'utilisation du fuel domestique).

11354. — 17 juin 1974. — M. Beauguitte expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que le décret n" 73-1136 du
21 décembre 1973 a ouvert au Gouvernement le droit de contrôle
et de répartition de l ' énergie et des produits énergétiques . En
application de l'article 3 du décret n" 59-1565 du 31 décembre 1959
relatif aux conditions de répartition des ressources industrielles
dans les circonstances prévues par l 'ordonnance du 7 janvier 1959,
le Gouvernement se trouve ainsi habilité à régler la vente des
produits pétroliers, et notamment celle du fuel-oil dont la consom-
mation annuelle dépasse 30 millions de tonnes. Dans ces conditions,
il lui demande s ' il se propose : 1" de prendre un arrêté ayant
pour objet de réglementer l ' utilisation du fuel-oil domestique pour
le cas ofs le déficit croissant de la balance du commerce extérieur
placerait notre pays dans l ' obligation inéluctable de réduire sensi-
blement ses importations de pétrole brut ; 2" de faire publier
ledit arrêté au Journal officiel de telle sorte que la mise en
application des mesures de rationnement puisse se faire alors
avec le maximum de célérité et le minimum de heurts.

Réponse . — Le décret n" 73-1136 du 21 décembre 1973, auquel
se réfère l' honorable parlementaire, a fourni au Gouvernement
le moyen juridique de mettre en oeuvre un certain nombre de
mesures tendant à réduire la consommation des produits énergé-
tiques. Parmi ces mesures figurent celles concernant le fuel-oil
domestique pour lequel est intervenu le 4 juillet 1974 un arrêté
interministériel en réglementant la distribution. Mais cet arrêté,
compte de l ' époque à laquelle il intervenait, ne pouvait avoir
un caractère transitoire ; il visait en fait à empêcher la constitution
de stockages abusifs . Depuis lors, un nouveau texte a été mis
au point qui se substitue au précédent . Il organise un dispo .,tif
plus élaboré que le premier qui devrait conduire, sans pour autant
nuire au confort des consommateurs, à une économie de l ' ordre
de 10 p . 100 . Ce texte, qui porte la date du 1- octobre 1914,
a été publié au Journal officiel du 2 octobre.

Energie (structure de prix
et marges de distribution des combustibles liquides et solides).

11968. — 29 juin 1974. — M. Gissinger appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' industrie sur les problèmes que posent actuel-
lement la distribution des combustibles solides et liquides . Il lui
demande en particulie . d'envisager, s'agissant de combustibles
solides, s'il n' estime pas souhaitable que des mesures soient prises
afin-d 'éviter les distorsions de prix et de marges entre charbons
nationaux et charbons importés et afin que des quantités suf-
fisantes soient attribuées aux régions . Il semblerait également
utile que soit revisé le régime des marges de distribution pour
tenir compte des pertes et des investissements qui, en raison du
niveau actuel des prix, ne peuvent plus être amortis par le seul
système des marges évaluées en valeur absolue . En ce qui
concerne les combustibles liquides, n' estime-t-il pas opportun
d ' établir un plan destiné à assurer, quelle que soit la conjoncture,
une équitable répartition des disponibilités à l 'ensemble du réseau
de distribution sans distorsion entre les diverses catégories de
négociants et sur des bases de non-discrimination . Il lui demande

Fin février
1974 .

Aovt-
septembre

1974.

60
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8
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140
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en outre que des négociations soient entreprises avec la direc-
tion générale du commerce intérieur et des prix afin d'aboutir si
possible dans les meilleurs délais, à des décisions concernant la
structuration des prix et des marges de distribution des fuel-oit

Réponse. — En ce qui concerne leur approvisionnement en fuel-
oil domestique, le souci des négociants est de ne pas retrouver, pour
une partie d'entre eux, les difficultés qu 'ils ont connues durant
l'hiver dernier, difficultés provenant essentiellement de l 'impos•
sibilité dans laquelle se trouvaient des sociétés importatrices de
produits finis d' acquérir du produit sur les marchés extérieurs.
A cet effet, le ministre de l'industrie et de la recherche, a invité
les entreprises de distribution à s'assurer de leurs ressources en
produits pour la période à venir, soit par la signature de contrats,
soit par l'établissement avec leurs fournisseurs de plans d 'enlève-
ment . Par ailleurs, les pouvoirs publics, tout en incitant la population
aux économies et à la lutte contre le gaspillage en matière
d'énergie, ont pris des dispositions pour que les revendeurs et
les consommateurs soient approvisionnés aux meilleures conditions
et ne souffrent pas, de la part de leurs fournisseurs, de traitement
discriminatoire . Ces mesures ont fait l'objet d 'un arrêté intermi-
nistériel du 1" octobre 1974 qui définit un système cohérent de
limitation et de contrôle de la consommation. Le ministre de
l'industrie et de la recherche suit de très près le problème des
disponibilités financières de l 'ensemble des négociants en fuel
domestique . En ce qui concerne les conditions de rémunération de
l'activité des distributeurs, les hausses de prix du 15 juin ont donné
lieu à une majoration modulée des marges de distribution de
7 francs au mètre cube, une nouvelle majoration moyenne de
5 francs au mètre cube a été accordée à compter du 1" r octobre.
De plus, les services de la direction générale de la concurrence et
des prix et de la direction des carburants poursuivent l ' analyse
complète de cette question en tenant compte notamment des élé-
ments d'informations apportés par les différentes organisations
syndicales professionnelles.

Charbon (développement de lu production,
notamment dans le bassin de Carnmur).

12158 . — 10 juillet 1974 . — M. André Bilieux expose à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche que la crise de l ' énergie
va mettre notre pays dans une situation d 'autant plus difficile
que sa dépendance à l 'égard du pétrole est impc ..a .ae . Il est
nécessaire, par conséquent, de définir une politique de prospection
des gisements charbonniers. Cette politique aurait pour e:fet de
mettre fin à 1s récession des régions minières d ' où les jeune.. s' en
vont . 11 lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il n ' estime pas
devoir : 1" accroître la production du charbon ; 2" en ce y 'i
concerne le bassin de Carmaux, s'il compte entériner les conclu-
sions de commission d 'étude de l 'énergie qui prévoit l' accrois-
sement de la production de ce bassin.

Réponse . — Le Gouvernement a la ferme intention de tirer le
meilleur parti possible de nos ressources charbonnières dans le
contexte énergétique actuel . C 'est dans cette optique qu 'il vient
d'approuver, dans leurs grandes lignes, les propositions faites par
les Charbonnages de France, en conclusion des études qui leur
avaient été demandées, à l'effet de déterminer les modifications
qu ' il était techniquement et économiquement possible d 'apporter
aux objectifs précédemment fixés en matière de production char-
bonnière . En ce qui concerne le bassin de Carmaux, les propo-
sitions ainsi approuvées tendant à accroltre, dans la limite compa-
tible avec les faibles réserves du gisement et les normes de
compétitivité, le programme de production établi avant la crise
pétrolière. Il appartient maintenant aux Charbonnages de France
de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en ouvre
du nouveau plan charbonnier dans le cadre de l ' accord contractuel
en cours d 'élaboration entre l'Etat et l'établissement qui doit lui
donner l 'autonomie et l 'efficacité suffisantes pour atteindre les
nouveaux objectifs fixés.

Espace (politique française et européenne : crédits prévus au bt .dge(
notamment pour le lanceur Ariane).

12753 . — 28 juillet 1974. — M. Buron fait part à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche des vives inquiétudes que la pré .
paration du budget fait naître au sujet de l ' avenir de la po!itique

. spatiale française et européenne, et notamment du lanceur de
satellites Ariane . En conséquence, il lui demande s' il peut lui faire
connaître : 1" le montant des crédits F .A.C . qui ont été ou seront
débloqués d'ici à la fin de l'année au titre du programme Ariane
et les deux autres programmes européens qui lui sont liés (sur
les 150 millions de francs inscrits au budget à cet effet) ; 2 ' le

-pontant des dotations budgétaires du C.N . E. S . pour 1975 en
précisant la part de crédits destinés au programme Ariane . Il
souhaiterait savoir en outre si ces dotations permettront de conduire
à bonne fin ce programme, c'est-à-dire la possession par l'Europe,
à partir de 1980, d ' un lanceur apte à placer sur orbite ses satellites
d 'application, conformément aux engagements pris par la France
lors de l'accord du 21 septembre 1973 qu ' elle a signé avec l'unani-
mité des pays européens membres de l 'organisation européenne de
recherches spatiales et qui a été approuvé par le Parlement par la
loi n" 73-1201 du 27 septembre 1973. Dans le cas contraire, un tel
abandon qui priverait la France et l 'Europe de leur liberté de
décision dans un domaine qui se révélera capital au cours de la
prochaine décennie lui parait-il compatible avec la volonté réaffir-
mée d'assurer l'indépendance de l 'Europe et avec l ' intention récem-
ment proclamée par le Président de la République de placer la
France en avance sur son temps.

Réponse . — Les décisions prises au conseil des ministres du
16 octobre 1974 confirment la volonté de la France de poursuivre
le programme Ariane afin d ' assurer l ' indépendance de l'Europe
en matière d'applications spatiales . Les moyens budgétaires destinés
au C . N . E . S . seront dégagés et proposés au Parlement lors de la
discussion du budget prochain.

Salariés (incitations aux innovations ou améliorations techniques).

13126. — 24 août 1974 . — M. Seitlinger appelle l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la nécessaire
réforme du statut juridique des salariés qui promeuvent, au sein
de l 'entreprise, des innovations ou des améliorations techniques.
Il lui signale, en particulier, que le montant des primes, dites de
suggestion, demeure dans la majorité des cas d'un montant modéré
dont l 'effet incitatif est faible. D 'autre part cette prime assimilée
à une rémunération salariale est soumise, comme telle, à l 'impôt
et au prélèvement des cotisa,ions sociales . Il lui demande donc si
pour maintenir et développer l'esprit d'entreprise et de créativité
des ouvriers, il ne lui parait pas souhaitable de repenser les moda-
lités d'attribution des primes de suggestion en prévoyant, peut-être,
par exemple, une exonération fiscale, et en essayant d 'harmoniser
la réglementation des inventions de service avec celle qui régit la
propriété industrielle.

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire se
rattache au problème de la réforme du régime juridique des inven-
tions d'employés qui a donné lieu Inc.' passé au dépôt sur le bureau
du Sénat, par M . Armengaud, aujourd ' hui décédé, d ' une proposition
de loi n" 256. Elle rejoint à ce titre une préoccupation du ministère
de l 'industrie et de la recherche qui a repris l ' étude entreprise par
les deux précédents ministres chargés de la propriété industrielle
en vue de déterminer les orientations dans lesquelles pourrait se
situer une intervention du législateur.

Energie (avenir de l'énergie géothermique en France).

13667. — 28 septembre 1974 . — M. Duvillard se référant à la
réponse faite le 24 août 1974 par M . le ministre de l 'industrie et
de la recherche à la question écrite n " 9392, posée à son prédéces-
seul le 16 mars 1974, au sujet des possibilités de faire appel à
diverses sources d'énergie . croit devoir mentionner une source
supplémentaire : l ' énergie géothermique utilisée dans plusieurs pays
et dont la France ne semble pas démunie, notamment sous la
forme de nappes souterraines d'eau chaude . Un article a paru sur
cette question dans le numéro 42 juin 197-1) de la rue de 1'I . N . C.
s 50 millions de consuunnnteurs s n p . 41 à 43i . Il semble en résulter,
qu ' en particulier, la Hongrie ferait preuve de beaucoup de dynamisme
pour équiper quartiers et villes d'un chauffage à l 'eau souterraine.
En France même, dans la région de Melun, la zone à urbaniser en
priorité, Z .U . P . de i'Almont, serait chauffée par l'eau thermale,
mais cette expérimentation malheureusement encore isolée dans
notre pays se traduirait par une économie tle 3 500 tonnes de fuel
par an . En conclusion, l'auteur de l ' article reproduisant une décla-
ration selon laquelle avec un programme, un peu ambitieux, la
France pourrait compter d 'ici à dix ans sept millions de logements
équipés du géothermique, estime même avec un programme plus
modeste que l ' économie ne serait pas à dédaigner . Il demande à
M . le ministre de l'industrie si l 'énergie géothermique n ' est pas en
effet appelée, dans notre pays, à un développement assez impor-
tant dans la conjoncture actuelle,

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
concerne essentiellement la géothermie basse énergie, c 'est-à-dire
l'utilisation dès calories contenues dans les eaux souterraines de
notre sous-sol à des fins de chauffage. Les études effectuées en
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ce domaine ont prouvé que d 'importante réservoirs existent en effet,
à des profondeurs de 1 500 à 2 000 mètres, l'eau ayant une tempé-
rature de 60° à 100'C. notamment dans le bassin parisien, l'Alsace
et la Limagne . Les conditions économiques actuelles permettent donc
d'envisager la réalisation dans de bonnes conditions économiques,
d 'un nombre appréciable d 'installations de chauffage géothermique.
Les estimations auxquelles il a été procédé permettent d 'envisager
à moyen terme une économie annuelle de fuel de un à deux mil-
lions de tonnes au moins . Le Gouvernement a décidé d 'encourager
le développement de l'utilisation de l ' énergie géothermique, la réal-
lisation et l'exploitation de ces installations devant être assurées
par des structures industrielles aptes à en assumer les responsa-
bilités industrielles et commerciales, et dont la création sera encou-
ragée. A cette fin, le projet de budget pour 1975 du ministère de
l 'industrie et de la recherche prévoit la création 'une ligne budgé-
taire et l ' affectation de premiers crédits. Un comité a été créé
auprès des services compétents du ministère de l ' industrie et de
la recherche pour examiner les projets de réalisation et proposer
les modalités prés: es d'aide publique. Plusieurs projets seront pro-
chainement examinés . Parallèlement, le Gouvernement apportera
son concours à l'effort de recherches et d' études portant sur l 'éva-
luation des ressources géothermiques françaises et sur l 'amélioration
des techniques d ' utilisation.

Energie (énergie géothermique : possibilité d ' exploitation
dans la région de Decazeville).

13690. — 28 septembre 1974. — M. Robert Fabre appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur l' intérêt que
parait présenter l'utilisation de l' énergie géothermique dans le
cadre de l' économie des produits pétroliers . De nombreuses nappes
phréatiques d 'une température variant de 70 à près de 100° exis-
tent sous le territoire métropolitain à une profondeur variant de
1000 à 2000 mètres. L' une de ces nappes est déjà exploités à la
Z. U . P . de l 'Aiment près de Melun pour le chauffage de 3 000 loge-
ments et la distribution d ' eau chaude sanitaire (installation réalisée
en 1969 qui permet -d ' économiser annuellement 3 500 tonnes de
mazout). Il lui demande s'il ne juge pas utile de faire procéder à des
recherches afin d' utiliser la nappe phréatique d ' une température
de 80" environ située au Sud-Ouest du Massif Central . La région
de Decazeville, durement eprouvée par la fermture des mines paraît
présenter toutes les conditions géologiques et géographiques favo-
rables pour de telles prospections.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
concerne la géothermie basse énergie, c 'est-à-dire l'utilisation de
calories contenues dans des eaux chaudes souterraines, à des fins
de chauffage de locaux, de certains types d 'installations indus-
trielles ou des exploitations agricoles . Le potentiel français en ce
domaine actuellement connu, bien qu'incomplètement exploré, est
important . Les estimations effectuées montrent que le développement
de l'utilisation de la géothermie pourrait à moyen terme permettre
l'économie d 'au moins un à deux millions de tonnes de fuel par an.
Le Gouvernement a donc décidé de l 'encourager, et des crédits•
sont prévus à .cet effet au projet de budget pour 1975 du ministère
de l'industrie et de la recherche ; des projets de réalisation géother-
mique pourront être soumis à ses services et encouragés au titre
de la promotion de la géothermie . Afin de connaître d 'une manière
plus approfondie le potentiel géothermique français, le ministère de
l'industrie et de la recherche a chargé le bureau de recherches
géologiques et minières d 'une mission générale de recherche et
d 'évaluation. Ces études seront menées progressivement sur tout
le territoire et la diffusion de leurs résultats permettra la mise en
oeuvre des projets de réalisations que le Gouvernement encoura-
gera.

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 ' éner-
gie atomique en grève depuis le 30 septembre. En effet, leurs reven-
dications paraissent justifiées. ils ne bénéficient pas des mêmes
avantages que les personnes équivalents des charbonnages . 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.

Réponse. — Le personnel ouvrier des trois divisions minières et
du groupement des moyens et ateliers communs de Limoges du
commissariat à l 'énergie atomique a effectivement déclenché un

mouvement de grève le 30 septembre 1974 qui s'est poursuivi
jusqu 'au 14 octobre 1974 inclus . Ce mouvement de grève, qui n'a prati-
quement pas été suivi par les ingénieurs et le personnel de maîtrise,
était motivé par différentes revendications catégorielles présentées
par le personnel ouvrier, notamment en matière d'indemnité de
chauffage . Au cours des deux réunions qui se sont déroulées à
Paris avec la direction des productions, les 4 et 11 octobre 1974,
il a été décidé de prendre un certain nombre de mesures en
faveur du personnel considéré . Compte tenu des dispositions ainsi
arrêtées et après consultation de ce personnel par les responsables
syndicaux, le travail a repris normalement sur l ' ensemble des éta-
blissements le 15 octobre 1974.

Espace (réalisation du lanceur de satellite Ariane).

14113. — 10 octobre 1974 . — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche què l ' an dernier le Gouvernement
français avait obtenu de ses partenaires européens, après des négo-
ciations longues et difficiles, un accord pour la réalisation du
lanceur de satellite Ariane, dans le cadre d 'une coopération inter-
nationale, la maîtrise de l 'ceuvre étant confiée à la France. Le
Conseil économi que et social dans son rapport sur l'aéronautique
spatiale soulignait l 'importance de ce projet pour l'indépendance
nationale et celle de l ' Europe en matière de télécommunications
par satellite . Or, il semble que la décision prise en 1973 fasse
actuellement l'objet d'un réexamen au niveau budgétaire . I1 lui
demande s' il peut préciser les intentions .du Gouvernement sur le
projet et donner des éclaircissements sur les moyens qu ' il compte
mettre en œuvre pour sauvegarder le lanceur de satellite Ariane.

Réponse. — La décision prise par le conseil des ministres du
16 octobre dernier confirmant la volonté politique de la France
de, poursuivre le programme Ariane répond au souhait formulé par
l'honorable parlementaire .

TRANSPORTS

S.N .C .F. (mise en service d'une navette entre Boissy-Saint-Léger
et Brie-Comte-Robert).

11563 (du 19 juin 1974) et 12021 (du 3 juillet 1974) . — M. Kalinsky
attire l ' attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports sur la
gravité pour la région de Villecresnes, de la réponse négative faite
par son prédécesseur, publiée au Journal officiel du 25 mai 1974, à
sa question écrite n° 8392 concernant la réouverture aux voyageurs
de la ligne S .N.C . F. Boissy-Saint-Léger—Brie-Comte-Robert . Diffé-
rentes déclarations concordantes laissaient supposer, au début de
1973, qu 'il serait fait droit aux légitimes revendications des popu-
lations et des élus concernés . Persister dans le refus de développer
les transports en commun par des services publics serait aller
directement à l ' encontre des engagements renouvelés lors de la
dernière campagne pour l'élection présidentielle, de donner une
priorité aux transports en commun comme condition primordiale
de l ' amélioraticn de la qualité de la vie dans les villes et comme
moyen de limiter la consommation des produits pétroliers importés.
Dans la région concernée les entreprises privées ont un véritable
monopole des transports en commun et pratiquent, de ce fait, une
politique visant exclusivement le profit au détriment des conditions
de transport : confort, fréquence, prix, etc. Ainsi, le demi-tarif
n ' est pas accordé aux familles nombreuses et aux personnes âgées,
et certaines lignes viennent d'être supprimées sous prétexte de
rentabilité. Or, l'urbanisation s'est considérablement développée ces
dernières années dans le secteur de Boissy-Saint-Léger -Brie-Comte-
Robert. Des implantations d 'emplois doivent intervenir prochaine-
ment à Boissy-Saint-Léger et des Z .A.C. importantes sont en cours
ou projetées à Villecresnes, Mandres, Marolles et Santeny . Outre
que l'estimation des travaux à effectuer semble élevée, il n'est pas
possible d ' imputer en totalité au trafic voyageurs les frais de remise
en état et de modernisation de la voie ferrée et de ses annexes.
Cette modernisation est, en effet, en tout état de cause satisfai-
sante ; lç développement du trafic marchandises induit, par l 'implan-
tation souhaitée, de nouvelles activités dans ce secteur . Il lui
demande, en conséquence, s 'il n 'entend pas faire procéder à un
nouvel examen de ce problème afin que soit réouvert au service
voyageurs, à brève échéance, cette ligne S .N.C.F. de proche ban-
lieue parisienne.

Réponse. — Le projet de réouverture au service voyageurs du
tronçon Boissy-Saint-Léger—Brie-Comte-Robert ne figure pas, pour
l'instant, parmi les opérations prioritaires du réseau banlieue
S .N .C .F. retenues par le Gouvernement. En effet, ainsi qu'il a été
indiqué à l' honorable parlementaire dans la réponse à sa question
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écrite n' 8392 du 16 février 1974 sur le même sujet, toutes les
instances intéressées ont estimé que, dans la conjoncture actuelle,
la réalisation de ce projet ne présentait pas un degré suffisant
d'urgence et ne s'intégrait pas dans le schéma d'aménagement de
la région parisienne . En ce qui concerne les services routiers de
transports en commun de la région de Brie, on ne peut que rappeler
à l'honorable parlementaire la réponse faite à sa question n" 8928
publiée au Journal officiel du 24 août 1974 et concernant, d'une
part, l'étude en cours de restructuration du réseau d'autobus de
la R.A .T .P . dans le département du Val-de-Marne, d'autre part,
le problème général des tarifs des entreprises privées . Sur le plan
de la qualité des services assurés actuellement par des entreprises
de l'association professionnelle des transporteurs routiers, il convient
de souligner qu 'un d ' entre eux vient d'être supprimé : celui qui
assurait le rabattement des habitants du grand ensemble de Grigny
sur la gare de Juvisy, devenu inutile depuis l ' ouverture de la gare
de Grigny . Par contre, entre Brie et Boissy-Saint-Léger, aucun ser-
vice n'a été supprimé . La fréquence des relations desservies par
l'A . P.T . R . ne peut être aussi importante aux heures creuses,
compte tenu du petit nombre d 'utilisateurs . D'autre part, les conven-
tions passées entre le syndicat des transports parisiens et chaque
transporteur dans le cadre de l'application de la loi du 12 juillet
1971 sur le versement de transport dans la région parisienne,
exigent de chaque entreprise une certaine qualité de service : une
proportion minimum de 80 p . 100 ide véhicules âgés de moins de
huit ans et une fréquence au moins égale à dix allers-retours par
jour . Si parfois des retards peuvent être constatés dans les services,
ils sont uniquement dus aux difficultés de circulation provoquées
par des stationnements abusifs et l'encombrement excessif de la
voirie . C ' est alors aux communes concernées qu'il appartient, pour
y remédier, de prendre des mesures énergiques : renforcement des
dispositions nécessaires en vue du respect du stationnement, instau-
ration de priorités de circulation riestinées aux transports collectifs
(feux spéciaux aux carrefours, etc .( . Pour les tarifs réduits aux
personnes âgées et aux familles nombreuses, il est effectivement
impossible de les imposer aux entreprises privées qui ex ploitent à
leurs risques et périls. Toutefois, les collectivités locales concernées
peuvent demander à ces entreprises de consentir des réductions
pour certaines catégories d'usagers en compensant les pertes de
recettes qui en résultent pour le transporteur.

R .A .T .P . (utilisation des stations de métro
à des fins de diffusion de la culture).

13527 . — 21 septembre 1974 . — M . Pierre Bas expose à M. le
secrétaire d'Etat aux transports que rien ne peut sembler plus
éloigné l'un de l'autre que la notion de transport et la notion de
culture. Or, le ministre des affaires étrangères et le ministre
des transports avaient prouvé, il y a quelques années en France,
qu ' un tel rapprochement n ' était pas absurde ; la réalisation du
métro Louvre avait été un magnifique effort pour faire découvrir
au plus humble passager du métro la splendeur du monde de la
culture, grâce aux moyens importants mis en oeuvre . Cet effort
a été un succès total : il a fait découvrir l ' Egypte et la Grèce
à des hommes et des femmes qui ne soupçonnaient même pas
leur existence . Sans pouvoir répéter, avec un tel luxe, cette
expérience, du moins pourrait-on plus modestement essayer d'enri-
chir l ' univers de nos contemporains, ainsi que l'a fait avec bonheur
le métro de Mexico ; des reproductions d 'estampes, de gravures,
des vitrines contenant des objets sans qu ' il s' agisse forcément de
pièces de musée, mais simplement de belles reproductions au
besoin agrandies de tous les plans de Paris primitif et des agrandis-
sements des dessins représentant la cité. Pourquoi le client du
Bon Marché qui descend à Sèvres-Babylone n 'aurait-il pas quelques
documents sur Saint-Vincent-de-Paul qui repose à peu de distance
de l'autre côté de la rue? Pourquoi le voyageur de Port-Royal ne
saurait-il pas ce qu 'a été Port-Royal dans la vie littéraire, politique
et religieuse de la France? En coûterait-il beaucoup aux finances
publiques qu'une reproduction d ' un des plus célèbres tableaux de
Philippe de Champaigne, quelques images de Port-Royal de la
ville et de Port-Royal des champs invitent le touriste à faire
200 mètres pour voir ce qui reste de la célèbre abbaye de Paris,
magnifiquement restaurée. Bref, dans ce pays où les hommes ne
se nourrissent pas seulement de pain — et c'est une chance de la
France — il semble tout à fait nécessaire d'avoir une politique de
la culture au niveau de celui qui n ' a pas la force de se poser
le problème de la culture . Il est évident qu 'une telle politique est
possible, relativement peu onéreuse et certainement plus efficace
que certaines autres tentatives culturelles. L' auteur de la question
lui demande donc ce qu 'il peut faire à son niveau pour cet effort
vers la culture.

Réponse . — Le secrétaire d'Etat aux transports est parfaitement
conscient de l' intérêt que peut présenter l ' aménagement à des
fins culturelles et artistiques des stations de transport en commun,

en particulier celles du métropolitain . Un effort important a
déjà été fait dans ce domaine. En effet, la station Louvre, juste-
ment citée par l' honorable parlementaire, n 'est pas le seul exemple
d'animation culturelle existant . Par exemple : sur le quai Direction
église de Pantin de la station Bastille, un fragment du mur de
l'ancienne forteresse, accompagné de plans et de copies de gra-
vures d' époque, a été mis en valeur ; des vitrines installées à la
station Champs-Elysées-Clemenceau incitent les voyageurs, par la
reproduction d 'expériences de physique, à se rendre au Palais
de la Découverte ; dans chacune des stations Abbesses et Anvers, la
Régie vient d'installer un caisson lumineux présentant aux voyageurs
et aux touristes une vue de la butte Montmartre et du funiculaire ;
dans plusieurs stations, notamment à Etoile, Auber et Nation, les
escaliers mécaniques sont bordés de caissons lumineux présentant
des photographies de monuments célèbres. En outre, la Régie
envisage de traiter les quais de la future station Saint-Denis-
Basilique du prolongement de la ligne n' 13 dans le même esprit
que ceux de la station Louvre . D ' une manière générale, et paral-
lèlement à sa préoccupation première qui reste d 'améliorer les
conditions techniques et de confort du transport proprement dit,
la Régie est très soucieuse de mettre en oeuvre tous les moyens
propres à rendre plus attrayant le cadre du métro et à enrichir
le temps que ses clients passent dans ce cadre . Parmi les projets
possibles, figurent l ' exposition dans les couloirs de moulages d 'objets
(monnaies anciennes, par exemple) et d'ceuvres artistiques du patri-
moine français et le rappel, au moyen de reproductions de gra-
vures ou d 'estampes, d 'événements historiques survenus à la ver-
ticale de certaines stations . Des limites à la multiplication et à la
géniralisatien des aménagements de stations à caractère culturel
existent cependant. Certaines sont techniques : l ' exploitation du
métro et la sécurité des voyageurs limitent les possibilités d 'implan-
tation de vitrines d 'exposition, sauf à entreprendre des travaux
importants, et donc onéreux, comme ce fut le cas à la station
Louvre . Les autres touchent au coût de ces réalisations, qui consiste
non seulement en des frais d ' installation, mais aussi d'entretien et
de renouvellement périodiques pour sauvegarder l 'intérêt qu ' elles
peuvent susciter.

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

13993 . — 5 octobre 1974 . — M . Combrisson attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux transports sur le projet de modernisa-
tion de la halte S.N.C .F . d'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 difficilement, 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 v'Sle, devront emprunter l'issue unique . Pourquoi un
seul accès aux quais. Un tel projet, élaboré sans la moindre
consultation de la population yerroise, va à l ' encontre de la
notion de service public car il aggraverait incontestablement,
s'il était effectivement réalisé, les conditions de transp srt des
travailleurs, déjà fort mal adaptées dans ce secteur . Considérant
que les usagers ont exprimé vivement leur désapprobation en
signant à la quasiunanimité 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 rejoindre leur domicile,
il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que soit
réexaminé ce projet en fonction des besoins réels de la popu-
lation yerroise et dans le respect de la notion de service public.

Réponse . — Consciente de l 'importance du trafic de la gare
d'Yerres, la S .N .C .F . a entrepris la "econstrucliun du bâtiment
des voyageurs, l' installation d'abris sur les quais et le remaniement
de leurs accès qui sera assuré par un passage souterrain de
4 mètres de largeur, débouchant directement dans le bâtiment.
Les réalisations en cours, qui vont entraîner des dépenses de
8 millions de francs, hors taxes et frais généraux . aux conditions
économiques de juillet 1974, ont fait l 'objet d ' études approfondies,
menées en accord avec la municipalité. La présentation du projet
a d ' ailleurs donné lieu à une réunion à la mairie d 'Yerres le
15 jan vier 1973 à laquelle assistait en particulier le préfet de
l ' Essonne . Ce projet ne comporte pas pour le momant d ' accès
au souterrain du côté opposé au bâtiment des voyageurs, côté
qui n ' intéresse qu ' une minorité d ' usagers, en raison des difficultés
qui sont apparues pour la réalisation de cet accès du fait de
l'exiguïté tle la voirie . Néanmoins, les pourparlers se poursuivent
avec la municipalité en vue de la recherche d ' une solution techni-
quement acceptable et financièrement justifiée.

ti
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments .le leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .,

Téléphone (suppression des avances remboursables
demandées aux personnes âgées(.

14245 . — 16 octobre 1974. — M. Alduy demande à M . le secrétaire
d ' Etat aux postes et télécommunications vers quelle date il pense
que la mesure annoncée de suppression du versement des avances
remboursables peut les personnes àgées pour l 'installation télé-
phonique sera appliquée.

Poste (maintien des distributions de courrier l 'après-midi).

14255 . — 16 octobre 1974. — M. Juquin signale à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications l 'inquiétude provoquée chez
les usagers et les postiers par l'éventuelle suppression de la distri-
butlon du courrier l'après-midi dans un grand nombre de villes de
moins de 501(00 habitants sur la deuxième couronne de Paris et en
province. Il s' agirait, sous prétexte d ' économies, d'une mise en
application rigoureuse d 'une circulaire antérieure de la direction géné-
rale de, postes et télécommunications . Par exemple, dans l'Essonne,
une tournée sur sept serait, en moyenne, supprimée, ce qui affecte ..
rait particulièrement les concentrations urbaines, aboutirait à la sup-
pression d 'une centaine d'emplois dans la distribution et à la non-
création d'une cinquantaine d 'autres. Ces restrictions auraient donc
pour conséquences générales : une nouvelle détérioration de la qua-
lité du service à la distribution, notamment pour les journaux ; une
surcharge de travail pour une partie des postiers ; des suppressions
d' emplois. En nième temps, l'administration semble renoncer aux
dispositions qui prévoyaient « la consultation préalable obligatoire
des autorités locales et des organismes représentant des collectivités
d 'usagers elle remplace :-ait cette procédure par une simple infor-
mation unilatérale . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre ; 1° pour renoncer à cette nouvelle dégradation d ' un service
public essentiel à la vie de la population et à l' économie ; 2° pour
garantir l'emploi et améliorer les conoi:"ons de travail des postiers,
notamment par la création des effectifs nécessaires à la bonne mar-
che du service ; 3" pour assurer la concertation démocratique avec
les collectivités locales et les usagers .

Conseils juridiques et fiscaux (obligation du mandat régulier
du client représenté en recours contentieux).

14287. — 17 octobre 1974. — M. Sauvaigo expose à M. le ministre
de la justice que l ' article 1934 du C . G. 1 . dispose : « Toute personne
qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier
d ' un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être
rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l 'acte
qu ' il autorise . » Toutefois, la production d ' un mandat n ' est pas
exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau non plus
que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité
le droit d 'agir au nom du contribuable. L'article 47 du décret
n° 72-670 du 13 juillet 1972, pris en application de la loi du
31 décembre 1371 portant réforme de certaines professions judi-
ciaires et juridiques et réglementant dans son titre Il le titre de
conseil juridique précise, en ce qui concerne « les droits et
obligations des conseils juridiques s : « Le conseil juridique peut...
et apporter son concours à ses clients pour la rédaction des décla-
rations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux
administrations ou à tous organismes publics ou privés . Le conseil
juridique peut, sauf dispositions législatives ou réglementaires
contraires, assister et représenter les parties devant les adminis-
trations et organismes publics et privés s . Compte tenu de la
rédaction des deux articles cités, d'une part, compte tenu du fait
que le titre de conseil juridique est désormais réglementé et que
le titre de conseil fiscal l'est dans les mêmes conditions, d 'autre
part, les administrations en général et l 'administration fiscale en
particulier peuvent-elles toujours exiger que le conseil juridique
qui intervient pour le compte de l'un de ses clients justifie d'un
mandat régulier dès lors que la phase contentieuse au cours
de laquelle il intervient ne nécessite pas l'intervention d 'un avocat
ou d'un officier public ou ministériel.

Rectificatif

au Journal officiel (Débats, A.N .) du 14 novembre 1974.

Page 6328, 1" et 2' colonnes, question n° 14883 de M . Alain
Vivien à M. le Premier ministre, 2' colonne, 5' ligne, lire :
« haut fonctionnaire qui s'est rendu coupable d 'une faute profes-
sionnelle pouvant être qualifiée de lourde s et supprimer la
suite du texte.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du vendredi 15 novembre 1974.

1" séance : page 6463 ; 2' séance : page 6475 ; 3' séance : page 6503.
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