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2' SEANCE DU 18 DECEMBRE 1974

PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS LE DOUAREC,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

- 1

DEPU ï ES EN MISSION

M. le président . Par lettres des 11 et 12 décembre 1974,
M . le Premier ministre m'a informé qu'il avait décidé de confier
des missions temporaires, dans le cadre des dispositions de
l'article 13 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, à quinze membres
de l'Assemblée nationale. (Exclamations sur les bancs des coin-
munistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Ces décisions, qui font l'objet de publications au Journal
officiel, concernent :

M . Caro, député du Bas-Rhin, en mission auprès de M . le
secrétaire d'Etat au commerce extérieur;

M. Frédéric-Duport, député de Paris, en mission auprès de
M . le ministre du commerce et de l'artisanat ;

Mme Fritsch, député de la Moselle, en mission auprès de
M . le secrétaire d'Etat aux transports ;

M. Magaud, député de Paris, en mission auprès de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche ;

M. Mathieu, député de la Côte-d'Or, en mission auprès de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;

M . Mauger, député de la Vendée, en mission auprès de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications ;

M. Alloncle, député de la Charente, en mission auprès de
M . le ministre du travail :

M . Bernard-Reymond, député des Hautes-Alpes, en mission
auprès de M. le ministre de l'éducation;

M . Maurice Cornette, député du Nord, en mission auprès de
M . le ministre de l'agriculture;

M. Jacques Delong, député de la Haute-Marne, en mission
auprès de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la formation professionnelle ;

M . de Gastines, député de la Mayenne, en mission auprès de
M . le ministre de la qualité de la vie;

M. Hoffer, député des Vosges, en mission auprès de M . le
ministre de l'économie et des finances :

M . Piot, député de l'Yonne, en mission auprès de M. le garde
des sceaux, ministre de la justice ;

M. Rolland, député de l'Allier, en mission auprès de M . le
Premier ministre ;

M . Tissandier, député de l'Indre, en mission auprès de Mme le
ministre de la santé .

— 2 —

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec- le Parlement, une
demande de désignation de deux membres destinés à repré-
senter l'Assemblée nationale au sein du conseil permanent du
service militaire.

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je
propose à l'Assemblée de confier à la commission de la défense
nationale le soin de présenter des candidats.

Cette proposition sera considérée comme adoptée en vertu
de l'alinéa 9 de l'article 26 du règlement si la présidence n'a
été saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le jeudi 19 décembre 1974 à
dix-huit heures .

- 3—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

AIDE AUX RÉFUGIÉS CHILIENS

M . le président. La parole est à M. Beck.
M. Guy Beck. Monsieur le Premier ministre, la chasse sys-

tématique aux démocrates chiliens engagée par la junte mili-
taire a provoqué en 1974 un afflux de réfugiés dans notre pays .

Les crédits prévus au chapitre 42-34 du budget des affaires
étrangères pour l'assistance aux réfugiés étrangers se sont.
rapidement révélés insuffisants : dès le 15 juillet dernier, le
service social des émigrants, financé sur ce chapitre, s'est
trouvé totalement démuni de moyens financiers . Il a donc
sollicité une majoration de 2 391 000 francs des crédits inscrits
à ce chapitre 42-34, soit 495 000 francs pour le service lui-
même, 140 000 francs pour les bourses d'études, 756 000 francs
pour le comité d'aide aux intellectuels réfugiés et un million
de francs pour la prise en charge des frais de voyage des
Chiliens admis en France.

Le Gouvernement a accepté d'accorder un crédit supplémen-
taire de un million de francs dans le collectif budgétaire de
fin d'année . Il manque donc encore près de 1,4 million de francs
pour faire face aux besoins les plus urgents de cette action
humanitaire.

Au moment où la junte chilienne accentue sa pression sur
les démocrates en les menaçant constamment dans leurs liber-
tés et dans leur vie, je vous demande, monsieur le Premier
ministre, d'envisager l'octroi, par virement ou par transfert,
des crédits nécessaires à cette action.

Tous ceux qui, en France, éprouvent un sentiment de solida-
rité humaine à l'égard des victimes chiliennes ne compren-
draient pas que cette aide modeste ne soit pas accordée par
le Gouvernement qui a demandé, en commission mixte pari-
taire, le rétablissement d'un crédit de six millions de francs
destiné à l'aide à la junte chilienne, crédit qui avait été sup-
primé par notre Assemblée lors de la première lecture de la
loi de finances pour 1975 . (Applaudissements sur les bancs de
l'opposition .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères . Mon-
sieur Beck, le problème humain que vous venez de soulever
préoccupe le Gouvernement autant qu'il vous préoccupe vous-
même.

La politique française s'est assignée une vocation humanitaire
et libérale ; le climat qui règne dans notre pays a donc préci-
sément conduit une très grande majorité de réfugiés chiliens
à se diriger vers la France et non pas vers d'autres pays.

Cela étant, prétendre que l'effort consenti jusqu'à maintenant
par la France dans ce domaine a été insuffisant est injustifié.
En effet, le nombre des réfugiés chiliens à qui la France accorde
non seulement l'hébergement, mais aussi des bourses d'études
et une priorité dans la recherche d'un emploi — notamment
pour les enseignants — est très élevé . L'aide consentie est
importante, surtout si on la compare à celle de nos voisins.

Cependant, il est de fait — je le reconnais — que l'afflux
des réfugiés chiliens a excédé nos prévisions . C'est ce qui
explique les difficultés budgétaires dont M. Beck vient de se
faire l'écho.

Avec le concours, notamment, du service social d'aide aux
immigrants, aux animateurs duquel je me plais à rendre hom-
mage et en liaison, bien entendu avec mon collègue le ministre
de l'économie et des finances, je m'attacherai à résoudre les dif-
ficultés actuelles, afin de permettre à la France de poursuivre
son action humanitaire à laquelle, comme chacun le sait,
M. le Président de la République s'intéresse personnellement.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

SITUATION DU SERVICE DE SANTÉ SCOLAIRE

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

M. Lucien Pignion . Ma question s'adresse à Mme le ministre
de la santé et, incidemment, à M . le ministre de l'éducation.

En raison d'un certain nombre de décès qui ont frappé des
enfants scolarisés et dont certains se sont produits au cours
d'exercices physiques, en raison aussi de la recrudescense des cas
de méningite cérébro-spinale, n'envisagez-vous pas, madame le
ministre de la santé d'améliorer les conditions .actuelles de sur-
veillance médicale des élèves, et ce, dès l'école maternelle ?

Il ne me paraît pas utile, compte tenu de l'information de
mes collègues sur ce sujet, de rappeler les textes en vigueur,
qui tendent à raréfier les visites médicales scolaires, et de sou-
ligner la pénurie de personnel à temps plein et l'impossibilité
de recruter des médecins à la vacation.

En conséquence, n'est-il pas temps d'organiser enfin sérieu-
sement le contrôle médical des élèves et, à la faveur de cette
réorganisation, ne conviendrait-il pas de rattacher le fonction-
nement du service de santé scolaire au ministère de l'éducation ?
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M . le président . La parole est à Mme le ministre de la santé .
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Mme Simone Veil, ministre de la santé . Monsieur Pignion,
vous venez d'évoquer l'augmentation du nombre des accidents
dans les établissements scolaires . , Malheureusement, en quoi
la présence d'un médecin de santé scolaire dans un établis-
sement pourrait-elle empêcher des élèves de tomber dans la cour
ou de se blesser dans les locaux ?

De même, en quoi la présence de ce médecin éviterait-elle
que des enfants soient atteints de méningite cérébro-spinale,
maladie infectieuse qui, bien que de plus en plus rare, sévit
à l'état endémique ? D'ailleurs, les cas de cette maladie sont
toujours immédiatement dépistés et soignés, non pas par le
médecin de santé scolaire, mais par le médecin de famille
ou par celui de l'hôpital . Le service de santé scolaire n'est donc
pas en cause.

Sur le fond du problème, j'indique à M . Pignion que 70 p . 100
des enfants sont parfaitement couverts par le dépistage systéma-
tique organisé par le service de santé scolaire. Effectivement,
il reste encore un effort à faire, que nous poursuivons puisque
des postes d'infirmière, notamment, ont été créés dans ce
domaine afin d'améliorer l'organisation actuelle.

Nous avons prévu, faute d'un recrutement de médecins à
plein temps, d'employer des médecins à la vacation, A cet effet,
un crédit particulier a été dégagé pour majorer le taux des
vacations, qui n'avait pas varié depuis plusieurs années.

En ce qui concerne l'organisation du contrôle médical lui-
même . c'est en accord avec le ministère de l'éducation nationale
qu'en 1964 le service de santé scolaire a été transféré de ce
ministère à celui de la santé publique. En outre, en 1969, pour
limiter le nombre des examens systématiques qui ne s'imposent
pas annuellement, on a réorienté ce service vers des examens
ayant de plus en plus pour objectif l'orientation pédagogique
des enfants.

La modification intervenue en 1964 était apparue opportune,
à l'époque, dans un souci de protection des enfants . Pourquoi,
dix ans après : réintégrerait-on le service de santé scolaire
dans le ministère de l'éducation ? C'est oublier les inconvénients
que comporterait le changement des structures administratives,
sans qu ' il y ait l ' amplification immédiate des moyens ?

Il nous parait au contraire inopportun, dans une période
où l'on a globalise » la prévention pour la rendre plus efficace,
de séparer les services de protection maternelle et infantile,
qui dépendent du ministère de la santé, des services de santé
scolaire. Le renforcement de l'uniformisation des services leur
assure, à notre sens, une meilleure organisation . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

TRACÉ DE LA FUTURE AUTOROUTE GRENOBLE—VALENCE

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

M . Jacques-Antoine Gau. Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'équipement et concerne le projet de construction de l'auto-
route A 49 qui reliera Grenoble à Valence.

D'abord, quel est le calendrier de la réalisation de cette auto .
route?

Ensuite, puisqu'elle doit traverser dans sa presque totalité la
zone de noyeraies constituant la principale richesse de la basse
vallée de l'Isère, le Gouvernement peut-il nous donner Pansu.
rance que le choix du tracé ne sera pas laissé à la discrétion de
l'entreprise concessionnaire, mais tiendra le plus grand compte
des intérêts des exploitants agricoles qui se trouvent menacés
dans leur patrimoine ?

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

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Le tracé de
l'autoroute A 49 commence seulement à se dessiner.

Cette autoroute qui doit relier Grenoble à Valence ne constitue
qu'une tranche conventionnelle que la Société Aréa ne sera
tenue d'entreprendre, aux termes de l'accord qui nous lie à elle.
qu'à partir du moment où le trafic aura atteint une certaine
intensité . Actuellement, compte tenu des incertitudes qui demeu•
rent en la matière, je vous précise, monsieur Gau, que la réali .
sation de cet ouvrage n' interviendra qu 'après 1980.

Nous en avons néanmoins étudié le tracé : il semble que la
rive droite de l'Isère présente un bilan global plus favorable
que celui de la rive gauche.

Sur la foi des renseignements que nous possédons, le tracé
sur la rive droite représenterait dix-neuf kilomètres de longueur
au lieu de vingt-six sur la rive gauche et, eu point de vue
de l'agriculture, n'entamerait que 1 p. 100 des 3 000 hectares
de la zone de noyeraies du bas Grésivaudan.

Toutes ces études ont été menées en liaison étroite avec la
direction départementale de l'agriculture intéressée . Dans quel-
ques jours, l'avant-projet sommaire, c'est-à-dire la phase initiale
du tracé, nous sera remis .

En conclusion, monsieur Gau, je puis vous garantir que le tracé
de l'autoroute, quant à l'élaboration initiale, dépend exclusive-
ment des services de mon ministère, en liaison avec le ministère
de l'agriculture . De toute manière, la réalisation de ce tronçon
d'autoroute n'est, compte tenu du trafic, pas pour demain
matin.

CAPACITÉ D'ACCUEIL DES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

M. le président. La parole est à M. Hubert Dubedout.

M . Hubert Dubedout . Monsieur le ministre de l'éducation,
la capacité d'accueil des collèges d'enseignement technique de
la région Rhône-Alpes est ,Iotoirement insuffisante . Ainsi,
dans la seule académie de Grenoble qui regroupe cinq des huit
départements, 3 345 jeunes gens n'ont pu être accueillis aans
ces collèges à la rentrée scolaire de 1974.

Compte tenu du manque de main-d'oeuvre qualifiée dans
cette région, du sous-emploi des jeunes dont elle souffre très
largement et du manque de débouchés de l'enseignement tradi-
tionnel classique, ce chiffre traduit un gâchis auquel nous sommes
tous très sensibles . Or nous venons d'apprendre qu'aucun des
crédits mis à la disposition de la région pour 1975 n'est affecté
à la création de collèges d'enseignement technique . Les seuls
crédits prévus dans ce domaine sont affectés à l'achèvement des
travaux d'opérations déjà engagées.

Monsieur le ministre, au nom des 3 345 familles de l'académie
de Grenoble et de celles de l'académie de Lyon qui se trouvent
désemparées, je vous demande de m'indiquer quelles mesures
vous comptez prendre pour corriger une situation qui ne cesse
de se dégrader et qui traduit une incapacité de former ces
jeunes gens . (Applaudissements sur les bancs de l'opposition.)

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

M . René Haby, ministre de l'éducation . Monsieur le député, je
tiens a corriger d'abord un chiffre que vous avez cité.

D'après mes propres renseignements, à la dernières rentrée
d'octobre, 1 189 élèves seulement, et non 3 345, n'avaient pu
trouver place dans les C . E. T. Je ne peux préciser combien
d'entre eux n'ont pas été admis en raison du jugement porté sur
l'insuffisance de leur capacité d ' assimilation de l'enseignement
technique par les professeurs de ces établissements.

Jouer sur les crédits de 1974 ou de 1975 peut avoir une signifi-
cation comptable, mais vous devez savoir que, l'année prochaine,
huit opérations seront engagées ou poursuivies dans l'acadé-
mie de Grenoble. EIles concernent trois C . E . T. et cinq lycées
techniques jumelés avec un C .E .T. L'une d'elles particulière-
ment importante, sera réalisée dans la banlieue même de
Grenoble.

Cela dit, je veux souligner après vous, monsieur Dubedout,
le problème que pose l'enseignement technique dispensé dans
les C .E .T . Le Gouvernement porte un très grand intérêt à ce
type de formation puisqu'il est l'un des secteurs qui, dans le
budget pour 1975, bénéficie de crédits d'investissement en pro-
gression sur ceux de l'année dernière. Pour les autres types
d'établissement, la conjoncture budgétaire nous a obligé, au
contraire, à opérer un léger repli . Le nombre des places pré-
vues dans les C. E. T. continuera donc d'être important en 1975,
et cela dans la France entière.

D'une façon générale, nous allons rechercher une meilleure
utilisation des capacités d'accueil ; un projet en préparation au
niveau gouvernemental permettra d'accueillir dans les collèges
d'enseignement technique existants, grâce à des moyens supplé-
mentaires, un certain nombre de jeunes âgés de seize à vingt ans
qui sont actuellement chômeurs, soit par manque de qualifica-
tion professionnelle, soit parce qu'ils n'ont pu trouver un emploi
dans le domaine de leur compétence.

C 'est vous dire, monsieur le député, combien le Gouvernement
est préoccupé par la formation des jeunes et combien ses
efforts tendent à satisfaire toujours mieux les besoins constatés.

En ce qui concerne l'académie de Grenoble, j'examinerai tout
particulièrement la situation que vous avez décrite et qui n'est
pas aussi sombre que vous l'avez déclaré . Elle est, certes, préoc-
cupante et j'espère pouvoir apporter un certain nombre d'élé-
ments positifs dans le règlement du problème que vous avez
posé. '

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE L'INSTITUT PASTEUR

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

M. Roland Leroy. Madame le ministre de la santé, c'est à vous
que s'adresse ma question. Elle concerne les conséquences désas-
treuses de la politique de votre gouvernement sur l'ensemble
de la recherche biomédicale en France, et plus particulière-
ment pour l 'Institut Pasteur.
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pendants) et ne manquerâ pas de canduire à des décisions
de plus en plus contraires à l'intérêt national, notamment à celui
de notre agriculture.

Ma question est la suivante : pouvez-vous préciser quelles
seront les questions d'importance vitale qui continueront à être
soumises à règle de l'unanimité . La fixation des prix agri-
coles, par exemple, sera-t-elle soumise à la règle de l'unanimité
ou à la règle de la majorité? (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

M. le président . La parole est à M . le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères . La
question posée par M . Rigout concerne une décision de la réunion
au sommet dont le résultat essentiel a été l'affirmation de la
volonté politique de l'Europe face au défi global auquel elle
est confrontée.

Le point de détail qu'il soulève n'a, à vrai dire, guère d'impor-
tance . (Protestations sur les bancs des communistes .)

M. Marcel Rigout. L'agriculture française n'a guère d'impor-
tance !

M. le ministre des affaires étrangères . Mais je m'y arrêterai
cependant.

Il s'agit, en effet, non pas de soumettre des décisions d'impor-
tance essentielle à un vote majoritaire mais, comme le texte le
dit expressément, de renoncer à la pratique qui consiste à subor-
donner au consentement unanime des Etats membres la décision
sur toute question, quelle que puisse être leur position respec-
tive à l'égard des conclusions arrêtées à Luxembourg le 28 jan-
vier 1966. Ce texte met donc fin à la pratique abusive qui s'était
développée depuis cette date et qui conduisait à soumettre au
vote unanime jusqu'aux questions qui pouvaient être soulevées
par tel ou tel expert.

Là n'est nullement mis en cause — et plusieurs délégations
l'ont affirmé — ce qui a été appelé le compromis de Luxem-
bourg, expression que, d'ailleurs, certains de nos partenaires
récusent, prétendant qu'aucun compromis n'a jamais été conclu
à Luxembourg.

Mais la règle demeure que, sur toute question considérée
comme d'importance essentielle par un Etat de la Communauté,
il ne pourra y avoir de décision prise seulement à la majorité.

M. Guy Ducoloné . Quelles questions ?

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jacques Chirac, Premier ministre . J'ai écouté avec la même
attention M. Rigout aujourd'hui que M . Ballanger hier au cours
de son intervention dans le débat sur la motion de censure.

Je me suis posé une question.
Ou bien vous êtes de bonne foi, ce dont je ne doute pas, et alors

je constate que vous ne vous étiez pas intéressé jusqu'à présent
aux procédures utilisées dans les négociations de Bruxelles et
que vous n'aviez pas cru devoir examiner la façon dont les
décisions y étaient prises, notamment depuis le compromis de
Luxembourg ; ou bien votre question n'est pas marquée au coin
de la bonne foi, et c'est un faux procès que vous cherchez à
faire au Gouvernement. Dans les deux cas, vous m'en voyez
surpris.

Je tiens à réaffirmer que seront soumises à la règle de la
majorité les questions techniques et de détail n'entrainant aucune
conséquence essentielle pour les Etats . Pour que la construction
de l'Eu rope se poursuive, il est important, en effet — cela l'a
toujours été, mais ce sera affirmé de la façon la plus claire —
que ces questions puissent être traitées par un vote majoritaire.
C'est d'ailleurs conforme à l'esprit du traité de Rome qui le
prévoit expressément.

Les questions très importantes et dont les conséquences poli-
tiques et économiques peuvent être graves pour les Etats restent,
bien entendu, soumises à la règle de l'unanimité . Au premier
rang de ces questions figure, cela va de soi, celle des prix agri-
coles. Il n'y a, à cet égard, aucun doute, et si votre nonne foi
est entière laissez-moi m'étonner que vous ayez mis autant de
temps pour vous apercevoir de ce que voulait dire le communiqué
publié à la suite des entretiens au sommet . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

M. le président. La parole est à M. Dominique Frelaut.

M . Dominique Frelaut . Mon propos s'adresse à M . le ministre
de l'éducation . Le drame du collège Edouard-Pailleron a bruta-
lement révélé à l'opinion publique que l'Etat avait construit
plusieurs centaines de collèges et lycées sans respecter les
règlements de sécurité en vigueur, et ce, pensons-nous, pour des
raisons d'économie.

Je dis bien de la politique du Gouvernement, car il ne
s'agit pas de problèmes techniques ou de problèmes de gestion.
II suffirait seulement de 10 p . 100 du cadeau fait réce mment
par votre gouvernement à - Michelin pour sauver l'Institut Pas-
teur . (Exclamations et rires sur les bancs de la majorité . —
Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

Si cela ne vous suffit pas . j'ajouterai que l'application de la
légalité à quelques-uns des monstres pétroliers représenterait
plus de quatre fois le déficit prévu de l'Institut Pasteur jusqu'en
1978 . ( :lpplaudisse,r!nHls sur les bancs de l'opposition .)

On peut encore affirmer que l'indemnisation offerte par le
Président de la République au gouvernement des Etats-Unis
pour l'évacuation des bases de l'O .T .A .N . représenterait, elle
aussi, quatre fois les besoins de trésorerie de cet institut.

Pourtant, les travaux de l'Institut Pasteur sont, depuis long-
temps . la source d'énormes profits pour les trusts de l'industrie
pharmaceutique.

Dites-nous, madame le ministre, si votre gouvernement n'entend
utiliser le renom de l'Institut Pasteur et des savants qui
l'honorent que comme un label de qualité. pour exploiter la
confiance d'un peuple généreux lors des quêtes sur la voie
publique.

Madame le ministre, puisque vous êtes comptable aujourd'hui
de cette politique de démission nationale qui met en péril
l'avenir de la recherche biomédicale à l'Institut Pastéur, je
vous demande quelles mesures immédiates vous comptez prendre
pour lui assurer les moyens indispensables.

Vous m'opposerez probalement l'attente nécessaire des con-
clusions de la commission d'experts, mais cette attente ne sau-
rait permettre au Gouvernement d'éluder sa responsabilité.

La question est simple : les fonctions que tient l'Institut Pas-
teur dans le domaine de la recherche et de la santé justifient-
elles ou non que le Gouvernement dégage les crédits nécessaires
à ses activités?

II y aurait grand péril pour vous, madame le ministre, et
pour votre régime à ignorer trop longtemps les aspirations des
scientifiques de toutes disciplines, qui convergent avec celles
du peuple tout entier, pour défendre la science et ses applica-
tions contre les campagnes obscurantistes de toute nature dont
elles sont la cible . (Applaudissements sur les bancs de l'oppo-
sition .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, miuletre de la santé . Monsieur Leroy,
vous estimez que le pays ne comprendrait pas que l'on ne
fasse rien en faveur de l'Institut Pasteur. Mais je vous affirme
qu'il ne comprendrait pas non plus qu'on accorde des subven-
tions à un or ganisme strictement privé sans savoir comment
ces fonds sont gérés . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité . — Protestations sur les bancs de l'opposition .)

M. Guy Ducoloné . Et Citroën?

Mme le ministre de la santé. L' Institut Pasteur est une fonda-
tion privée qui bénéficie de subventions de l'Etat en contrepar-
tie d'un certain nombre de travaux et de services rendus à
la collectivité publique . En revanche, son autonomie de ges-
tion est totale et la façon dont il a été géré depuis quinze ans
l'a conduit à une situation financière catastrophique . Protesta-
tions sur les bancs de l'opposition .)

M. Guy Ducoloné. Le Gouvernement en est responsable!
Mme le ministre de la santé . Estimant toutefois que cet éta-

blissement fait partie du patrimoine national et que des recher-
ches d'une portée considérable y sont actuellement poursuivies,
le Gouvernement a jugé qu'il était conforme à l'intérêt général
d'étudier comment l'Institut Pasteur pouvait être soutenu dans
son action scientifique.

C'est pourquoi, ainsi que vous avez bien voulu le rappeler,
monsieur Leroy, un expert financier a été désigné, à la demande
du conseil d'administration lui-même, pour rechercher les moyens
propres a soutenir l'action de l'Institut tout en dégageant des
structures juridiques et financières adaptées à la situation
actuelle . (Applaudissements sur les bancs de la majorité . — Excla-
mations sur les bancs de l'opposition .)

M. Guy Ducoloné . En faisant appel à la charité publique !

MAJORITÉ REQUISE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

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

M . Marcel Rigout. Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre.

Lors de la reunion des chefs d'Etat et de gouvernement des
neuf pays de la Communauté européenne, les 9 et 10 décembre
dernier, il a été décidé que désormais les décisions ne seraient
plus nécessairement prises à l'unanimité . Cette nouvelle disposi-
tion constitue à nos yeux une atteinte grave à la souveraineté de
notre pays (Protestations sur les bancs des républicains indé-
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Il s'ensuit aujourd'hui des recommandations de la commission
centrale de sécurité et des commissions départementales pour
la c mise en sécurité » de ces établissements scolaires non
conformes. Ces travaux réglementaires coûtent trois à quatre fois
plus cher aujourd'hui que s'ils avaient été réalisés au moment
de la construction . Ce sont des économies qui coûtera cher!

Va-t-on continuer ? Est-il normal, par exemple, que la com-
mission centrale, toujours pour des raisons d'économie, je
suppose, se montre moins exigeante que les commissions
départementales, comme c'est le cas dans mon département pour
un établissement du type e Bender », ce qui ne permet pas
d'assurer une sécurité suffisante . la tenue au feu des bâtiments
étant d'un quart d'heure environ ?

Comment se fait-il que certains préfets exigent une partici-
pation financière des communes, alors que la circulaire n" 72-396
du 24 octobre 1972 à l'intention des préfets précise que « s'il
s'avérait que l'Etat n'a pas accompli de façon satisfaisante et
dans les conditions prévues au marché son oeuvre, il lui appar-
tiendrait alors de faire réaliser les travaux nécessaires, non
en tant que propriétaire mais dans le cadre de ses obligaticns
de mandataire : ?

Est-il vrai, enfin, que, faute de crédits suffisants, les sommes
nécessaires à la mise en oeuvre des recommandations des com-
missions sont prélevées sur celles des constructions neuves,
retardant d'autant l'exécution des programmes départementaux,
tari' pour 1974 que pour 1975 ? (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

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

M. René Haby, ministre de l'éducation. Monsieur le député,
votre question est à e têtes multiples », j'y répondrai en
essayant de ne rien oublier d'important.

Votre accusation portée un peu facilement contre des défauts
de construction et le non-respect des normes de sécurité dans la
réalisation des établissements scolaires, est en contradiction avec
les faits. En effet, quand ont été construits les établissements
qui gent actuellement l'objet de transformations pour satisfaire
aux conditions de sécurité, les normes exigées étaient différentes
de celles que nous eop!iquons aujourd'hui.

M. Dominique Frelaut. Ce n'est pas exact, monsieur le ministre I

M . le ministre de l'éducation . Et je puis affirmer que l'admi-
nistration s'est toujours employée à veiller au respect des normes
de sécurité en vigueur au moment de la construction.

Plusieurs députés communistes . C'est faux !

M. le ministre de l'éducation . Si des fautes ont été commises,
il appartiendra aux tribunaux de sanctionner les responsables,
car, dans cette affaire, la justice doit se prononcer . Je vous
demande donc de ne pas aller plus vite qu 'elle.

l Guy Ducoloné . Après l'incendie du C . E. S . Pailleron !

r.. le ministre de l'éducation . Depuis ce terrible accident, l'ad-
ministration a tenu à rendre beaucoup plus strictes les conditions
imposées aux constructeurs en matière de sécurité . C'est ce qui
explique que de nombreux établissements doivent être adaptés
aux normes nouvelles.

Il ne s'agit pas d'une démission mais, au contraire, d'un ren-
forcement des exigences que l'Etat s'impose à lui-même. Des
efforts considérables ont été faits puisque cent millions de francs
ont été affectés à ces opérations en 1973, que 140 l'ont été en
1974 et qri la même somme est prévue pour 1975 . .Te l'ai dit
à cette tribune, ces fonds pourront être augmentés si le besoin
s'en fait sentir.

Contrairement à ce que vous laissez entendre, ces sommes ne
sont pas prélevdes sur le budget de construction des établisse-
ments nouveaux mais sur un volume de crédits distinct.

En ce qui concerne les compétences respectives des commissions
centrale et départementales de sécurité, nous n'avons pas innové.
II existe une réglementation qui doit être appliquée et il est pos-
sible de faire appel des avis des commissions départementales.

La commission centrale de sécurité est, en effet, conçue, dans
sa composition et dans ses compétences, p ie façon à pouvoir ren-
dre des arbitrages lorsque surgissent de: difficultés à l'échelon
local. Nous savons, les uns et les autres, que les réactions des
commissions locales, voire départementales, sont parfois suffi-
samment différentes suivant les régions et les départements pour
qu ' un besoin d'harmonisation et d'arbitrage puisse se faire sentir.
La commission centrale présente assez de garanties de sérieux
et de compétence pour que noue lui fassions confiance.

Quant à la responsabilité relative de l'Etat et des municipalités
s'agissant de la mise se conformité par rapport aux normes de
sécurité, la circulait. .. :' la q uelle vous avez fait allusion ne
s'applique que lorsqu 'il y a ;acte de la part de l'Etat.

Je viens d'essayer de vous expliquer que nos difficultés
proviennent du fait que nous avons accru récemment les exi-

gences au regard de la sécurité afin de répondre précisément aux
besoins des familles et des enfants. On ne pouvait les prévoir
il y a quinze ans.

C'est l'Etat lui-même qui réclame des normes supérieures pour
les constructions nouvelles. Que l'on ne prétende donc pas qu'il
a commis une faute en ne les respectant pas quand elles n'exis-
taient pas encore.

Il incombe donc aux communes, qui bénéficient d'ailleurs
d'une aide de l'Etat, sous ie forme d'une subvention qui peut
parfois être très importante, d'assurer la mise en conformité
avec les normes de sécurité, comme le fait tout propriétaire d'un
bâtiment . (Applaudissements sur divers bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

TAXE DE RACCORDEMENT DES LIGNES TÉLÉPHONIQUES
ET GRÈVE DES PERSONNELS DES P . T . T.

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

M . Louis Odru . Monsieur le secrétaire d'Etat aux postes et
télécommunications, je vous poserai deux questions.

D'abord, depuis des mois, nombreuses sont les personnes qui,
après une longue attente, se sont vu installer, enfin, chez
elles, un poste téléphonique . Néanmoins, elles ne peuvent l'uti-
liser car le poste n'est toujours pas branché sur le réseau.
Comment se justifie ce retard ? Attendriez-vous le 1" janvier 1975
de manière à faire payer à ces futurs abonnés une taxe de
raccordement de 1 100 francs au lieu des 500 francs exigibles
jusqu'à la fin du mois de décembre 1974?

E (suite, un journaliste a affirmé récemment que M . Valéry
tit ;a'd d'Estaing considérait que les revendications du personnel

postes et télécommunications étaient justifiées . Au lieu de
sanctionner c e personnel par de lourdes retenues de salaire,
quelles mesures Filez-vous prendre pour satisfaire ses légitimes
revendications alors que, par votre attitude, vous avez infligé
aux ""sagers et aux travailleurs des P . T. T. une longue grève
de quarante jours dent le pouvoir porte l'entière responsabilité ?
(Vives protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants . — Applaudisse-
ments sur Ies bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications.

M. Pierre Lelong, secrétaire d'Etat . La deuxième question
de M. Odru touche un événement récent, encore présent à
l'esprit de chacun. On en a déjà discuté, fort utilement d'ailleurs,
au sein de l'Assemblée.

II est normal, à tous égerds, que les jours de grève ne soient
pas payés. (Applaudissements sur divers bancs de la majorité .)

Cette position a été adoptée par le Gouvernement dès les
premiers jours du conflit et elle n'a pas changé par la suite.
Cependant, les retenues de salaire seront étalées sur quatre
mois pour que le personnel des P . T. T. n'en soit pas affecté
trop brutalement.

M . Jean-Jacques Barthe. Quel cynisme !

M . Pierre Lelong, secrétaire d'Etat . Par ailleurs, les heures
supplémentaires dont l'accomplissement est justifié par le retard
du tri dans un certain nombre de centres postaux seront payées
à leur tarif normal.

M . Georges Marchais . Cette réponse n'a rien à voir avec la
question posée par M . Odru !

M. Dominique Frelaut. En effet vous ne répondez pas à la
question posée !

M . Pierre Lelong, secrétaire d'Etat . Pour la première question
posée par M . Odru, encore que je ne sois pas un technicien
des télécommunications et que l'on ne m'ait pas averti à l'avance
de cette question, la réponse me parait évidente, si on veut bien
y réfléchir quelques instants.

Il est plus fréquent qu'il y a quelques années qu'un nouveau
central téléphonique soit mis en fonctionnement : peut-être
est-ce ce qui motive la question de M . Odru . (Sourires sur les
bancs de la 'majorité .) Quand cela arrive et que le central compte
5 000, 10 000 ou 20 000 lignes, la mise en route intervient en
bloc, au jour J et à l'instant T . On abaisse une manette et le
central fonctionne. A partir de ce moment, les abonnements
seront taxés, et pas avant.

Dès lors, je suis surpris que M . Odru ail pu me poser uni'
telle question au sujet des installations préalables . A l'évidence,
dons les semaines qui précèdent la mise en service du central la
ligne individuelle des abonnés doit déjà être en place.

Puisque vous avez fait allusion, monsieur Odru, à l'augmen-
tation de la taxe de raccordement, sur laquelle je me suis
expliqué mercredi dernier, je vous rappelle qu'elle sera étalée
sur un an. Les abonnés continueront à payer cinq cents
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francs au moment de la mise en fonctionnement de leur ligne
téléphonique . Les six cents francs supplémentaires leur seront
réclamés dans le courant de l'année . (Protestations sur les bancs
des communistes .)

Dans ces conditions, je m'étonne que vous puissiez imaginer
un lien quelconque entre la mise en service des centraux télé-
phoniques et l'augmentation de la taxe de raccordement . (Applau-
dissements sur divers bancs de ia majorité.)

M . Louis Odru. Les usagers apprécieront !

PRÉSENTATION NOUVELLE DES TIMBRES-POSTE

M. le président. La parole est à M. André Desmulliez.
M. André Desmulliez. Il a été annoncé que sur les timbres-

poste le mot e France a allait remplacer les mots e Répu-
blique française a.

Pour quelle raison s'opère ce changement ? Le mot a Répu-
blique a deviendrait-il gênant ? (Applaudissements sur les bancs
de l'opposition . — Exclamations sur les bancs de la majorité.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications.

M . FSerre Lelong, secrétaire d'Etat . L'automatisation des
centres de tri, dont chacun ici souhaite le développement,
oblige à apposer au bas des timbres-poste des marques magné-
tiques permettant d'effectuer le tri du courrier urgent et du
courrier normal . En effet, les machines dont nous disposons
ne peuvent pas lire les couleurs, mais seulement les marques
magnétiques.

Certains timbres-poste, très peu nombreux, sur lesquels il
est nécessaire d'inscrire une légende explicative relative à une
commémoration ou à un site touristique, nous posent un pro-
blème car nous manquons de place . En effet, il n'est pas possible
d'apposer les marques magnétiques sur une plage du timbre
déjà revêtue de caractères d'imprimerie.

Dans ces conditions, nous pouvions choisir entre deux solu-
tions : soit adopter le sigle a R. F . e, au risque de voir cette
abrévation mal comprise à l'étranger ; soit imprimer seulement
la mention e France r . Après tout, un très grand nombre d'Etats
dont la forme est incontestablement et traditionnellement répu-
blicaine, n'ont pas craint de choisir cette solution.

Quoi qu'il en soit, je puis vous donner l'assurance, monsieur
le député, que les timbres courants continueront à porter les
mots r République française » puisque leur cas ne pose pas
de problèmes techniques . (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

POLLUTION DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN

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

M. Marc Bécam. Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre.

Une commission parlementaire d'enquête a travaillé durant
quatre mois, de juillet à octobre 1974, pour examiner le degré
de la pollution sur le littoral méditerranéen et indiquer les
mesures susceptibles de la combattre pour sauvegarder la
nature . Le rapport a été déposé par mes soins le 24 oetobre,
dans les délais requis, et, sur décision de l'Assemblée, il a été
publié.

Chacun des chapitres s'achève sur des recommandations parti-
culières concernant les différents aspects de la pollution, qu'elle
soit d'origine chimique, virale, bactériologique, thermique ou
autre . La commission s'est efforcée, dans une conclusion géné-
rale, de définir une stratégie de lutte et de préciser les moyens
pour assainir le littoral.

Le Gouvernement a•t-il l'intention de suivre les propositions
de la commission ? Nous nous sommes efforcés de les synthé-
tiser, je le répète, à la fin de chaque chapitre, mais elles appa-
raissaient tout au long d'un rapport qui comporte plus de cinq
cents pages. Compte tenu de la complexité du problème, le
Gouvernement peut-il s'engager à organiser un débat sur ce
sujet ?

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M. .Jacques Chirac, Premier ministre . J'ai lu personnellement
le rapport élaboré par M . Bécam au nom de la commission parle-
taire d'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen.

Il comporte de nombreuses conclusions et avance des propo-
sitions qui intéressent plusieurs ministères : le ministère de
l'intérieur, dans la mesure où il a compétence pour l'aménage-
ment du territoire, mais également les ministères de la qualité
de la vie, de l'équipement, de la santé et bien d'autres.

C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes services de
procéder à une étude exhaustive de l'ensemble de ces proposi-
tions à partir desquelles j'examinerai quelles actions sont

susceptibles d'être engagées . Dans un premier temps, cette
affaire sera inscrite à l'ordre du jour d'un comité interminis-
tériel.

Dans la mesure où l'on conclurait à la présentation d'un
texte de loi, un débat pourrait être organisé ici à l'occasion du
dépôt de ce texte, par exemple à la session de printemps.

En toute hypothèse, je tiens à rassurer les membres de la
commission parlementaire d'enquête, ainsi que son rapporteur,
sur la volonté du Gouvernement, et sur ma volonté personnelle,
de donner des suites positives au rapport établi.

Je profite de l'occasion pour rendre hommage au travail qu'ils
ont accompli . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

SORT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

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

M. Raymond Boisdé . Ma question, qui s'adresse à M . le minis-
tre de l'économie et des finances, concerne certains aspects du
sort des petites et moyennes entreprises.

Elles posent un problème qui est à la fois social, politique et
technique. Il faut rendre désormais plus efficace — peut-être
n'est-ce qu'un euphémisme — l'action des comités départemen-
taux ou de tous les autres organismes susceptibles d'intervenir
dans l'attribution de crédits professionnels à l'intention des
petites et moyennes entreprises du commerce, de l'industrie et
de l'artisanat.

Quelles sont les mesures actuellement envisagées dans ce
domaine pour desserrer l'encadrement du crédit professionnel
d'une manière générale et pour intervenir, plus particulièrement,
en faveur des sociétés de caution mutuelle?

A titre d'exemple, seriez-vous disposé à rendre à l'article 8
du statut de la caisse nationale des marchés . sa vocation origi-
nelle, dans le cadre (le la loi du 13 mars 1917, en prenant en
considération le crédit professionnel, dit concerté ?

Vous répondrez ainsi à un appel à la solidarité lancé dans
une même branche de ces entreprises, généralement indépen-
dantes.

La grande signification de cette technique ne vous échappera
pas : elle fait appel, en effet, au lieu d'une méthode générale,
non seulement à la concertation, mais à la solidarité . Ce n'est
pas toujours le cas lorsqu'il s'agit des entreprises indépendantes.

M . le président . La parole est à M. le secréta i re d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . En réalité, M. Boisdé
vient de poser trois questions.

La première est relative au fonctionnement des comités dépar-
tementaux . Ils ont été mis en place, M . Boisdé s'en souvient sans
doute, pour examiner les dossiers des entreprises qui se heur-
teraient à des difficultés particulières dans le cadre de la
politique d'encadrement de crédit instituée pour lutter contre
le fléau que représente l'inflation.

Ces comités, qui comprennent le trésorier-payeur général, le
directeur des services fiscaux du département et le directeur
de la Banque de France, ont pour mission d'examiner les
mesures qui peuvent être prises, à ce niveau, pour reporter, par
exemple, une échéance fiscale ou une échéance sociale qui risque
d'affecter encore l'entreprise en difficulté.

M . Boisdé a fait allusion également au financement des inves-
tissements . Il convient alors de mentionner d'autres organismes,
notamment la commission d'aménagement des structl'res indus-
trielles, que nous avons installée tout récemment, présidée par
le ministre de l'économie et des finances . C'est dans ce cadre que
sont examinés les modes de financement susceptibles d'intervenir
en faveur de telle ou telle industrie en cas de restructuration.

Le F. D. E. S . offre d'autres possibilités . Sa dotation, au
titre de l'exercice 1975, a été sensiblement augmentée puis-
qu'elle a été portée, vous vous en souvenez, à 2,8 milliards de
francs.

La deuxième question est relative aux nouvelles normes pour
l'encadrement du crédit . Nous envisageons de les modifier, en
effet, encore que les banques ne semblent pas rencontrer,
actuellement, des difficultés particulières pour respecter les
mesures d'encadrement.

La troisième question de M. Boisdé concerne la remise en
vigueur, si je puis dire, de l'article 8 du statut de la caisse
nationale des marchés . Nous avons l'intention de réanimer cette
procédure en lui donnant davantage d'efficacité ce qui suppose,
bien sûr, l'existence de sociétés de caution mutuelle présentant
un caractère professionnel évident.

Des mesures sont actuellement à l'étude et je crois que bientôt,
pour ne pas dire dans quelques jours, des décisions seront prises
qui iront dans le sens souhaité par M . Boisdé . (Applaudissements
sur divers bancs de la majorité .)
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INCIDENTS RELATIFS A L 'AFFAIRE GOLDMAN

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

M . Georges Donnez Ma question s'adresse à M. le garde des
sceaux.

Nul n'ignore les incidents récents qui ont suivi la décision
rendue par la cour d'assises de Paris dans l'affaire Coldman.
Mon propos eût été le mème, bien entendu, si une décision de
relaxe était intervenue au lieu et place du verdict de condamna-
tion que vous connaissez tous aussi bien que moi.

Ces violences sont inadmissibles. Les magistrats et les jurés,
désignés en raison de leur honnêteté intellectuelle pour rendre
la justice en leur âme et conscience, doivent être protégés.
Sinon, il n'y a plus de garantie quant à l'indépendance de la
justice et même, pour élever le débat, plus de fondement à
notre régime démocratique . C'est une société qui risque d'être
mise à mal.

C'est pourquoi, monsieur le garde des sceaux, j'aimerais
connaître les décisions que vous comptez prendre pour que de
tels errements ne se produisent plus . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux, minis-
tre de la justice.

M . Jean Lecanuet, garde des sceaux . Est-il besoin de rappeler
une fois de plus que le ministre de la justice s'interdit — c'est
d'ailleurs la vertu de la justice française — d'exercer la moindre
pression susceptible de porter atteinte à l'indépendance des
juges ?

Dans l'affaire- que vous avez évoquée, monsieur Donnez, c'est
un tribunal populaire, la cour d'assises, qui s'est prononcé.
Bien entendu, le ministre de la justice doit s'interdire de porter
quelque jugement que ce soit sur la décision judiciaire inter-
venue.

La justice s'efforce — qui n'en a pas conscience ? — de recher-
cher la vérité dans le respect de la loi, pour chaque cas indi-
viduel qui lui est soumis . C'est une lourde tâche pour le juge,
qui est aussi un homme, que de tenter de cerner la vérité pro-
fonde, surtout lorsque l'accusé, comme c'est le cas dans cette
affaire, conteste la principale des accusations dont il est l'objet.

Mais s'il s'élève sur un jugement des contestations touchant
notamment la procédure, la législation française prévoit un
recours : c'est la Cour de cassation qui peut en être saisie.

Après avoir rappelé ces considérations de portée générale,
j'en viens très directement à l'objet de votre question, monsieur
Donnez.

Je considère comme absolument intolérables les manifesta-
tions auxquelles se sont livrées certaines personnes présentes
lors du verdict prononcé dans l'affaire Goldman . Il en serait
d'ailleurs de même dans toute autre affaire.

La Cour d'assises est composée en majorité de jurés issus
des milieux populaires, et ceux-ci ont statué — sans que nous
ayons à porter un jugement sur leur décision en leur âme et
conscience.

De tels actes de violences entourant un verdict caractérisent,
à mes yeux, le délit d'outrage aussi bien à l'égard des jurés que
des magistrats professionnels, et j'ai immédiatement prescrit
l'ouverture d'une information judiciaire pour en rechercher les
auteurs.

Hier encore, inaugurant le palais de justice de Nanterre, j'ai
rappelé aux magistrats = c'est un devoir de ma charge — que
leur premier devoir était l'impartialité . L'impartialité du juge
est la condition de la confiance des Français envers leur jus-
tice . J'ai le droit, én retour, de demander le respect de l'opi-
nion pour l'indépendance des juges . (Applaûdissements sur les
bancs de la majorité.)

DÉVELOPPEMENT DE L ' INFORMATIQUE

M . le président . La parole est à M. Michel Debré.

M . Michel Debré . Je m'adresse, une fois de plus, à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche.

Certaines de nos activités industrielles, qu'on appelle activi-
tés de pointe, ont une importance considérable . Et rentrent
dans cette définition aussi bien l'électronique et l'industrie
radio-électrique que la mécanique de haute précision et l'ensem-
ble des industries nucléaires et spatiales.

Importance d'ordre politique, car on distinguera de plus en
plus les nations selon qu'elles posséderont ou ne posséderont
pas, dans ces domaines, de fortes industries et une capacité utile
à leur développement et à leur défense.

Importance d'ordre social, car ces activités industrielles per-
mettent d'employer une main-d'ceuvre hautement qualifiée, avec
des salaires rémunérateurs .

Importance d'ordre intellectuel, car ces industries ont la pos-
sibilité d'établir des Iiens avec la recherche scientifique et
technique, élargissant ainsi la connaissance dans de très grands
domaines.

Importance économique, enfin . Au cours des prochaines années,
de nombreux pays vont connaître une industrialisation dont les
branches d'activités seront concurrentes des nôtres . Or si nous
voulons, dans les dix ou quinze années à venir, être compétitifs,
il est clair que nos industries de pointe doivent tenir une place
primordiale.

L 'informatique constitue précisément l'une de ces activités de
pointe qui revêt cette quadruple importance politique, sociale,
intellectuelle et économique.

Avec le Plan calcul, il y avait une délégation à l'informatique.
Vous avez bien voulu me préciser, il y a quelques semaines,
monsieur le ministre, que la suppression de cette délégation ne
modifiait pas l'orientation essentielle, à savoir une politique
cohérente tant du point de vue de la coordination des marchés
de l'Etat et des collectivités — élément capital de cette entre-
prise — que de la volonté de maintenir sur le territoire national
une industrie informatique de haute précision.

Mais le Plan calcul comportait, en outre, la création d'une
activité industrielle propre, concrétisée par la Compagnie inter-
nationale de l'informatique . Cette compagnie ne devait en aucune
façon être la seule activité industrielle informatique en France,
ni même la plus importante . Mais elle en constituait d'abord
un témoin capital . Elle offrait, de plus, la possibilité, année
après année, de développer dans ce domaine une industrie natio-
nale parallèlement à d'autres industries privées liées à des
sociétés étrangères ou indépendantes. C'était, en même temps,
un instrument de recherche et de prise de brevets, capital du
point de vue intellectuel et économique. C'était, enfin, un élé-
ment privilégié de la coopération internationale, la France pou-
vant ainsi disposer d'un instrument direct, entre les mains de
l'Etat, pour conclure des actes de coopération importants.

Dès lors, je voudrais vous demander, monsieur le ministre,
en cetté fin d'année, après des mois de doute — antérieurs
d'ailleurs à votre arrivée à ce ministère — quant à l'avenir
de cette Compagnie internationale de l'informatique, si vous
entendez bien respecter l'esprit du Plan calcul et donner à la
C. I . I . toutes les possibilités de se développer, conformément
à l'intérêt général et au but visé lors de sa création . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des Républicains indépendants .)

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

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Je répondrai à M. Michel Debré qu'effectivement l'intention du
Gouvernement — il l'a montré et je l'ai dit moi-mème au cours
du débat ,budgétaire — est bien de développer les industries de
pointe françaises qui sont appelées à un essor très considérable
du fait de la crise actuelle de l'énergie, et qui vont devenir
probablement l'un de nos meilleurs moyens de pénétration sur
les marchés mondiaux.

M. Michel Debré a d'ailleurs pu voir avec quel soin nous
tentions de conclure des accords internationaux aux fins de
développer ces industries de pointe . Qu'il s'agisse du secteur
nucléaire ou du secteur de l'aérospatiale, des efforts substantiels
sont et seront accomplis à cet égard.

En ce qui concerne l'informatique, les gouvernements pré-
cédents avaient déjà pris des options . La création du Plan
calcul s'est traduite par un succès, puisqu'elle a permis à la fois
le développement des applications de l'informatique et la crois-
sance d'une industrie nationale de production de matériels d 'in-
formatique, et notamment celle de la C .I .I.

Mais à cet égard, il faut considérer le marché international.
Le marché français représente à peu près 6 à 7 p . 100 du marché
mondial . La C . I .I . détient un peu moins de 20 p . 100 du marché
français, soit un peu moins de 1 p. 100 du marché mondial.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement français avait
approuvé, l'année dernière, vous le savez, les accords d'Unidata,
pour essayer de créer une politique européenne de l'informatique.

Or, je suis bien obligé de dire que ces accords d'Unidata n'ont
pas été appliqués comme nous l'aurions souhaité, Nous avons
pu constater d'abord que la commercialisation de nos matériels
par nos partenaires étrangers n'était pas effectuée comme nous
l'aurions désiré et comme nous le faisions sur notre marché
pour leurs produits . Nous avons pu constater ensuite que certains
de nos partenaires entreprenaient des productions directement
concurrentes des nôtres et qui, selon les accords, devaient
normalement être réservées à notre industrie. Nous avons pu
constater enfin que dans le système de commercialisation avec
les pays tiers, les accords prévus n'étaient pas davantage mis
en oeuvre.

C'est la raison pour laquelle nous avons engagé des négocia-
tions approfondies. Avant-hier matin, j'étais encore à Bonn pour
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m'entretenir avec mon collègue allemand des possibilités de
rééquilibrage d'une coopération européenne qui, pour le moment,
n'évolue certainement pas dans le sens que nous aurions souhaité.

En tout cas, monsieur Debré, le conseil interministériel présidé
par le Président de la République le 29 novembre dernier a
marqué sans équivoque l'importance qu'il attachait au dévelop-
pement de la politique informatique de la France . Cette politique
sera l'une de nos priorités . Par conséquent, il faut nous laisser
le temps de négocier les accords nécessaires, de prendre toutes
les mesures pour que nous puissions disposer sur notre sol
d'une industrie sous contrôle national permettant un dévelop-
pement de cette politique informatique à laquelle le Gouver-
nement est attaché et qu'il considère, je le répète, comme
prioritaire . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

PUBLICATION D'UN SONDAGE

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.
M . Robert-André Vivien . Ma question s'adresse à M . le Premier

ministre à double titre . Elle a trait aux résultats d'un sondage
que la bienveillance et la courtoisie de Mme le secrétaire d'Etat
à la condition féminine m'ont valu de recevoir, comme tous mes
collègues parlementaires . Ma question se rapporte aux conditions
dans lesquelles la délégation générale à l'information a, comme
c'est sa vocation première, porté les résultats de ce sondage à
la connaissance de l'ensemble de la presse ou simplement, à
un quotidien du soir et à un hebdomadaire.

La deuxième partie de ma question — et je ne crois pas avoir
la réputation d'être un anti-féministe (Sourires sur div>srs
bancs) — a trait aux conditions dans lesquelles un membre du
Gouvernement qui, dans le contrat qui le lie au Gouvernement,
a pris précaution d'indiquer qu'il se réservait le droit de parti-
ciper à la rédaction d'un hebdomadaire qui lui est cher (Sourires
sur divers bancs), a pu cependant donner l'impression, à partir
de documents recueillis par un sondage effectué aux frais des
contribuables — comme le savent mes collègues qui ont voté
le collectif — qu'il accorde par ses commentaires mêmes un
privilège à cet hebdomadaire.

Ces questions étant de votre compétence directe monsieur
le Premier ministre — car vous n'avez pas délégué vos pouvoirs
à la délégation générale à l'information — j'espère que vous
me répondrez personnellement . Je connais toutefois la courtoisie
de M. Rossi . Je ne doute pas qu'il puisse vous suppléer
si vous ne pouvez me répondre sur lès deux aspects de ma
question.

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 . Monsieur Vivien, il est
évident que tout ministère a le droit de faire procéder à des
sondages, et l'une des missions de la délégation générale à
l'information est justetnent d'agir dans ce sens.

Le sondage auquel vous faites allusion a été effectué à la
demande de Mme le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargée de la condition féminine, et avec l'accord du Premier
ministre lui-même.

Plusieurs députés communistes. Il n'a pas l'air tellement au
courant!

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Ce sondage a été effectué
entre le 28 septembre et le 10 octobre dernier . Il s'agissait
d'apprécier l'attitude de la femme salariée à l'égard du travail
féminin.

Je rappelle à l'Assemblée que ses résultats ont été envoyés
à tous les parlementaires, députés ou sénateurs, le 9 décembre.
La date a son importance . Par conséquent, on ne peut pas dire
qu'ils n'ont pas eu une large diffusion, puisque tout le monde,
dans cette enceinte, en a eu connaissance . C'est un quotidien
du soir qui, le premier, en a fait un article, suivi en cela,
le W décembre, je le précise bien, par un hebdomadaire.

La situation est donc très claire. Ce document était tombé
dans le domaine public . Il n'y a de la part de quiconque
aucune sorte d'abus de situation en cette matière, mais simple-
ment utilisation d'un document que tout le monde connaissait
depuis des semaines.

Vous auriez pu vous-même, monsieur le député, tout comme
moi, en faire un article, comme toute personnalité politique,
qu 'elle soit gouvernementale ou parlementaire, en a le droit,
de même que chacun a le droit de s'exprimer par voie de presse.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

SÉPARATION DES POUVOIRS

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Simon.
M. Jean-Claude Simon. Monsieur le Premier ministre, je

donnerai trois exemples pour formuler ma question.
Le ministre de l'agriculture décide la transformation d'un

collège agricole en lycée . Il en étudie tous les avantages

et tous les inconvénients . Il prévoit dans son budget les
crédits nécessaires, mais il se heurte à un refus de la part
du ministère des finances.

Un conseil général s'acharne, en collaboration avec le préfet,
à trouver des solutions pour . la création d'emplois dans son'
département. Il se heurte à des opinions de gestion de la part
du trésorier-payeur général.

Un maire, dans les observations sur son budget, reçoit un avis
lui disant : a Monsieur le maire, vous devez créer une caisse
des écoles selon la loi de 1882 . a En 1974 !

Monsieur le Premier ministre, l'Etat, est-ce le ministère
des finances ?

Le département, est-ce le trésorier-payeur général?
La commune, est-ce le percepteur ?
Pensez-vous au contraire que le rôle de chacun devrait être

clairement défini, afin de permettre aux élus locaux, à l'auto-
rité de tutelle, et notamment au préfet, d'exercer leur action
dans leurs domaines respectifs ? -(Applaudissements sur les bancs
de la majorité et sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
de M. le ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget.

M . Christian Poncelet,- secrétaire d'Etat . La séparation des pou-
voirs entre l'ordonnateur et le comptable est une pièce maîtresse
de notre système financier . Cependant, une telle séparation ne
devrait pas apparaître comme une cloison étanche dressée entre
ces deux fonctions.

Comme vous venez de le rappeler, monsieur Simon, les comp-
tables ont le devoir de veiller à la justification correcte des
opérations qui leur sont présentées pour exécution . Personnel-
lement et pécuniairement responsables de - leur gestion devant
la Cour des comptes, ils doivent lui présenter des opérations
dûment justifiées, sous peine d'être mis en débet . C'est là un
point qu'on ne doit pas ignorer.

M. Marc Bécam . Ils sont assurés !
M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . A ce titre, ils sont

fondés à relever les infractions aux règles juridiques posées par
le législateur ou par le pouvoir réglementaire.

Au-delà de ce rôle, le trésorier-payeur général est parfois
réglementairement tenu et souvent sollicité de donner un .avis
sur des projets que peut présenter 'la collectivité départemen-
tale, et vous avez cité un exemple à ce sujet . En formulant ces
conseils, le trésorier-payeur général s'attache à rechercher l'inté-
rêt des finances locales, en relevant notamment les conséquences
potentiellement dangereuses, même si, à première vue, le projet
paraît séduisant.

Je souligne que cet avis a la valeur d'un élément soumis à la
réflexion des élus. Il ne s'agit pas — je réponds ainsi à la
question de M . Simon — d'exercer une pression quelconque sur
leur décision dès lors qu'ils agissent dans les limites de la loi
et de la réglementation.

De plus et le cas échéant, il est toujours loisible'à l'exécutif
départemental de passer outre et de requérir le comptable pour
telle ou telle décision .

	

.
M. Simon peut être assuré que le ministère de l'économie et

des finances n'a en aucune manière la volonté de confondre
les fonctions de l'ordonnateur et celles du comptable . Cependant,
il nous apparaît qu'il serait regrettable que les élus locaux ne
puissent avoir recours à l'expérience et aux connaissances des
comptables dans l'exercice de leur mission . Une telle coopéra-
tion doit être bénéfique aux intérêts des populations dont les
uns et les autres ont la responsabilité dans la gestion admi-
nistrative.

C'est pourquoi je ne puis que recommander aux comptables
d'apporter leur concours, étant entendu que la décision appar-
tient toujours en dernier ressort à l'élu local.

Telles étaient les précisions que je tenais à apporter à M . Simon
au sujet des attributions des comptables auxquelles il a fait
allusion dans sa question.

M. Maurice Nilès. Si vous êtes satisfait avec ça!

PAIEMENT DES SALAIRES EN CAS DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE
OU DE LIQUIDATION DE BIENS

M. le président . La parole est à M. Brochard.
M. Albert Brochard. Ma question s'adresse à M. le ministre

du travail et a trait à l'interprétation de la loi n" 73-1194 du
27 décembre 1973 qui tend à assurer le . paiement des salaires
en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens.

Un certain nombre d'entreprises — et je connais hélas plu-
sieurs exemples dans ma circonscription — se sont trouvées
ces derniers mois dans l'obligation de déposer leur bilan et
ont obtenu, à la suite d'un jugement, le bénéfice d'un règlement
judiciaire les autorisant à poursuivre leur exploitation pour une
durée de trois mois sous le contrôle d'un syndic .
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A l'issue de cette période de trois mois, lorsqu'un nouveau
déficit d'exploitation risque de comprômettre les intérêts de
la masse des créanciers, et donc des salariés, le tribunal, sur
rapport du syndic et du juge commissaire, est conduit à conver-
tir le règlement judiciaire en liquidation de biens.

Cette mesure entraîne donc le licenciement du personnel de
l'entreprise . Si, comme il est vraisemblable, le syndic n'est
pas en mesure de régler les indemnités dues au titre du préavis,
des congés payés et du licenciement, doit-on considérer que
les salariés pourront bénéficier des dispositions de l'article 5,
alinéa 2, de la loi précitée et que le délai de trois mois prévu
par ce texte commencera à courir du jour du jugement pro-
nonçant la conversion du règlement judiciaire en liquidation
de biens ?

En effet, le texte de l'article 5, alinéa 2, prévoit que le
délai de trois mois accordé au syndic pour remettre aux insti-
tutions prévues à l'article 2 de la loi un relevé des créances
salariales commence à courir au jour du jugement prononçant
le règlement judiciaire ou la liquidation de biens.

Doit-on en déduire que, si dans 'un premier temps le tribunal
se limite à prononcer le règlement judiciaire et si la liquidation
de biens est prononcée ultérieurement, un second délai de trois
mois est accordé au syndic ?

S'il devait en être autrement, le syndic devrait, dès son
entrée en fonctions, et dans tous les cas, même s'il s'agit d'un
règlement judiciaire avec poursuite d'exploitation, commencer
par licencier l'ensemble du personnel de façon à sauvegarder
le paiement des créances de salaires dans l'hypothèse où il se
trouverait ultérieurement dans l'impossibilité d'en assurer le
règlement . Une telle-solution interdirait pratiquement la reprise
d'une entreprise en difficulté par une autre société.

M . le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M . Michel Durafour, ministre du travail . La question de
M. Brochard est importante, et sa préoccupation rejoint celle
du Gouvernement.

L'association de garantie de ressources des salariés, en appli-
cation de la loi du 27 décembre 1973, à laquelle il vient d'être
fait référence, n'est tenue d'acquitter les versements que si
les relevés de créances sont souscrits dans les délais prévus
à l'article 5.

Ces délais sont parfois difficiles à respecter et, dans un souci
d'interprétation bienveillante, le conseil d'administration de
l'association de garantie de ressources des salariés a décidé de
limiter les délais de souscription à trois mois, à dater du jour
du premier jugement ouvrant les droits des salariés à béné-
ficier des dispositions de la loi précitée.

Pour répondre clairement à la question de M . Brochard, j'in-
dique qu'un nouveau jugement n'emporte pas novation, et que
ce délai de trois mois ne peut pas être légalement prolongé.
II y a là une situation délicate et, à la limite, choquante.

Je me suis efforcé à diverses reprises d'aplanir les difficultés.
Je n'y ai pas réussi et je n'ai que la possibilité de faire un
certain nombre de suggestions à l'association de garantie de
ressources des salariés, celle-ci décidant souverainement de la
conduite à tenir.

Compte tenu d'expériences analogues à celles auxquelles
M. Brochard s'est référé pour son pro pre département, j'ai
engagé depuis plusieurs semaines une négociation avec l'asso-
ciation de garantie afin d'envisager des dispositions plus
libérales.

J'espère vivement que cette négociation aboutira . Dans le cas
contraire, je me tournerai vers M. le garde des sceaux pour
qu'il étudie, en liaison avec l'association de garantie de ressour-
ces des salariés, les modifications à apporter à la loi afin de
mettre fin aux situations très regrettables que M. Brochard
a signalées à notre attention.

SITUATION FINANCIÈRE
DU CENTRE D 'ÉTUDES SUPÉRIEURES INDUSTRIELLES

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

M. Antoine Gissinger. Ma question s'adresse à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la formation
professionnelle,

Je lui demande de nous rappeler brièvement les objectifs
du centre d'études supérieures industrielles et, surtout, de nous
donner tout renseignement sur sa situation financière, car cet
organisme de formation, en apparence à caractère para-public.
serait en état de cessation de paiement.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la formation professionnelle .

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat . Le centre d'études supé-
rieures industrielles — C . E. S . I. — est une association de la loi
de 1901 . C'est un organisme privé et non para-public, soutenu
par un certain nombre d'entreprises qui sont représentées à son
conseil d'administration par leurs présidents.

L'action de l'Etat s'exerce sur un triple plan : premièrement,
il a subventionné les dépenses d'équipement ; deuxièmement,
il est client par le biais de conventions et, troisièmement, il est
représenté au conseil d'administration par plusieurs directeurs
d'administration centrale.

Le centre d'études supérieures industrielles est effectivement
intervenu auprès de mon département au mois de septembre
dernier pour faire part de graves difficultés de trésorerie . Le
rapport qui m'a été remis met en évidence un déficit de tréso-
rerie pour la fin de l'exercice de 1974. Les prévisions budgé-
taires pour 1975 conduisent aussi à un déficit important.

Cette situation s'explique essentiellement par les causes sui-
vantes :

Elle tient, premièrement, à une politique de développement
...ès ambiti euse mais également — il faut y insister — témé-
raire qui s'est traduite depuis trois ans par des investissements
importants et un recrutement massif de personnel enseignant.

A ce propos, je mets en garde les promoteurs de la formation
professionnelle contre des investissements inconsidérés . La for:
mation professionnelle n'exige pas nécessairement des cathédrales
de béton.

Deuxièmement, la situation du centre d'études supérieures
industrielles s'explique par une gestion discutable ; comme en
témoigne la comparaison de l'évolution des dépenses de fonc-
tionnement et de son volume d'activités. J'ai demandé au direc-
teur du centre de me soumettre un plan d*- redressement. J'ai
accepté récemment que le groupe permanent de la formation
professionnelle autorise exceptionnellement un emprunt supplé-
mentaire auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Mais j'ai l'intention de subordonner les décisions relatives
à l'aménagement de conventions éventuelles entre le centre
d'études supérieures industrielles et les ministères du travail
et de l'éducation à l'application d'un plan de redressement que
les dirigeants du centre doivent me présenter . Ce n'est que dans
la mesure où l'effort entrepris m'apparaîtra suffisant que je
maintiendrai au centre les aides publiques, notamment en faveur
des formations longues.

De façon plus générale — ce sera ma conclusion — la situa-
tion du centre d'études supérieures industrielles fait apparaître
en pleine lumière la nécessité d'un réexamen des relations entre
l'Etat et les grands organismes de formation privés.

Il faut surveiller l'utilisation des subventions, contrôler la
gestion des conventions — ce qui est effectivement le cas —
mais aussi lever toute ambiguïté sur la nature de ces orga-
nismes.

Ce sont des organismes privés . Il s'ensuit notamment que la
présence au sein de leur conseil d'administration de hauts fonc-
tionnaires même s'ils siègent ès qualités, est un élément de
confusion regrettable. Simples membres d'un conseil d'adminis-
tration, ils n'ont pas les moyens d'apprécier tous les éléments
de la gestion . De leur côté, les dirigeants de ces organismes
s'abritent moralement derrière ces personnalités dans leurs
relations avec l'Etat.

Des décisions en ce domaine doivent être prochainement
prises . Elles seront rendues publiques et j'espère qu'elles don-
neront toute satisfaction à M . Gissinger. (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

PLACE DE LA POLITIQUE FAMILIALE DANS LE VII' PLAN

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

M. Emmanuel Hamel. C'est de M. le Premier ministre que je
souhaiterais obtenir une réponse.

Le 11 décembre, s'est tenu un conseil des ministres, où il fut
notamment délibéré sur le projet du VII' Plan . Richelieu le
disait : e Le secret est l'âme des conseils a ; je ne vous demande
donc pas, monsieur le Premier ministre, de violer le secret des
délibérations du conseil des ministres . Mais le jour même où ce
conseil délibérait, nous avons appris par la presse, monsieur le
Premier ministre, que vous aviez envoyé au commissaire général
du Plan une lettre de directive sur les orientations du VII' Plan.

Cette lettre est fondamentale pour la préparation du Plan.
Toutefois, en dépit des efforts que vous accomplissez pour infor-
mer au mieux les parlementaires, nous n ' avons pas eu connais-
sance du texte intégral de cette lettre . Nous avons seulement
pu en lire les extraits publiés par la presse.

Or, lisant ces extraits, j'ai constaté que l'aide aux familles,
le développement de la politique familiale n'étaient pas cités
parmi les directives que vous auriez adressées au commissaire
général du Plan, pour tracer les axes essentiels de la réflexion
pour le VII" Plan .
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Allez-vous nous apprendre que dans les passages de la lettre
qui n'ont pas été portés à notre connaissance, vous évoquiez la
relance de la politique familiale, l'aide aux mères en détresse,
la protection de la vie, comme des objectifs fondamentaux du
Vll' Plan ?

Ou bien cet oubli, si oubli il y eut, est-il dû au fait que dans
votre esprit, ce sont là des objectifs tellement fondamentaux qu'il
n'était pas nécessaire d'en faire mention ? Dans ce cas, ne serait-il .
pas préférable de les réaffirmer publiquement? (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M . Jacques Chirac, Premier ministre. Je sais, pour m'en être
entretenu à plusieurs reprises avec lui, à quel point M. Hamel
est fortement préoccupé par la politique familiale et les amélio-
rations qu'il convient de lui apporter, notamment à la suite du
vote récent de certaines dispositions.

La préparation du VII' Plan ne peut pas ignorer ce problème,
et l'un des quatre thèmes du rapport préliminaire, qui sera
discuté par le Parlement au cours de la session de printemps,
porte sur c l'atténuation des tensions que connaît notre société s.

J'ai demandé au commissaire général du Plan, dans un docu-
ment que M . Hamel ne connaît pas encore puisqu'il n'a pas été
rendu public, d'examiner la possibilité de parvenir à une réduc-
tion significative des inégalités de revenus et de situations . Je
lui ai précisé que, dans cette optique, devaient être étudiés les
aspects familiaux de la politique sociale, tels qu'ils ressortent,
en particulier, des propositions faites par M . Hamel.

II peut donc être convaincu — et je lui ai dit récemment
encore — que la politique familiale figure bien au premier rang
des préoccupations du Gouvernement . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE DES P. T. T.
SUR LES ÉCHÉANCES FISCALES

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

M . Emmanuel Aubert. M . le ministre de l'économie et des
finances a fort opportunément pris des mesures d'assouplisse-
ment des échéances fiscales pour pallier les graves conséquences
de la grève des P. T. T.

Malheureusement, il semble que les interprétations de ces
mesures, notamment dans la presse écrite ou parlée, scient sou-
vent contradictoires et il en résulte une certaine confusion
dans le public.

Je demande à M . le ministre de l'économie et des finances
s'il ne serait pas souhaitable de publiée un communiqué officiel,
clair et précis, afin que les contribuables sachent exactement à
quoi s'en tenir.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Monsieur Aubert, s'il
y a confusion dans l'esprit du public, la faute n'en revient pas
au ministère de l'économie et des finances.

En effet, sans attendre le conseil- de M. Aubert, nous avons
déjà publié deux communiqués officiels.

L'un, paru le 3 décembre dernier, donnait toutes les précisions
utiles sur les différentes modalités de paiement de l'impôt par
certains contribuables . Le second, paru le 13 décembre, rédigé
conjointement avec le garde des sceaux, apporte quelques coin-
pléments juridiques à notre dispositif.

En règle générale, il n'y a pas de report général des échéances
en matière fiscale.

Sans donner lecture des communiqués officiels du ministère
de l'économie et des finances, j'indique brièvement que trois
situations peuvent se présenter.

Premièrement, celle des contribuables qui n'ont pu régler leurs
impôts et qui attendaient la fin de la grève pour le faire . Leur
situation est examinée et des précisions sont apportées.

Deuxièmement, celle des contribuables ayant déjà réglé leurs
impôts, et nous leur indiquons quelles modalités nouvelles leur
sont applicables.

Troisièmement, celle des redevables qui, du fait de la grève
des postes, n'ont pas reçu en temps utile leur avertissement.
Nous leur donnons des assurances quant au paiement de leurs
impôts.

S'agissant des impôts qui devaient être acquittés postérieure-
ment au 15 décembre, la réglementation en matière de retard
reste en vigueur, c'est-à-dire que les recours doivent être for-
mulés auprès du comptable local.

Pour plus amples précisions, je me permets de renvoyer
M . Aubert aux deux communiqués officiels et je ne doute pas
que la presse, soucieuse d ' informer complètement l'opinion, y
ait fait largement écho.

M . le président . Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement .

— 4 —

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS PÉTROLIÈRES

M. le président . L'ordre du jour appelle cinq questions orales
avec débat, de MM . Julien Schvartz, Marchais, Ginoux, Coulais
et Poperen, à M . le ministre de l'industrie et de la recherche.

Ces questions, relatives à l'activité des sociétés pétrolières,
ont été jointes par décision de la conférence des présidents.

-- M. Julien Schvartz demande à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche quelles conséquences le Gouvernement entend
tirer du rapport de la commission d'enquête sur les conditions
commerciales, financières et fiscales dans lesquelles les sociétés
pétrolières opérant en France approvisionnent le marché fran-
çais et y assurent la distribution des différents produits pétro-
liers, et sur leurs rapports avec l'Etat.

— Compte tenu des résultats des travaux de la commission d ' en-
quête sur les sociétés pétrolières, M. Marchais demande à M . le
ministre de I'industrie et de la recherche quelles mesures il
compte prendre pour que toute la lumière soit faite sur les agis-
sements des sociétés pétrolières et que l'Assemblée nationale
puisse se prononcer de toute urgence sur ces problèmes.

— M. Ginoux demande à M. le ministre de l'industrie et de
la recherche si, à la suite de la publication du rapport de la
commission parlementaire d'enquête sur les agissements des
sociétés pétrolières, le Gouvernement entend modifier la politique
pétrolière qui a été mise en oeuvre et poursuivie par les Gon- '
vernements des III', IV' et V" Républiques.

— M . Coulais appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie
et de la recherche sur l'imporiance de la mise en oeuvre d ' une
politique globale et cohérente de l'énergie . Il lui demande de
préciser Ies objectifs - ajeurs et prioritaires de cette politique,
et en particulier de f e connaitre si les investissements qu'elle
implique pourront i e assurés régulièrement et à- temps . Il
souhaite également savoir si le Gouvernement a l'intention de
poursuivre la politique pétrolière qu'il a entreprise depuis
vingt-cinq ans dans l'intérêt du pays dans le but d'améliorer sa
sécurité d'approvisionnement en pétrole et de réduire sa dépen-
dance énergétique . II lui demande s'il peut faire le point sur le
bilan de cette politique pétrolière et indiquer les mesures qu 'il a
l'intention de prendre pour qu'elle soit cohérente avec sa politique
énergétique globale.

— Compte tenu des conclusions de la commission d'enquête
sur les sôciétés pétrolières, M . Poperen demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche quelles mesures il compte pren-
dre pour appliquer réellement la législation-sur les ententes et
positions dominantes, pour mettre fin aux privilèges fiscaux des
compagnies pétrolières et pour procéder à une remise en ordre
de la direction des carburants, afin d'assurer une tutelle efficace
sur les compagnies nationales et garantir à la collectivité natio-
nale la maîtrise d'un secteur énergétique essentiel et quelle poli-
tique le Gouvernement compte proposer pour dégager la France
de son actuelle dépendance énergétique à l'égard des compagnies
pétrolières.

La parole est à M. Julien Schvartz, auteur de la première
question.

M. Julien Schvartz. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord briève-
ment évoquer les réactions suscitées par la publication du
rapport de la commission d'enquête dont j'étais le rapporteur.

Pour l'instant, elles ont été, à de rares mais excellentes
exceptions près, de trois types : idéologiques, corporatistes et
politiciennes.

En ce qui concerne les premières — les plus nombreuses —
on peut les résumer en disant que, pour elles, les critiques
contenues dans ce rapport à l'encontre des compagnies pétro-
lières ou à l'encontre de certains aspects de la politique suivie
à leur égard sont des critiques du système capitaliste et du
système libéral en général.

Ce type de réactions a été commun à •la gauche comme à
la droite, chacun en tirant d'ailleurs des conclusions opposées.
C'est une vieille tentation de l'esprit français : tous les efforts
consistent à analyser les faits en fonction d'une théorie pré-
établie, cette dernière ne pouvant en aucun cas être contredite
ou ébranlée par les faits.

Cette hérésie intellectuelle ne facilite pas les débats de
fond, chacun restant enfermé dans son système et ne voulant
pas admettre la nécessaire remise en cause des analyses lorsque
les bases mêmes du raisonnement se sont effondrées . Or, depuis
l'année . dernière — et on l'oublie' souvent — le vieil ordre
pétrolier a été abattu . Il s'agit d'en rebâtir un autre . On n'en
trouvera pas les fondements dans les théories, mais dans
l'analyse des faits et des mentalités actuelles. Il faut donc
changer, y compris sans doute les hommes.
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On ne se détermine pas en fonction des souvenirs mais
avant tout en pensant à l'avenir et en se donnant des diri-
geants adaptés à la situation d'aujourd'hui . Que cela revête
des aspects douloureux, cela n'est pas douteux . Mais qui
oserait revendiquer le maintien de son confort quand tout
change ? C'est pourtant ce désir qui est à l'origine des réactions
corporatistes . Elles se caractérisent par un mélange de regrets
attristés — comment a-t-on pu dire des choses aussi rudes! —
et de fureur paradoxale, le rapport de la commission d'enquête
étant accusé à la fois de vouloir, selon les termes de l'un de
ses représentants, démolir l'industrie pétrolière et de ne
contenir que des informations connues de tous.

Quant aux réactions politiciennes, je voudrais leur faire un
sort particulier car elles dépassent ma personne pour atteindre
l'institution parlementaire.

Vous savez qu'une campagne d'insinuations et de ragots
débutant dans une lettre confidentielle et étalée dans Le Journal
du Dimanche, reprise ensuite par quelques vecteurs de presse
de droite et aussi, à ma grande stupéfaction, par le magazine
L'Economie, a été menée, mettant en cause le sérieux des
travaux de la commission, les fonctionnaires de l'Assemblée
nationale, les règles de fonctionnement des commissions
d'enquête . l'observation du secret et accusant en bref la commis-
sion d'avoir été manipulée de A à z par un parti politique
d'opposition, selon certains, par les Arabes ou Michel Jobert,
selon les autre ;.

Je voudrais dire tout d'abord que la commission a travaillé
en toute indépendance, en respectant scrupuleusement le mandat
qui lui avait été donné par l'Assemblée nationale et les instruc-
tions très précises édictées, pour l'ordonnancement de ses
travaux, par le bureau de l'Assemblée nationale . J'aurais aimé
que la présidence le fasse publiquement savoir.

Tout ce qui a été fait par la commission d'enquête l'a été
régulièrement . Elle s'est mise à l'abri des pressions d'où qu'elles
viennent, et, j 'en ai bien peur, c 'est ce que certains lui
reprochent.

Je tiens ici à rendre un solennel hommage au président
Bertrand Denis, qui a mené cette commission avec une tran-
quille et sûre autorité, qui a été pour moi, en toutes occasions,
un soutien et un conseil précieux et qui a su rester jusqu'au
bout fidèle à son devoir en méprisant les prémices de cette
campagne d'insinuation, qui s'est ensuite développée au grand
jour. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

L'article paru dans Le Journal du Dimanche du 10 novem-
bre 1974 commençait par ces termes : « Selon les milieux
gouvernementaux ; dès le mardi 12 novembre, par le biais
d'un rappel au règlement, j'ai énergiquement protesté contre
les termes et aussi la présentation de cet article.

A une question posée par M. Aumont demandant au Premier
ministre si l'article paru dans Le Journal du Dimanche corres-
pondait bien à l'opinion du Gouvernement, vous avez répondu,
monsieur le ministre : «Monsieur le député, un rapport a été
déposé par une commission parlementaire d'enquête . Il s'agit
là d'une prérogative parlementaire à propos de laquelle le
Gouvernement n'a aucun commentaire à formuler '.

Je voudrais donc aujourd'hui vous dire très précisément que
je considère votre réponse du 13 novembre comme peu satis-
faisante . Oui ou non, les informations dont faisait état Le Journal
du Dimanche sont-elles d'origine gouvernementale?

Je voudrais que vous me répondiez sur ce point et, si votre
réponse est négative, comme je l'espère, je voudrais que vous
me disiez quelles sont les mesures que vous comptez prendre
à l'encontre du Journal du Dimanche qui aurait dans ce cas
publié une information dont il aurait abusivement attribué la
paternité au Gouvernement.

Cela étant, je voudrais qu'il soit bien présent à l'esprit de tous
que je ne formule pas ces remarques dans un but de défense
personnelle mais dans le but de défendre le Parlement . En effet,
ce qui m'a frap pé dans ces épisodes pénibles c'est que, quasi
généralement, les organes de presse émettaient toutes les hypo-
thèses sauf celles qui correspondaient à la réalité, à savoir que le
rapport d'une commission d'enquête est un acte parlementaire
autonome ; que le devoir d'une commission d'enquête est préci-
sément de faire taire les querelles partisanes pour rechercher
la vérité ; que le devoir du rapporteur de la commission
d'enquête n'est pas de taire les informations recueillies par la
commission, mais de les dire quels que soient les inconvénients
qui peuvent en résulter pour les uns et pour les autres et quelle
que soit la conjoncture politique du moment.

Il est grave que l'image du Parlement soit à ce point dégradée,
que sa capacité de contrôle lui soit ainsi contestée . Il est grave
également que, par leur silence devant ces attaques, les organes
qui l'incarnent donnent l ' impression qu'il est secondaire de

défendre sa véritable image ; il est grave, enfin, que le Gouver-
nement ne dise pas de la façon la plus nette que des manoeuvres
aussi basses ne peuvent l'avoir pour origine.

J'en viens maintenant à l'examen du fond de la question, en
me bornant à l'essentiel, réservant notamment pour d'autres
débats les questions relatives aux ententes, aux huiles usagées,
à la provision pour reconstitution de gisement, à la provision
pour fluctuations de cours.

Curieusement, ce n'est pas sur les conclusions de la commis-
sion que les commentaires inspirés par les compagnies ont porté,
et surtout pas sur la problématique qui les sous-tend . Je le
comprends parfaitement d'ailleurs . C'est cette problématique et
ce sont ces conclusions qui les gênent le plus.

La commission a considéré tout d'abord que le nouvel ordre
pétrolier impliquait une nouvelle conférence de Bretton Woods
afin de rebâtir ie système monétaire international et un dialogue
total et constructif entre les Etats producteurs et l'Europe des
Neuf . Sur le premier point, il est vrai, les choses n'ont pas
progressé d'un pouce, encore que la rencontre de la Martinique
ait peut-être fait évoluer un peu la question.

Pour ma part, l'après-midi même du jour où j'ai présenté mon
rapport devant la commission, j'ai eu le plaisir d'entendre
M. Michel Debré développer à cette même tribune un raison-
nement au terme duquel il estimait lui aussi nécessaire d'en
finir avec ces concertations à cinq ou à dix et de réunir tous
les pays autour d'une conférence afin de redéfinir le système
monétaire. Les projets américains de a recyclage » des pétro-
dollars confirment cette nécessité, comme la décision de l'Arabie
saoudite de ne plus accepter de livres sterling en paiement de
son pétrole . Si l'Occident ne s'attaque pas à ce problème, nous
irons de convulsions en convulsions, d'alertes en alertes, tandis
que la puissance dominante sauvegardera son imperium dans le
désordre économique.

Sur le second point, en revanche, tout, depuis le 23 octobre
dernier, jour de l'adoption de mon rapport par la commission,
est venu confirmer le bien-fondé de ces axes de réflexion.

Tout, d'abord, dès le lendemain, et à un moment où le rapport
de la commission d'enquête n'avait pas encore été rendu public,
M. le Président de la République — dans sa conférence de
presse — lançait l'idée d'une conférence tripartite sur le pétrole
et reconnaissait le bien-fondé d'une indexation raisonnable du
prix du pétrole brut, idée qui avait été émise également par
la commission d'enquête . Quel meilleur signe de l'objectivité et
du sérieux dont a fait preuve la commission que celui-là ? Par
des études et des réflexions indépendantes et parallèles, la prési-
dence de la République aboutissait à la même analyse que la
nôtre . Depuis, cette idée a fait son chemin et l 'on a même pu
assister à un rapprochement, sur ce point, des vues américaines
et des vues françaises, alors qu 'à l'époque la presse était chaque
jour l'écho des menaces voilées ou des impatiences des diri-
geants des Etats-Unis d'Amérique contre les pays producteurs.
Tout récemment encore, les Etats producteurs, réunis à Vienne,
ont mis au point un système qui se rapproche — au point d'y
parvenir presque — du prix unique du pétrole, prix unique dont
la commission faisait l'indice de l'engagement des pays produc-
teurs sur la voie de la raison et du dialogue.

Bien plus, cette augmentation de 4 p . 100 décidée à Vienne
est fixée pour neuf mois, ce qui laisse du temps pour préparer
la grande rencontre et veut dire que, compte tenu des objectifs
de hausse des prix retenus par le Gouvernement pour 1975, le
prix du pétrole baissera, en francs constants, à partir de mai 1975,
si la marge des compagnies n ' est pas revisée en hausse à ce
moment-là . Tous ces éléments démontrent, monsieur le ministre,
que la commission avait vu juste, que ses analyses étaient
bonnes, que son oeuvre n'était pas partisane.

L'élaboration progressive de ce nouvel équilibre pétrolier pose
à l'évidence le problème du rôle des compagnies. L'ordre ancien
n'était — je le dis tout net, devrais-je déchaîner à nouveau les
fureurs partisanes — que le reflet du colonialisme, puis du
néo-colonialisme économique et politique. Les détenteurs des
richesses pétrolières n'étaient pas les Etats dans le sous-sol
desquels se trouvait l'or noir, mais les compagnies, détentrices
de concessions, véritables Etats dans l'Etat et avec lesquelles
ceux que l'on appelle maintenant les pays producteurs négo-
ciaient — pesez bien ce terme — négociaient leurs ressources.
Nous étions si bien habitués à cet état de choses que nous n'en
voyions même pas l'extravagance choquante.

Entre les Etats, l'écran des compagnies, dit le rapport, doit
disparaître. Et, chez nous, la puissance des compagnies doit être
maîtrisée.

Le général de Gaulle avait compris que cette évolution était
celle du sens de l'histoire et c'est pourquoi, afin d'avoir l'instru-
ment de cette politique, il avait créé, à côté de la C. F. P ., qui
se conduit comme un c major », la compagnie Elf-Erap, destinée
à passer avec ces Etats des contrats et des accords .
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Malheureusement . après son départ du pouvoir, on a assisté
à une déviation de cet esprit . Déjà, lors de la négociation algé-
rienne de 1969-1970, Elf-Erap était-elle entièrement fidèle à
sa vocation qui était d'être l'instrument d'un changement dans
la nature des relations pétrolières entre Etats ? Je signale que
la commission a essuyé deux refus de réponse lorsqu'elle a
abordé ce point avec des responsables de notre politique
pétrolière.

La complexité de ses structures, la présence en son sein
d'intérêts privés — dans la S . N . P . A. et dans sa branche de
raffinage — en est-elle l'explication principale ? Le poids de
ces intérêts a joué aussi dans l'affaire du petit contrat franco-
saoudien de décembre dernier. Caltex préférant un accord avec
l'Aramco plutôt qu'un contrat avec Petromin.

M. Messmer, alors Premier ministre, et M . Jobert, alors ministre
des affaires étrangères. avaient à l'époque bien compris le tour-
nant historique pris en octobre 1973 par les pays producteurs.
Ils méritent aujourd'hui qu'on leur rende à cette tribune un
hommage sincère.

Je voudrais, à cet endroit de ma démonstration, insister sur un
point capital qui a été mal compris dans le rapport de la commis-
sion . La sévérité de certaines critiques adressées à la firme
d EEtat a été comprise comme je ne sais quel désir de condamner
son principe même . Quelle erreur! Toutes nos recommandations
— et notamment notre désir de voir fixer un prix unique du
pétrole — avaient pour effet de renforcer sa position, je dirai
même d'asseoir enfin sa compétitivité dans la mesure où elle
serait enfin sur un pied d'égalité avec les majors a dans son
coût d'accès au brut.

Ce prix unique du pétrole, nous y arrivons . Déjà, ainsi que
je l'ai écrit dans mon rapport, les décisions prises en septembre
dernier à Vienne allaient dans ce sens. Celles qui viennent
d'intervenir nous rapprochent encore du but.

Qu'ont décidé en effet les pays de l'O .P .E.P. à Vienne, il y a
quelques jours ? Le prix du pétrole de participation est égal
à 93 p. 100 du prix affiché de 11,25 dollars, c'est-à-dire
10,46 dollars ; en partant de ce même prix affiché et en tenant
compte d'un coût de production de 12 cents, d'un taux de royal-
ties de 20 p . 100 et d'un impôt de 85 p . 100 on aboutit à un
prix de concession de 9,92 dollars. Pour un mélange comprenant
60 p . 100 de brut de participation et 40 p . 100 de brut de conces-
sion, le coût moyen d'accès des compagnies concessionnaires au
pétrole brut est ainsi de 10 .24 dollars, soit 22 cents de différence
entre le prix d'un baril enlevé par une compagnie concession-
naire et le prix d'un baril enlevé par une compagnie non conces-
sionnaire . Mais, surtout, le revenu fiscal de 10,12 dollars obtenu
en retirant les 12 cents de coût de production des 10,24 dollars
que je viens de citer, ce revenu fiscal, donc, devra étre perçu
quelle que soit la composition du mélange des bruts . Doréna-
vant, donc — et c'est la décision qui a été prise à Vienne —
la compagnie ne pourra plus jouer sur la composition du cocktail
brut de participation-brut de concession.

Ce dernier élément est fondamental . En effet, la commission
a la conviction que le cocktail 40 p . 100 . 60 p. 100, annoncé
comme réel par les compagnies, était très souvent théorique.
En fait, et une lettre du ministre irakien des mines, lettre
que j'ai malheureusement reçue après la fin de la commission
d'enquête, me l'a confirmé : les compagnies n'étaient et ne sont
pas obligées de racheter tout le pétrole participation extrait du
sol . Du reste, la commission avait eu communication par la
C. E . E. de documents irréfutables à ce sujet.

Cette donnée de base était d'ailleurs logique car sinon
comment les Etats producteurs auraient-ils pu commercialiser
eux-mêmes du pétrole ? Mais le résultat en était une diminution
du coût d'accès au brut des compagnies concessionnaires . Cette
diminution était d'autant plus importante que les besoins en
pétrole des filiales de raffinage diminuaient . On peut dire que
tout effort d'économie fait par le consommateur occidental
pouvait augmenter les profits des compagnies si celles-ci fai-
saient admettre par les Etats consommateurs, pour le calcul des
prix intérieurs, la réalité du cocktail 40 p . 100 : 60 p . 100!

Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur la mauvaise querelle
qu'un P . D. G. de la filiale d'un groupe international a tenté
de me faire . Il a lui-même reconnu qu'il avait donné à la
commission des renseignements théoriques et didactiques »,
comme si une commission d'enquête parlementaire était un
cours élémentaire.

Cet épisode bouffon ne doit pas nous retenir plus longtemps.
L'important, c'est que les pays producteurs, par leur décision
de vendredi dernier, ont reconnu les difficultés d'analyse réelle
des coûts des compagnies qui créaient le système en vigueur
depuis janvier 1974. I1 reste encore cependant en suspens
l'affaire fiscale, et plus précisément l'affaire des crédits
d'impôts .

Ainsi que je l'ai expliqué dans mon rapport, ces crédits
d ' impôts permettent aux compagnies pétrolières, gràce au
système du bénéfice mondial, de déduire le leurs impôts théo-
riquement dus en France les impôts d'une nature analogue à
celle de l'impôt sur les sociétés qu'elles ont payés à l'étranger.
Cette disposition, comme d'ailleurs la provision pour reconstitu-
tion de gisement, ne s'applique pas seulement aux compagnies
pétrolières . Ce qui est particulier à ces dernières c'est que, de
l'avis de la commission, les impôts payés dans les pays produc-
teurs ne sont pas des impôts directs, des impôts sur les bénéfices.
En effet, ces impôts sont perçus par référence aux prix affichés
du pétrole qui est un prix théorique, fictif, et seraient perçus
en l'absence de tout bénéfice . Par ailleurs, ces impôts sont
évidemment incorporés dans le prix de transfert de la compagnie
extractrice de pétrole à sa filiale de raffinage.

De l'avis de la commission, ces impôts devraient donc
être admis en charge mais ne devraient pas être déductibles
de l'impôt sur les sociétés, payable en France . La différence
financière serait évidemment, pour les compagnies, considé-
rable . J'ai le sentiment d'ailleurs que le pouvoir réglementaire
n'avait pas le droit de qualifier ces impôts d'impôts sur les
bénéfices . L'article 34 de la Constitution précise que le taux
et l'assiette de l'impôt est du domaine de la loi ; or la loi
ne les a jamais fixés . Cette qualification — encore une fois
erronée de l'avis de la commission — a pour effet de réduire
le taux de l'impôt sur les sociétés en France.

Le ministère des finances a d'ailleurs fait, en février 1974,
un pas vers une plus juste appréhension de la nature de
ces impôts par la circulaire signée par M . Valéry Giscard
d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances, mais
ce pas est incomplet, le raisonnement n'ayant pas été poussé
jusqu'au bout.

Or, il est absolument fondamental que les Etats consom-
mateurs, tout particulièrement la France, définissent très clai-
rement leur politique fiscale sur ce point particulier . Les pays
producteurs, qui savent comme tout le monde dans quelles
circonstances le système du prix affiché du pétrole et l'instau-
ration de cette fiscalité, si particulière aux pays producteurs,
ont été établies en 1950 par le Gouvernement des Etats-Unis et
l'Aramco, font d'une normalisation de la comptabilisation fiscale
de ces impôts dans les bilans des compagnies le test de la
volonté des Etats consommateurs de ne plus confier aux compa-
gnies la gestion de leurs intérêts pétroliers, mais de récupérer
la pleine maîtrise de leur souverainetd.

Je pose donc au Gouvernement la question suivante : quelles
sont désormais ses intentions quant à l'application de la loi
fiscale sur les bénéfices consolidés des compagnies pétrolières ?
Cela est d'autant plus important que le système de prix défini
à Vienne, vendredi dernier, laisse subsister une part de pétrole
sur laquelle est perçue une « fiscalité a de plus en plus lourde.
Va-t-on toujours considérer que ces impôts sont des impôts
directs déductibles de l'impôt dû en France ? Ce serait contre-
dire l'effort fait par les pays producteurs pour uniformiser le
coût de l'accès au brut.

D'autre part, le pétrole participation, pétrole acheté à la
compagnie nationale de l'Etat producteur par les compagnies
étrangères n'est plus, lui, indiscutablement, générateur de crédits
d'impôts . L'administration fiscale retiendra-t-elle au moins cette
règle pour les résultats de 1973 et de 1974, puisque c'est au
1" janvier 1973 qu'a été instauré le système du pétrole parti-
cipation?

Je poserai enfin une question subsidiaire : depuis la nationa-
lisation des pétroles irakiens par le Gouvernement de ce pays,
la C.F .P. enlève en Irak du pétrole qui n'est plus du pétrole
concession, même si le prix de ce pétrole est recalculé comme
si les règles applicables dans la majeure partie des pays du
golfe Persique étaient appliquées en Irak . Le fait est que ce
pétrole n'est pas non plus générateur de crédits d'impôts . Quelle
a été l'attitude de l'administration fiscale en la matière'!
Si, depuis les accords franco-irakiens, la Compagnie française
des pétroles peut faire figurer des crédits d'impôts sur ses
achats de pétrole à l'Irak, il y a là, je le dis tout net, un
abus du pouvoir réglementaire et des redressements fiscaux
doivent intervenir. Une situation analogue se retrouve d'ailleurs
en ce qui concerne le pétrole iranien.

Je sais bien que les règles fiscales appliquées en France
l'ont été pour mettre les compagnies françaises dans une situation
analogue à celle des firmes étrangères . Mais une situation anor-
male doit cesser même s'il en résulte des inconvénients . De toute
façon, la France, qui est à la pointe du dialogue avec les pays
producteurs, doit donner l'exemple.

Il est bon de signaler aussi que le Sénat américain s'indigne
de son côté de la situation fiscale des firmes pétrolières . La sous-
commission Jackson, dont nous avons utilisé les travaux, continue
ses investigations . Elle vient de faire savoir que les firmes amé-
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ricaines bénéficient à ses yeux de privilèges intolérables et
propose la suppression de la provision pour reconstitution de
gisement.

La remise en ordre de cette fiscalité fournit aux constructions
diplomatiques de M . Kissinger — et notamment au groupe des
douze — une occupation de bon aloi.

Que l'on se rassure, les firmes pétrolières peuvent supporter
d'être ramenées dans le droit commun . Leurs profits de 1974
ne sont pas dérisoires.

Le bénéfice des vingt-trois principales compagnies pétrolières
américaines pour les neuf premiers mois de 1974 est en augmen-
tation de 65 p . 100 par rapport à 1973.

Même les firmes françaises ne sont pas en si mauvaise
posture . M. Fourcade a dit devant la commission qu'il attendait
les résultats des bilans consolidés pour s'émouvoir. C'était là
le signe de sa lucidité habituelle.

Une attitude de prudence doit également inspirer le Gouver-
nement quant aux hausses éventuelles qu'il pourrait être amené
à consentir sur le marché intérieur français . J'ai déjà dit dam:
mon rapport que la répercussion des hausses fiscales décidées
à Vienne en septembre dernier serait considérée par l'0 . P . E. P.
comme le signe d'un appui injustifié donné aux compagnies.
Même les experts du groupe des douze ont reccnnu le bien-fondé
de ce raisonnement . Les hausses fiscales inter venues à Vienne
en décembre doivent être à mon avis considérées de la même
façon.

En toute hypothèse, .toute hausse nouvelle sur le marché inté-
rieur devrait être précédée d'une enquête approfondie des
prix de transfert et d'une refonte, et j'insiste sur ce point, de
la structure des prix qui date d'avant la dernière guerre. Cette
structure est vétuste et chaque nouvelle hausse, qui est établie
en fonction d'une structure de prix trop ancienne, ne fait
qu'accentuer ces anomalies.

Les compagnies, dira-t-on, connaîtront alors des difficultés
inouïes . Mais leurs bilans consolidés ne sont pas si mauvais,
je l'ai déjà souligné, et leur situation ne les empêche pas
d'acquérir, l'une Mapa-Hutchinson, l'autre 50 p . 100 de la
société Le Nickel . Sachez aussi que Antar et Elf, dont la situa-
tion pourrait être la plus préoccupante, accordent aujourd'hui,
pour les produits blancs, des ristournes aux magasins à grande
surface de trois points supérieures à ce qu'elles étaient en octobre
dernier.

I:économie française connaît à l'heure actuelle des diffi-
cultés qui réclament aux Français efforts et sacrifices . Ils ne
seront consentis que si tous en ont leur part . Certains trouvent
normal que les compagnies pétrolières ne paient pas d'impôts
en France pour Elf et la C .F.P. et ne paient que le dixième
de ce qu'elles devraient payer aux Etats-Unis pour les compa-
gnies américaines . Ce n'est pas l'avis de la commission d'en-
quête.

Pour terminer, j'évoquerai brièvement les propositions de
la commission quant aux réformes qui- doivent intervenir, tant
en ce qui concerne nos firmes pétrolières que notre adminis-
tration.

La direction des carburants a été jugée, par la commission,
trop faible par rapport aux compagnies et dotée d'attributions
trop partielles pour être réellement l 'animatrice de la politique
pétrolière de l'Etat.

Chargée de veiller à l'approvisionnement de la France en
hydrocarbures, cette mission a été, à notre avis, son obsession.
Elle a, de ce fait, négligé certains aspects fondamentaux.

La - commission a été surprise, au-delà de toute expression,
lorsque l'actuel directeur des carburants lui a déclaré que,
pour la première fois depuis qu'existe la D . I. C. A ., en avril 1974,
il avait écrit aux compagnies mères pour leur demander des expli-
cations sur leurs prix de transfert !

Cette stupéfaction de la commission n'a eu d'égale que celle
qu'elle a éprouvée lorsqu'un ancien directeur des carburants,
à qui d'on faisait part de cet étonnement, a déclaré que les
renseignements sur le prix de transfert n'entraient pas dans
la compétence de la direction des carburants !

Dominée par son obsession de l ' approvisionnement, la D .I .C .A.
n'a peut-être pas exercé sur les autres problèmes de la profes-
sion, considérés par elle un peu comme des problèmes annexes,
la plénitude de ses attributions. La D. I . C . A., lors de l'examen
par la commission de certains dossiers, est apparue comme trop
compréhensive face aux préoccupations de la profession.

La direction des carburants succombe trop souvent à la
tentation, lorsque les compagnies pétrolières ont violé la loi,
de ne pas appliquer sa propre réglementation et de mettre au
point des protocoles qui a passent l'éponge ».

Par ailleurs, elle n'est pas maîtresse de l' ensemble des don-
nées de la question pétrolière. Tout mon exposé le démontre:
fiscalité et prix échappent à sa compétence . Mais les adminis-
trations qui en ont la charge n'appréhendent pas, à leur tour,
l'ensemble du problème.

- L'administration fiscale a-t-elle vraiment examiné, comme il
convenait, la nature des impôts payés aux pays producteurs ?
A-t-elle évalué, comme il convenait, la façon dont devait être
appliquée à l'industrie pétrolière la provision pour fluctuation
de cours, eu égard sua exigences de la loi de 1928 et au fait
que le pétrole traité dans les raffineries françaises était vendu
à la compagnie de raffinage par la compagnie mère, avec des
éléments compétitifs de prix compliqués à plaisir lors de la
conférence de Téhéran 1?

J'ai le sentiment, ou que l'administration fiscale avait reçu
des instructions, aux termes desquelles elle n'avait pas à
remettre en question les règles fiscales appliquées aux compa-
gnies, ou qu'elle ne s'était pas suffisamment pénétrée du carac-
tère spécifique de l'économie pétrolière . Cette attitude n'est
d'ailleurs pas propre aux administrations françaises et je vou-
drais, sur ce point, vous livrer quelques informations très inté-
ressantes, dont vous avez eu certainement connaissance, publiées
dans le Washington Post du 1"' décembre 1974.

La sous-commission du Sénat américain — encore probablement
des parlementaires irresponsables et incompétents — aidée par un
fonctionnaire du Congrès américain — probablement encore un
gauchiste — a découvert que les compagnies associées au sein
de l'Aramco avaient, pendant des années, surestimé les coûts
de fonctionnement de leurs raffineries aux Etats-Unis et sous-
estimé leurs profits.

En bref, alors - que l'écart entre le prix affiché et le prix
dit de marché s'est singulièrement accru entre 1969 et 1974,
l'Aramco établissait des factures pour ses clients, c'est-à-dire
pour ses actionnaires — Exxon, Texaco, Socal, Mobil — au prix
affiché et, à leur tour, ces sociétés facturaient le pétrole brut
pour leurs raffineries au prix affiché ou à un prix très voisin.

Ce système, précise la commission, permettait à l'Aramco de
distribuer des dividendes substantiels puisqu'en 1972 elle a,
par exemple, payé à Mobil — qui possède seulement 10 p . 100
de son capital -- un bénéfice de 191 millions de dollars.
L'Aramco réinvestissait également ces profits, procurant ainsi
des bénéfices supplémentaires à ses propriétaires.

Si l'on ajoute à ce système les bénéfices réalisés par les
filiales de transport, on s'aperçoit que . les opérations en amont
procuraient aux grandes sociétés des profits considérables, pro-
fits qui, naturellement, n'étaient pas imposés aux Etats-Unis
en raison du système du crédit d'impôt.

D'après la sous-commission du Sénat, ce système avait égale-
ment son équivalent à Koweït où les champs sont exploités par
la Gulf et la British Petroleum . La sous-commission américaine
a été, comme notre commission, aidée par le ministère des
finances américain, et les fonctionnaires de ce ministère qui ont
apporté leur aide à la commission ont été amenés, en prenant
conscience de la réalité des choses. à se critiquer eux-mêmes et
à critiquer leur propre administration, comme votre rapporteur
s'est critiqué lui-même d'avoir voté la loi du 12 juillet 1965
sur le bénéfice inondial consolidé.

La situation actuelle, en France, doit cesser, sinon les adminis-
trations continueront à poursuivre avec la plus grande incons-
cience leurs objectifs propres, sans tenir compte de l'ensemble
des données de l'économie pétrolière ni des préoccupations des
autres administrations.

La commission d'enquête a été ainsi étonnée que la direction
générale des douanes, qui pourtant, grâce à ses contrôles au
débarquement . est à même de connaître avec précision l'origine
des pétroles bruts importés en France, ne centralise pas ses
renseignements par compagnie ; c'est dire que l'origine géogra-
phique des approvisionnements des différentes compagnies
pétrolières ne peut pas être vérifiée par des statistiques admi-
nistratives. ce qui est évidemment regrettable.

Je n'entends nullement, monsieur le ministre, mutiler vos
attributions ni exprimer une quelconque• défiance quant à vos
capacités et à celles de votre ministère. Tout simplement il
s ' agit de rechercher la meilleure organisation administrative
possible.

La commission estime que la politique pétrolière de l'Etat
devrait être confiée à un organisme autonome de réflexion et
d'action, rattaché directement au Premier ministre . M . Messmer,
lorsqu'il était à Matignon, était parvenu à la même conclusion.

Par ailleurs, q uel est le poids du directeur de la D . I. C . A . face
au président d'Elf-Erap ou de la C .F .P. ? Ces firmes sont-elles
vraiment contrôlées comme elles devraient l'être ?

M . Fourcade, lors de son audition devant la commission, ne
nous a pas caché qu'au fond l'Etat était en mesure de contrôler
ces firmes essentiellement lorsque celles-ci avaient besoin
d'argent . Les représentants de l'Etat dans leurs conseils d'admi-
nistration ont un rôle qui est apparu à la commission comme
très effacé . Peut-il en être autrement dans la structure adminis-
trative actuelle, compte tenu, par ailleurs, de la pratique si
condamnable du pantouflage? -
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L'entente entre les firmes pétrolières a été générale ou, en
tout cas, très largement permanente entre 1960 et 1971 . Je ne
cacherai pas à l'Assemblée nationale que ce qui a paru à la
commission le plus grave concerne les marchés administratifs.

En effet, dans ce domaine, aux mécanismes anticoncurrentiels
qui étaient mis en place et acceptés par toutes les compagnies,
sauf peut-être par la compagnie Mobil, s'ajoutait, de la part de
la compagnie nationale Elf-Erap, une perversion toute particu-
lière : l' Etat volait l'Etat.

Et, pourtant, la commission technique des ententes n'a pas
cru devoir transmettre le dossier au parquet . Cette décision est
politiquement mauvaise, à mon avis, ne serait-ce que parce que
la compagnie nationale Elf-Erap était partie prenante à ces
mécanismes anticoncurrentiels.

Il est inimaginable qu'une compagnie d'Etat puisse, en toute
impunité, adopter une attitude qui aboutisse au viol délibéré
de la loi . Il est encore inimaginable qu'une compagnie d'Etat
puisse ne pas tenir au courant' de ses agissements, de tous ses
agissements, ses administrations de tutelle . Il est, enfin, inima-
ginable que ces administrations de tutelle soient à ce point
peu vigilantes ou à ce point si faibles, face à la compagnie
d'Etat, qu'elles ignorent tout ou qu'elles feignent de tout
ignorer.

L'un des arguments avancés pour la défense d'Elf-Erap a été
que celle-ci avait reçu des pouvoirs publics mission de conquérir
la part la plus importante des marchés intérieurs français et,
en conséquence, que l'acceptation ou la mise en place par Elf
de mécanismes anticoncurrentiels n'était que le signe de son
respect de l'intérêt général.

Un tel raisonnement est le signe d'une déviation perverse
de la notion de service public. Aucune considération ne peut
pousser l'Etat ou l'un de ses représentants, à la tête soit d'un
ministère, soit d'une administration, soit d'une compagnie natio-
nale, à violer délibérément la loi . La loi . dans un Etat républi-
cain, est l'expressiôn la plus haute de l'intérêt général . Son
respect doit passer au-dessus de tout.

Il faut éviter la permanence de ces féodalités . C'est un pro-
blème à poser pour la gestion de l'ensemble des firmes natio-
nales, dont les dirigeants sont bien souvent troc puissants.

c Qui sont ces hommes ? Prince des .pétroles, duc de l'O . R . T . F .,
comtes de la S . N. C. F. et de la R, A.T.P., grands maîtres des
temples bancaires, toujours de haute qualité, parfois plus puis-
sants que certains ministres et qui ont reçu du droit, des titres
et des services rendus, d'immenses apanages. Devant qui sont-ils
responsables ? Devant leur conseil d'administration, dont on
connaît le caractère formel, sinon arbitraire ? Devant l'opinion
publique à laquelle ils s'adressent de plus en plus souvent?
Devant les ministres — mais lesquels ? -- quand les tutélles
sont multiples, pointilleuses sur l'accessoire et singulièrement
absentes sur l'essentiel ?

t C 'est sur la nature de leurs pouvoirs, l'étendue de leurs
responsabilités, l'autonomie de leurs décisions, la sanction de
leur gestion, l'importance des servitudes qui leur sont imposées,
que nous devons nous interroger si nous voulons donner à
l'Etat une organisation moderne et faire prévaloir en toutes
circonstances l'intérêt national. »

Ces paroles, monsieur le ministre, ne sont pas de moi . Je
doute que vous les contestiez aujourd'hui, étant donné que vous
ne les avez pas contestées hier. Ce sont les termes mêmes
employés, en 1971, par votre ami M . Alain Griotteray, à l'époque
rapporteur spécial chargé par la commission des finances du
contrôle général des entreprises publiques.

La commission a également été frappée par l'aspect tenta-
culaire des activités déployées par nos compagnies — ce qui
rend leur contrôle très difficile — et par le caractère impérieux
de leur gestion, comme le montre leur conflit avec C . D. F:
Chimie.

C'est pourquoi elle a préconisé un renforcement du contrôle
exercé sur elles, notamment en ce qui concerne leurs activités
financières, une simplification de la structure d'Elf-Erap et un
dégraissage de leurs activités afin de limiter leur puissance.

Ces mesures mettraient-elles en cause leur avenir ? La commis-
sion ne le croit pas, dans la mesure où le nouvel ordre pétrolier
fera des compagnies des prestataires de services dont on pourra
évaluer la rémunération équitable.

Dans ce nouveau système, il est clair qu'Elf-Erap . aura un rôle
éminent à jouer, surtout compte tenu de l'excellence de ses
équipes de . recherche et d'exploitation, atout important dans la
conclusion des accords qui ne manqueront pas d'être passés avec
les Etats producteurs.

Devra-t-on aller, à condition que toutes ces mesures soient
prises, jusqu'à 12 fusion des activités pétrolières d'Elf et de la
C.F.P. en un groupe où, naturellement, l'Etat serait majoritaire ?
C ' est une question que la commission a laissée en pointillé.

Enfin, les investissements de recherche pétrolière, hors du
Proche-Orient, doivent être examinés selon deux critères et
j'insiste sur ce point qui me semble capital .

Quel volume d'investissements, dans ce secteur, est-il compa-
tible avec les exigences des autres secteurs énergétiques et des
autres secteurs de l'économie nationale? C'est la première
question.

La France aura-t-elle ou non un libre accès au pétrole que
trouveraient ces compagnies ? C'est la deuxiéme question.

Si le pétrole de la mer du Nord va prioritairement à l'Angle-
terre, la recherche en mer du Nord peut être une bonne affaire,
le cas échéant, pour une compagnie . Elle ne rapportera pas
grand-chose à la collectivité nationale.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
conclusions de la commission d'enquête . Elles impliquent des
bouleversements, tant dans les structures administratives que
dans les cadres fiscaux et les comportements . Ces boulever-
sements sont dans la logique des choses.

Le plus grave risque d'échec que comporte une politique réside
dans l'incohérence de ses éléments constitutifs . On ne peut tout
à la fois vouloir instaurer de nouveaux rapports entre pays
consommateurs et pays produeseurs et maintenir intacts les
mécanismes mis en place à une autre époque, en 1928, par
exemple, pour une autre politique.

Les propositions que vous a faites la commission d'enquête
vont dans le sens d'une reprise en main, par l'Etat, d'un domaine
essentiel au respect de sa souveraineté. Certaines de leurs consé-
quences paraîtront peut-être injustes. L'ingratitude est parfois,
hélas, la marque du souverain, seul juge de l 'intérêt général.

Je sais, monsieur le ministre, que le ton quelquefois rude
de mon intervention pourra surprendre. Cela tient à la mission
qui m'a été confiée . Le devoir d'un rapporteur de commission
d'enquête est de dire ce que la commission a appris et les
conclusions qu'elle a tirées de ses travaux, cela sans tenir compte
des opportunités politiques . Si mon propos vous a choqué, ne
cherchez derrière mes paroles rien d ' autre que la conception que
j'ai de mon devoir.

Comprenez-moi bien . Depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, la France a déployé des efforts pathétiques pour
assurer son indépendance énergétique. Ces efforts ont été le fait
d'hommes qui s'y sont livrés tout entiers et envers lesquels la
nation doit éprouver de la reconnaissance.

A l'inverse, aucun service rendu ne met aucun homme au-
dessus des lois. Aucune politique ne peut, sans risques graves,
laisser se développer en elle les germes de l'injustice ou de la
renaissance des féodalités.

On a abusivement présenté mon rapport comme un réqui-
sitoire contre l'industrie pétrolière . C'est à mes yeux — croyez-
moi, monsieur le ministre — un plaidoyer en faveur de l 'Etat,
incarnation suprême de la nation.

Je suis né et j 'ai grandi sur une terre qui, deux fois en moins
d'un siècle, a douloureusement ressenti les conséquences de la
dégradation de l'esprit public et de l'Etat qui en est l'expression
la plus haute . La souveraineté ne se divise ni ne se délègue.
Que personne n'attende d'un député gaulliste qu'il oublie les
leçons du général de Gaulle . (Applaudissesnenst sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M . Georges Marchais. Mesdames, messieurs, le 6 novembre
dernier, l'Assemblée nationale décidait la publication du rap-
port de la commission d'enquête sur les activités des sociétés
pétrolières opérant en France.

Les faits révélés par ce rapport sont d'une extrême gravité.
Pendant des années, de grandes sociétés capitalistes inter-

nationales ont pu commercialiser, à des prix sens cesse plus
élevés, le pétrole qu'elles se procuraient à bon marché auprès
des pays producteurs.

On a même pu relever que, de 1960 à 1970, alors que le prix
du pétrole brut diminuait, les produits de consommation popu-
laire comme l'essence et le fuel domestique ont augmenté en
France, respectivement de 10 et 8 p. 100.

Comment cela a-t-il été possible?
Le rapport confirme ce que M . Giscard d'Estaing s'est employé

à nier, en réponse aux questions que je lui ai posées à trois
reprises : par la pratique des ententes », les grandes sociétés
du cartel pétrolier ont imposé un gonflement artificiel des prix.
En organisant cyniquement la pénurie, ces mêmes sociétés ont
obtenu, à partir de novembre 1973, de nouvelles augmentations
de prix afin de faire supporter aux seuls consommateurs les
effets des hausses légitimes décidées par les pays producteurs.

Les sociétés pétrolières françaises, dans lesquelles l'Etat
détient des participations, ont contribué à la réalisation de
ces ententes qui ont, par ailleurs, bénéficié d'importantes
complicités dans les rangs de la haute administration.

Ainsi, les grands trusts pétroliers ont pu prélever des béné-
fices scandaleux, tandis que les Français voyaient augmenter
toujours davantage les prix de l'essence et du fuel domestique .
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De 1960 à 1973, le sprincipales sociétés pétrolières, qui ont
toutes des filiales en France, comme Exxon-Esso, la Royal-Dutch-
Shell . ou la British Petroleum, ont officiellement quadruplé leurs
bénéfices.

Dans le même temps, des millions de personnes âgées ne
pouvaient se chauffer normalement parce que le fuel domes-
tique était de plus en plus hors de prix pour elles . Dans le
même temps, toujours, les charges locatives ne cessaient de
s'élever dans les H . L. M., à tel point que le nombre des
familles incapables de faire face à ces hausses abusives n'a
cessé d'augmenter . Dans le même temps encore, les munici-
palités- les grandes entreprises et les services publics, comme
E. D. F. et Air France ont été soumis également au racket
des sociétés pétrolières et ce sent les contribuables, les usagers
qui en ont supporté les conséquences.

Mais ce n'est pas tout . Le rapport de la commission d'enquête
révèle encore que depuis plusieurs années, grâce à un régime
fiscal de faveur que le ministre des finances de l'époque a
fait voter par la majorité de l'Assemblée, ces grandes compagnies,
qui s'enrichissent scandaleusement au détriment des Français,
n'ont pratiquement pas payé d'impôts tandis que les travailleurs,
les simples gens qui subissaient les hausses de prix illicites
devaient, eux, supporter une charge fiscale sans cesse accrue '

Au surplus — le rapport le confirme — la soumission de
la France au cartel pétrolier n'est pas seulement préjudiciable
au niveau de vie des Français, elle porte aussi gravement atteinte
à l'indépendance nationale.

Le fait que la France soit à près de 70 p . 100 tributaire
du pétrole pour ses approvisionnements énergétiques n'est ni
le fruit du hasard ni la conséquence de particularités nationales
qui auraient imposé aux gouvernements successifs telle poli-
tique énergétique plutôt que telle autre.

Il était possible de développer l'industrie charbonnière fran-
çaise . Il était possible de développer sur une base indépendante
la recherche et l'industrie nucléaires. Les sommes fabuleuses
dont on a fait littéralement cadeau aux trusts pétroliers en les
exemptant d'impôts auraient pu servir à de fructueuses recher-
ches en vue de l'exploitation future d'autres sources d'énergie.
C'est tout le contraire que l'on a fait.

Les possibilités d'une politique énergétique française indé-
pendante ont été bradées au profit de la mafia des grands
trusts pétroliers.

L'actuel gouvernement n'a rien changé à cette situation . Il
l'a au contraire aggravée.

Qu'avez-vous fait, monsieur le ministre, pour adapter la poli-
tique énergétique française aux conditions nouvelles nées des
décisions légitimes prises par les pays producteurs ?

Le 4 octobre dernier, avec l'appui de M . le Premier ministre,
vous avez fait voter par la majorité de l'Assemblée des mesures
d'austérité et de rationnement . J'avais alors protesté, au nom
du groupe communiste, en affirmant que de telles mesures
seraient préjudiciables aux travailleurs mais encore une fois
favorables aux grandes sociétés pétrolières.

C'est bien, en effet, ce qui s'est produit . Cette année, la
consommation d'essence aura baissé de 3 p . 100, celle du fuel
domestique de 13 p. 100 . Les Français ont été rationnés . Mais
les grandes compagnies ont pu stocker 8 millions de tonnes de
pétrole brut importées en France et non consommées . Je précise
qu'il s'agit là de stocks supplémentaires et non pas des réserves
constituées habituellement afin de faire face à un hiver plus
rigoureux que prévu. Ainsi, grâce aux sacrifices que vous
avez imposés aux Français, les grandes sociétés pétrolières ont
pu constituer des stocks spéculatifs dans l'attente de nouvelles
augmentations de prix !

Un gouvernement soucieux des intérêts de notre peuple et de
l'indépendance de la France s'attaquerait aux privilèges des
grandes sociétés pétrolières afin que ce soient elles, et non les
Français, qui subissent les effets des mesures décidées par les
pays producteurs.

Votre politique va dans un sens diamétralement opposé.
C'est une politique d'austérité, de rationnement pour les tra-
vailleurs, les masses populaires.

Les Français vont verser cette année aux grandes compagnies
pétrolières un tribut d'au moins 35 milliards de francs tandis
qu'ils paieront à l'Etat 37 milliards de taxes sur !es produits
pétroliers . Mais c'est à eux que vous demandez de nouveaux
sacrifices, tandis que vous vous apprêtez à céder encore une
fois aux pressions des sociétés du cartel pour obtezfir de nou-
velles augmentations de prix .
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C'est une politique de démission nationale. Les rodomontades

officielles ne peuvent masquer la réalité qui éclate au grand
jour après les entretiens qui ont eu lieu entre MM. Ford et
Giscard d'Estaing . Avec votre gouvernement, la France n'a
pas une politique énergétique indépendante . Après la rencontre
de Fort-de-France la concertation avec les pays arabes est
subordonnée à l'insertion de la France dans un front néo-colonia•

lise dirigé par les Etats-Unis . La possibilité pour la France de
mener une politique d'accords mutuellement avantageux avec
les pays producteurs est sacrifiée . C'est le prix du retour à
l'atlantisme décidé par M . Giscard d'Estaing.

Loin de mettre fin aux scandales révélés par le rapport de la
commission d'enquête, votre politique ne peut que les perpétuer.

Aussi, les Français que vous voulez contraindre à l'austérité
pour sauvegarder les intérêts des grandes sociétés pétrolières,
les Français soucieux de ne pas permettre que leur pays
abandonne sa souveraineté au profit d'intérêts étrangers sont-ils
en droit d'exiger du Gouvernement qu'il prenne des mesures
permettant à la France de mener une politique énergétique
indépendante et conforme aux intérêts de notre peuple.

J'ai eu l'occasion, le 4 octobre dernier, d'exposer devant
l'Assemblée nationale les mesures préconisées par le parti
communiste français afin de doter la France d'un secteur
pétrolier public puissant qui, sous le contrôle du Gouvernement
et du Parlement, pourra constituer une base solide pour conclure
avec les Etats producteurs des accords directs mutuellement
avantageux.

D'autres mesures s'imposent, en liaison avec les scandales
révélés par le rapport de la commission d'enquéte.

Ainsi, toute la lumière doit être faite sur les points qui
n'ont pu être élucidés par la commission d'enquête, notamment
en matière de fiscalité.

Il est, par ailleurs, inadmissible que des poursuites n'aient
pas été engagées contre les responsables des illégalités relevées
par la commission, à l'encontre desquels de sévères sanctions
doivent être prises.

Je note à ce propos, monsieur le ministre, que dans d'autres
pays, des scandales identiques donnent lieu à des sanctions
pénales . Doit-on en conclure que les sociétés pétrolières béné-
ficient en France d'une protection particulière?

Nous proposons, quant à nous, le vote d'un prélèvement excep-
tionnel de 15 p . 100 sur le chiffre d'affaires réalisé en 1974
par les filiales en France des grandes compagnies pétrolières.
Nous proposons également — et notre groupe déposera un
texte de loi en ce sens — une réL rme de la fiscalité applicable
aux compagnies pétrolières, afin de mettre un terme aux privi-
lèges exorbitants dont elles bénéficient actuellement.

C'est à ces privilèges qu'il faut s'attaquer, et non au niveau
et aux conditions de vie des Français . Les mesures d'austé-
rité et de rationnement qui frappent les travailleurs et les
familles n'ont pas lieu d'être . Elles doivent être supprimées.

Je l'ai montré récemment au cours d'une conférence de
presse : l'existence, cette année, de 5 milliards de francs de
plus-values fiscales provenant des taxes sur les produits pétro-
liers rend possible la diminution de 25 p . 100 du prix du fuel
domestique.

Au-delà de ces mesures, c'est l'ensemble de la politique éner-
gétique française qu'il est nécessaire de redéfinir, non pas
dans le secret des réunions interministérielles nais devant le
Parlement qui doit être amené à débattre sérieusement de ces
questions . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
sur quelques bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

La commission d'enquête a relevé les troublantes complicités
dont les compagnies pétrolières ont bénéficiées dans certains
rouages de l'administration.

Selon la suite que le Gouvernement donnera au rapport de
la commission, chacun pourra juger de son degré d'indépen-
dance à l'égard des puissants intérêts mis en cause dans cette
affaire.

Je note à ce propos que, depuis la publication du rapport
de la commission d'enquête, des pressions de toutes sortes se
multiplient pour que le silence soit fait sur les scandales qu'elle
a révélés . Il est assez inquiétant de voir les sociétés pétrolières
françaises clans lesquelles l'Etat détient de fortes participations
jouer un rôle de premier plan dans cette campagne visant à
jeter le discrédit sur le travail de la commission et à impo-
ser la loi du silence sur les activités illégales des compagnies
du cartel.

Nous n'avons, nous communistes, aucune raison d'être sen-
sibles à de telles pressions.

Ce n'est pas au parti communiste que l'on verra se réaliser
un coup de force permettant au Gouvernement de lui impo-
ser silence devant -les capitulations et les abandons du gou-
vernement de M. Giscard d'Estaing ! (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Au contraire, tous ceux qui refusent de voir la France sou-
mise aux intérêts étrangers peuvent et doivent unir leurs
efforts aux nôtres dans la lutte nécessaire pour la défense de
l'indépendance et de l'intérêt de la France.

De même, aucune pression d'aucune sorte ne peut ni ne
pourra nous empêcher de poursuivre et de développer notre
campagne de vérité .
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Ceux qui espèrent étouffer cette affaire à l'issue du mini-
débat d'aujourd'hui se trompent lourdement. (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

La vérité doit être connue. Elle le sera ; nous nous
y emploierons . Des mesures réelles doivent être prises par le
Gouvernement pour mettre un terme au scandale que constitue
le racket de la France par le cartel pétrolier . Nous agirons
avec les Français pour imposer ces mesures . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

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

M. Henri Ginoux . Mesdames, messieurs, je n'emploierai pas,
bien sûr, les mêmes arguments que MM. Schvartz et Marchais.
(Interruptions sur les bancs des communistes .)

M . Georges Marchais. C'est logique : vous représentez le cartel !

M . Henri Ginoux . Cela dit, je veux d'abord appeler l'attention
de l'Assemblée sur les conditions dans lesquelles la commission
d'enquête a travaillé.

Cette commission a travaillé dans les conditions légales et
réglementaires. Disposant en principe de quatre mois — mais
de trois mois, en fait, si l'on enlève le mois d'août - pour
déposer son rapport, elle a tenu vingt-cinq réunions . La seconde
partie de ses travaux s'est déroulée au mois d'octobre, à une
époque où l'Assemblée siégeait et où les commissions perma-
nentes se réunissaient . Il a donc été difficile à chacvn de ses
membres d'assister à toutes ses réunions.

M . Georges Gosnat . Les députés communistes n'en ont manqué
aucune !

M . Henri Ginoux. Je vous ai déjà adressé des compliments
à ce sujet . Ne me demandez pas de les renouveler !

M. Louis Odru . Il faut que cela se sache!

M . Henri Ginoux. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas fait
partie d'une commission d'enquête e', qui en ignorent les condi-
tions de travail, qu'il est toujours très difficile, .si l'on manque
une seule séance pour des raisons très valables, de reprendre le
fil, surtout lorsqu'il s'agit d'un problème aussi délicat que celui
du pétrole.

Certes, nous avons tous compétence sur le plan national,
presque dans tous les domaines : mais il est particulièrement
difficile pour des non-initiés de suivre des problèmes aussi
complexes que les problèmes pétroliers.

Alors qu'on parle tantôt d'un prix Cif qui comporte les
coût, assurance et fret rendu dans le port français, et tantôt
d'un prix Fob qui est le prix du brut chargé sur le bateau
au point de départ, il faut savoir comment convertir les barils
en tonnes, quelle différence il y a entre les prix de concession
et les prix de répartition, avec des pourcentages qui changent
régulièrement depuis quelque temps puisque les Etats pétro-
liers s'efforcent — je n'ose employer ce terme qui risque de
choquer les membres du groupe communiste — d'étrangler les
compagnies et finalement les consommateurs français . - (Applau-
dis .sesnents sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .) en faisant des difficultés pour les prix de
concession alors que les compagnies essaient d'affecter le moins
possible la répartition dans l'intérêt général.

Pour comparer les prix d'un brut importé d'Algérie et ceux
d'un brut provenant d'un pays beaucoup plus lointain mais qui,
pour des raisons diverses — densité et problème de fret — coûte
finalement moins cher, les membres de la commission d'en-
quête ont eu beaucoup de mal.

Conformément aux dispositions réglementaires, ils ne dispo-
saient d'aucun rapport ni d'aucun rappel qui eût permis aux
absents, au début d'une séance, de savoir ce qui avait été fait à
la séance précédente . Ils pouvaient certes consulter le secré-
taire : mais encore fallait-il en avoir le temps.

Ainsi s'explique que des réserves très sérieuses aient été
émises sur les travaux de cette commission.

M . Georges Gosnat . Pourquoi avez-vous accepté d'en faire
partie ?

M. Henri Ginoux . Parce que le parti communiste y était repré-
senté (Exclamations sur les bancs des communistes) et que je
savais qu'il s'agissait d'une affaire préfabriquée par lui . (Excla-
mations .sur les bancs communistes. — Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.

M . Georges Gosnat. Vous défendez les intérêts des capitalistes !

M . Henri Ginoux . Je ne suis pas en relation avec ces gens-là.
Mais vous, vous êtes en relation avec les capitalistes arabes . C'est
autre chose ! (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux. — Exclamations sur
les bancs des communistes .)

Le rapport de la commission d'enquête est très contesté et je
vous assure qu'il y a de quoi . Il a été contesté à la lecture des
conclusions . Or la chose n'était pas facile . dès que nous avons
entendu certaines de ces conclusions, mes collègues MM. Bou-
vard, Partrat, Cornet et moi-même avons hâtivement marqué
notre désaccord par quelques lignes indiquant que nous ne pou-
vions pas suivre le rapporteur.

C'est ainsi qu'on peut lire dans l'introduction de M . Schvartz
— et ces mots montrent bien qu'elle en était la tendance avant
même que l'affaire ne soit étudiée — « que les informations des
compagnies sont tronquées, faussées ou font défaut et que des
déclarations se révèlent, en fin de compte, comme étant de
fausses pistes, des traquenards intellectuels, des inexactitudes ).

Quelle objectivité !
Il y a tant d'arguments contestables dans le rapport qu'il

serait sage, monsieur le ministre, de créer une nouvelle commis-
sion d'enquête, dont les travaux seraient cette fois publics . ..

M . Julien Schvartz. D'accord !

M . Henri Ginoux. . . . et auxquels seraient associés des techni-
ciens et non pas seulement des parlementaires.

M . Robert Aumont. Sommes-nous des incapables ?

M . Georges Gosnat . Ce serait une démission !

M. Henri Ginoux . Ainsi aurions-nous les moyens de mener une
étude objective, ce que n'ont pas permis les conditions éteanges
dans lesquelles a travaillé la commission d'enquête créée à la
demande du parti communiste.
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M . Henri Ginoux . Seule une commission d'enquête publique
permettrait à chacun de savoir ce qui s'y dit et de prendre
connaissance de l'ensemble des déclarations et non pins seule-
ment de = morceaux choisis a ou même tronqués dans certaines
annexes.

Certes, son caractère public provoquerait peut-être une cer-
taine réserve ou une certaine prudence de la part des témoins...

M. Georges Gosnat. Vous voulez faire pression sur eux !

M . Henri Ginoux . . .. mais au moins le pays serait informé objec-
tivement.

En fait, quelles sont les conclusions de ce rapport?
On reconnait, certes, que le prix du brut a été multiplié par

quatre en trois mois, mais on estime que l'incidence sur les prix
français a été inférieure à 3 p . 100.

On nous dit aussi que seuls les Etats-Unis et l'Allemagne fédé-
rale ne sont pas touchés, en oubliant, bien sûr, au passage
l'U .R.S .S . et qu'il faut éviter à tout prix d'adopter la probléma-
tique" américaine qui implique — retenez le terme — « un
énorme gâchis d'investissements s.

On nous dit encore qu'il n'est pas nécessaire de rechercher
du pétrole hors du Moyen-Orient, par exemple en mer du Nord,
car cela coûterait deux . dollars par baril : notre indépendance ne
serait pas appréciée par certains qui préfèrent nous voir rester
entre les mains de nos fournisseurs actuels et de personne
d'autre . Or les seules recherches intéressantes pour la France
devraient être effectuées en mer d'Iroise.

On nous dit qu'il faut traiter d'Etat à Etat et égaliser . les
conditions d'accès au brut — si bien que l'on paiera le prix
maximum puisque les producteurs s'arrangeront naturellement
pour que le prix de concession atteigne le prix de participation ;
c'est ainsi qu'une hausse de 4 p . 100 est intervenue ces jours
derniers . Et comme si la hausse n'était pas suffisante — le prix
du pétrole est cinq fois plus élevé qu'en 1972 — on envisage
d'ores et déjà une revalorisation.

M. Georges Gosnat . Le Gouvernement envisage surtout d'aug-
menter les prix.

M . Henri Ginoux . On estime encore que l'Etat doit clarifier
sa conduite pétrolière et qu'il n'a pas à être juge et partie et
l'on parle enfin de l'affaire des tables de répartition .
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Face à ce rapport, la critique qu'en font les compagnies — on

pourrait presque parler de démolition — figure dans trois docu-
ments forts intéressants que je me suis appliqué à lire : un bulle-
tin orange de la chambre syndicale . ..

M . Georges Gosnat . Il ne vaut rien !

M . Henri Ginoux . . . . qui répond point par point aux inexacti-
tudes trop criantes du rapport ; le bulletin mensuel n" 11 de la
compagnie Elf et la Revue de t'énergie du mois de novembre.

Je voudrais rappeler que la Compagnie française des pétroles,
nationalisée à 35 p . 10C — mais avec un droit de vote à
40 p. 100 — existe depuis 1924 et qu'en 1945 le général de
Gaulle a nationalisé le charbon, le gaz, l'électricité, mais pas le
pétrole, dont la plus grande partie était entre les mains do
compagnies anglo-américaines . Par contre, en 1965 il a créé Elf,
associé à Erap, nationalisées à 100 p. 100 et propriétaires
d'Antar .
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Je voudrais aussi rappeler que c'est la loi de 1928 qui fixe
les quotas de raffinage et de distribution, ainsi que les prix,
les marges et les droits . A l'époque, il s'agissait presque unique-
ment de compagnies étrangères qui demandaient des autorisa-
tions A10 et A 3.

Il est bien évident que lorsque l'Etat a voulu faire une place
— à juste raison — à des compagnies françaises pour se libérer
partiellement de la puissance des compagnies étrangères, des
quotas étant fixés, il a fallu rechercher des ententes pour savoir
qui abandonnerait une partie de ce qu'il avait le droit d'i .nporter
et de raffiner au profit de nouvelles sociétés françaises privi-
légiées.

Je voudrais également dire un mot de la concurrence qui
dépend essentiellement des circonstances. Il peut arriver, dans
toutes les branches d'industries, même dans celle du pétrole,
que les sociétés se concurrencent exagérément . Ce fut le cas, et
les maires qui passent des adjudications s'en souviennent, en
1972, pour le fuel.

Bien entendu, il n'est pas prudent que cette concurrence
dépasse une certaine mesure.

M. Georges Gosnat . Avec les pétroliers, il n'y a rien à
craindre !

M . Henri Ginoux. Je le sais, mon cher collègue.
Mais si nous avons, à l'heure actuelle, des mesures à prendre

pour aider des activités comme l'imprimerie, comme la chaussure
ou d'autres industries, c'est bien souvent parce qu'il y a eu
concurrence exagérée . C'est finalement l'Etat et par là même
le contribuable qui fait les frais du maintien en activité des
sociétés déficitaires.

Dans une industrie de pointe comme le pétrole, il est bien
certain que si les marges des sociétés étaient abusivement sacri-
fiées, c'est l'investissement et la recherche, dans la mesure où
l'on y croit, bien sûr, qui seraient en fin de compte compromises.

Or, malgré un embargo assez théorique . ..

M . Julien Schvartz. Inexistant !

M . Henri Ginoux . . .. mais qui a tout de même permis de faire
pression sur les gouvernements et de faire adopter un prix abu-
sif, car, à l'époque, nous avions un ministre des affaires étran-
gères qui partageait votre point de vue, monsieur Schvàrtz,
en novembre 1973, nos rentrées de pétrole brut ont été plus
importantes qu'en 1972 . En toutes circonstances les Français
ont été ravitaillés et ils ne l'ont jamais été à des prix supérieurs
aux prix étrangers, exception faite pour le marché de Rotterdam
qui est un marché de surplus très secondaire où les mouvements
en hausse ou en baisse sont très importants.

M. Georges Gosnat. Surtout en hausse!

M. Henri Ginoux. Actuellement, les prix allemands sont en
moyenne, et depuis plus d'un an, de 10 à 12 p . 100 plus élevés
que les prix français.

Quant aux provisions pour renouvellement de stocks, tous les
chefs d'entreprise savent qu'elles ne sont pas réservées aux
produits pétroliers et que si elles procurent, sur des stocks très
importants, un bénéfice comptable proportionnel à l'impor-
tance du stock, elles ne donnent aucune liquidité nouvelle et
aucun bénéfice réel aux entreprises qui sont cbligées de les
utiliser pour maintenir leur stock-outil indispensable à leur
fonctionnement.

Par contre, l'excédent de ce stock obligatoire — c'est impor-
tant pour les pétroliers — donne lieu à un bénéfice réel sur
l'augmentation des prix et, par conséquent, est soumis à l'impôt.

Quant à la provision pour reconstitution de gisements, elle
existe non seulement pour le pétrole, mais pour toutes les acti-
vités minières. Elle est régie par des règles très strictes qui
ne permettent pas de dépasser le taux de 27,5 p . 100, ni 50 p. 100
des bénéfices . Elle doit, en outre, être utilisée dans les cinq ans
avec l'autorisation de la direction des carburants.

Voilà quelques points de contestations que je tenais à expo-
ser, non pour défendre les compagnies pétrolières, qui sont assez
puissantes pour le faire elles-mêmes, mais parce qu'il s ' agit de
considérations de bon sens, qui s'adressent à nos collègues de
bonne foi, et non à ceux qui portent des oeillères et n'écoutent
aucun argument . (Applaudissements sur les bancs des centristes,
des réformateurs et des démocrates sociaux.)

M. Georges Marchais. Il leur fallait un avocat, elles ont trouvé
M . Ginoux !

M. Henri Ginoux . Mes chers collègues, vous serez sans doute
plus sensibles à un autre argument que je vais vous présenter.

J'ai eu des entretiens avec les syndicats tant des cadres quo
des travailleurs du pétrole . Ces contacts me semblent intéres-
sants car j'en ai retiré le sentiment que ces gens s'y connais-
saient beaucoup mieux que moi . Ils sont, si je puis dire, de
l'autre côté de la barrière puisqu'ils ne siègent pas dans les
conseils d'administration, sauf pour procéder à des contrôles .

Le comportement de ces salariés m'a tout de même étonné.
C'est ainsi que les cadres, dont on peut, certes, discuter l'opi-
nion, s'indignent des informations erronées — c'est le terme
qu'ils emploient — contenues dans un rapport qui ne semble
pas avoir été rédigé avec toute l'objectivité nécessaire.

Ils déclarent que trois Républiques ont consolidé la loi de
1928 tendant à garantir notre indépendance nationale sur le
plan de l'énergie.

Ils affirment — et là je vais vous faire plaisir — qu'ils ont
toujours dénoncé la pratique des ententes, mais qu'un code
de bonne conduite des sociétés pétrolières a été publié le
28 septembre 1973.

M . Georges Gosnat. C'est d'ailleurs un scandale !

M. Henri Ginoux. Ils s'étonnent, et là ils ne sont pas gentils
pour nous — appartenant à la commission, je suis visé comme
vous — que des parlementaires sérieux aient pu critiquer
des investissements onéreux effectués dans le domaine de la
recherche et bénéficiant d'une provision pour reconstitution de
gisements.

Ils demandent comment le rapporteur a pu déterminer le
coût réel du pétrole brut, alors que les sociétés règlent encore
des rappels sur des livraisons datant de fin 1973 et début 1974.

Ils réclament, et je m'associe à leur demande, toute la vérité
sur les conditions d'élaboration de ce rapport et sur son contenu.

Ils n'acceptent pas qu'une fusion de sociétés françaises où
l'Etat est majoritaire soit décidée unilatéralement, ce qui abou-
tirait à une réduction des effectifs du personnel en pleine
période de chômage, et à la création d'une énorme société
avec les risques que peut comporter le monopole.

Ils regrettent de ne pas avoir été entendus par la commis-
sion d'enquête, au moment où l'on parle de concertation, car
ils estiment qu'ils auraient été mieux placés que n'importe
qui pour apprécier des faits remontant à 1963.

Ils indiquent qu'ils ne sauraient accepter que des accusations
soient portées à la légère contre une profession qu'ils ont servie
dans des conditions parfois difficiles.

Les syndicats de salariés U . C. T., F. O., C . F. T. C. de la
société nationalisée à 100 p . 100 ne comprennent pas que ibn
puisse soutenir que leur société n'a pas obtenu de résultats
significatifs comme il est dit dans le rapport . Or les décou-
vertes effectuées au Gabon, au Congo, en Irak, en Iran, dans
la mer du Nord permettent de disposer pour 1975 d'une pro-
duction de presque 28 millions de tonnes de brut, production
supérieure à ce qu'elle était avant la perte de l'Algérie.

M. Maurice Nilès. L'Algérie française !

M . Henri Ginoux . Avec l'Algérie, la production serait supé-
rieure aujourd'hui à cinquante millions de tonnes, soit un
volume largement suffisant pour répondre aux capacités de
raffinage du groupe.

Ces syndicats s'étonnent que le rapport ne recommande de
faire des recherches qu'en mer d'Iroise.

A cet égard, permettez-moi de livrer à votre réflexion quelques
chiffres . Une simple plate-ferme coûte 200 millions de francs,
vingt milliards anciens. Pour commencer les recherches en
mer d'Iroise, il faut au moins mettre en place deux plates-
formes . Un carottage engage une dépense de 30 millions de
francs, trois milliards anciens ; les forages suivants coûtent
environ 20 millions de francs.

Ils indiquent également que si souhaitables que soient les
résultats à venir, la reconnaissance par recherche sismique
permet de laisser espérer qu'on trouvera du pétrole dans les
terrains alluvionnaires de la mer d'Iroise sans en apporter la
certitude. C'est du reste pourquoi les groupes financiers ne
s'intéressent guère à ces recherches car ils ne prêtent de
l'argent que s'il y a certitude de succès — ee qui justifie assez
la provision pour renouvellement de gisements.

M. Georges Gosnat. Et les bénéfices !

M. Henri Ginoux . Cela va de soi !
Actuellement, le domaine minier de recherches d'Elf est le

deuxième au monde après celui de la compagnie étrangère
Shell.

Inutile de vous dire que les syndicats ne sont pas favorables
à la fusion, estimant qu'elle serait préjudiciable aux intérêts
de l'Etat.

M. Georges Marchais . De quels syndicats s'agit-il ? Il ne faut
pas confondre tous les syndicats !

M. Henri Ginoux . Je parle des syndicats de salariés, mon cher
collègue !

M . Georges Marchais. Lesquels ?

M . Henri Ginoux. Monsieur Marchais, quand on défend les
travailleurs on ne se préoccupe pas de la couleur du syndicat.
Lorsqu'un syndicat représente 70 p . 100 du personnel d'une
entreprise je considère qu'il est représentatif .
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Je vous le rappelle, il s'agit des syndicats de salariés U . C . T.,
F. O. et C. F. T. C.

Voilà ce que je voulais vous dire ; ne donnez pas un mono-
pole uniquement à la C . G. T.

Là, nous sommes d'accord, même si nous ne devons plus l'être
tout à l'heure.

M. Georges Marchais . Les employés des P . T. T. savent ce
que cela veut dire !

M. Henri Ginoux . Des P. T. T., nous discuterons un autre
jour . Pour l'instant, nous sommes dans le pétrole — je n'ai
pas dit dans le pétrin : et ce serait pourtant la vérité, car on nous
met dans le pétrin avec ces affaires-là.

Il est inutile de vous dire que les syndicats n'y sont pas
favorables. ..

M. Georges Gosnat . Ni les syndicats patronaux !

M. Henri Ginoux . Vous pourrez intervenir tout à l'heure,
monsieur Gosnat.

Ils sont opposés aussi à ce qu ' or. traite d 'Etat à Etat pensant
que, lorsqu'il y a deux sociétés, la société nationalisée serait
plus qualifiée si l'Etat français traite certains contrats, l'autre,
à capitaux en partie privés, l'étant davantage pour contracter
avec les pays producteurs qui ne traiteraient pas d'Etat à Etat.

Bien entendu, ils ont appelé mon attention sur l'importance
des sociétés annexes qui, grâce à la recherche et aux inves-
tissements, permettraient à la France de se procurer à l'étranger
des devises importantes.

Je conclurai en disant mon désaccord total avec ceux qui
ont inspiré v ce rapport . Le parti communiste estime-t-il normal
que les producteurs — et j'entends par là aussi bien l ' U . R. S . S.
que les U. S. A. — multiplient par cinq et bientôt par six, les
prix du pétrole brut, et anormal que les pays industrialisés,
ceux d'Europe en particulier, protègent leurs travailleurs en
recherchant une entente pour payer le pétrole à un juste prix
et non au prix scandaleux demandé et qui n'a aucune mesure
avec les besoins économiques et sociaux de pays peu peuplés . ..
(Exclamations sur les bancs des communistes .)

Exception fait pour l'Algérie et pour l'Iran.

M. Georges Marchais . Raciste !

M. Henri Ginoux. . . . qui sont incapables de réemployer ces
devises, sauf dans la spéculation

M. Georges Marchais . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Ginoux?

M. Henri Ginoux. Je vous en prie, mon ct,r collègue.

M. le président . La parole est à M. Marchais, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Georges Marchais . Comme vous m'avez cité, je vous pose
la question suivante : trouvez-vous normal, vous, que les pays
producteurs de pétrole payent les produits qu'ils importent —
par exemple le blé, les engrais, les machines agricoles — trois
ou quatre fois plus cher qu'il y a quelques années, subis-
sant, de ce fait, les conséquences de l'inflation des pays capi-
talistes et qu'ils n'essaient pas d'ajuster les prix des produits
qu'ils exportent ?

Trouvez-vous cela normal ou anormal? (Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

M. Henri Ginoux. Je vous répondrai très volontiers . A ma
connaissance, l'inflation dans les pays capitalistes, que ce soit
en France, aux Etats-Unis ou ailleurs, n'a pas entraîné une
progression des prix de 600 p. 100 depuis 1972 ni même depuis
1962.

M . Georges Gosnat. Le prix du pétrole n'a pas augmenté de
600 p . 100!

M . Henri Ginoux . A l'heure actuelle, cela fait 600 p . 100. Je
vous donnerai les chiffres, monsieur Gosnat ! Ne vous inquiétez
pas : votre tour viendra.

M. Georges Marchais . Répondez à ma question !

M . Henri Ginoux. Je vous ai répondu.

M. Georges Marchais. Non !

M . Henri Ginoux . Il n'y a aucune commune mesure entre
l'augmentation des prix des produits pétroliers et celle des
produits industrialisés, des matières premières ou des aliments
comme le riz ou le blé.

M . Georges Marchais . Le prix du blé a quadruplé !

M. Henri Ginoux. Non ! Il n'a même pas triplé, mais celui du
brut est multiplié par six.

M . Georges Marchais . Colonialiste !

M . Henri Ginoux. Trouvez-nous normal que le prix de revient
du pétrole fixé à 10 cents le baril environ, soit à peu près cin-
suante centimes, au mois d ' octobre, atteigne aujourd'hui après

prélèvement et royalties — le bénéfice du producteur en quel-
que sorte — 9,5 dollars, soit quatre-vingt-quinze fois le prix
de revient ?

M . Georges Gosnat. Demandez donc à Rhône-Poulenc pour_
l'aspirine !

M. Henri Ginoux. Je vais vous poser une question, cela vous
fera plaisir, monsieur Gosnat . Trouvez-vous normal que votre
parti qui défend les travailleurs ou qui le dit . ..

M . Jean Brocard. Qui le prétend !

M . Henri Ginoux. . . . approuve toutes ces augmentations des pays
producteurs et qu'aux 14 p. 100 de hausse enregistrée depuis le
mois de janvier 1974, se soient ajoutés 4 p. 100 la semaine der-
nière ?

M. Georges Marchais . Moins que l'inflation !

M . Henri Ginoux . Vous trouvez normale cette augmentation de
18 p . 100. (Interruptions sur les bancs des communistes.)

M. le président. Messieurs, vous n'avez pas la parole !

M. Georges Marchais . On nous pose des questions, nous y répon-
dons, monsieur le président.

M. Henri Ginoux . Trouvez-vous normal sine la tonne de produit
fini qui valait 495 francs au mois de décembre 1972, taxes fiscales
comprises, coûte maintenant 859 francs et que, dans ce prix, le
prélèvement des pays producteurs qui représentait 66 francs en
1972, atteigne à l'heure actuelle — nous en revenons aux chiffres
que je citais à l'instant — 383 francs soit six fois plus, alors que le
produit de la fiscalité française contrairement aux affirmations
de votre campagne, n'a augmenté que de 16 p . 100 — je pourrais
également vous fournir les statistiques -- et que, la part des
compagnies pétrolières étant restée la même, leur marge a dimi-
nué. ..

M . Georges Marchais . On va faire une quête sur la voie publi-
que ! (Rires sur les bancs des commue istes.)

M. Henri Ginoux . . . . est-il normal que vous vous opposiez à
la recherche diversifiée, hors du Moyen-Orient, oui permettrait
aux pays industriels de se libérer d'un monopole, et d'une
entente?

Le prix global augmentant de 73 p . 100 et la part des
compagnies restant sensiblement la même — je le répète —
qui est responsable de la hausse? L'Etat français? Les compa-
gnies pétrolières? Ou bien, au contraire, les c deux cents
familles du pétrole » qui accumulent des devises pour spéculer
un jour contre la livre — ce qu'elles font aujourd'hui — un
autre jour contre une autre monnaie, et devenir éventuellement
les patrons des travailleurs français?

M. René Rieubon . Grotesque!

M. Henri Ginoux. Est-il normal que le parti communiste
veuille supprimer la loi de 1928 . ..

M. Georges Gosnat . Il a voté contre à l'époque !
M. Henri Ginoux . .. . qui règle en France les quantités, les

prix, les frais et la marge de distribution, les droits et les
taxes sur les produits pétroliers, alors que ses propres ministres
— Maurice Thorez, ministre d'Etat, Marcel Paul, ministre de la
production industrielle, mon collègue Georges Gosnat — n'ont
jamais réagi contre cette loi entre le mois de novembre 1945
et le mois de décembre 1946 ?

M. Georges Marchais . On ne peut pas tout faire !

M. Georges Gosnat. On s'est occupé d'autres choses : du
charbon, du gaz, de l'électricité.

M. Henri Ginoux . Est-il normal que le parti communiste
cherche à tromper l'opinion publique en parlant d'un tribut
injustifiable de 100 milliards de francs lourds — M. Marchais
a cité ce chiffre tout à l'heure — soit 700 000 francs anciens
pour chaque foyer français, alors que ce parti dispose partout
— y compris dans les sociétés pétrolières — de renseignements
suffisants pour savoir que les 700 millions de tonnes vendues
en France entre 1962 et 1973 l'ont été avec une marge moyenne
de 122 francs par rapport au prix du produit rendu aux ports
français, et que cette somme doit couvrir les pertes en raffi-
nerie, la rémunération du raffinage, les transports et la marge
des distributeurs?

Je vous conseille, avant de lancer vos campagnes, de bien
mesurer vos arguments. Sinon, vous connaîtrez des déboires!

M . Georges Marchais . Vos arguments sont ceux du cartel.
Nos renseignements sont puisés dans le rapport de la commission
d'enquête.

M . Henri Ginoux. C'est vous qui l'avez inspiré.

M . Georges Marchais. C'est de la diversion !
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M. Henri Ginoux. Est-il normal que le parti communiste
reprenne des chiffres inexacts, selon lesquels le bénéfice des
pays producteurs, sous toutes ses formes fiscales, tendrait à
représenter 28 p . 100 du prix, alors qu'il est présentement,
et sans tenir compte des deux dernières hausses, de 45 p . 100.

M. Georges Gosnat . C'est faux !
M . Henri Ginoux . C'est exact, et je vous en donnerai la preuve,

car je pense qu'une commission d'enquête publique sera créée
et fera enfin un travail sérieux.

M . Georges Marchais . C'est le cartel qui explique, ce n'est pas
M . Ginoux.

M. Jacques Marette . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Ginoux ?

M. Henri Ginoux . Volontiers.
M. le président. La parole est à M . Marette, avec l'autorisation

de l'orateur.
M. Jacques Marette . Je vous écoute avec intérêt suggérer la

création d'une commision d'enquête publique, et c'est le seul
point sur lequel vous semblez d'accord avec M. Schvartz.

Mais vous savez bien que la loi organique interdit la création
d'une telle commission.

M. Georges Marchais . C'est le cartel qui inspire M . Ginoux !
M . rie ri Ginoux. Mes chers collègues, lorsque le Gouverne-

ment ou le Parlement décide d'un acte de salubrité publique,
ils peuvent s'accorder pour parvenir à ce résultat, et ce n'est
certainement pas le Président de la République qui pourrait
s'opposer à une réforme en ce sens.

M . Georges Marchais. La loi ne le permet pas.
M . Henri Ginoux. La loi peut être modifiée, vous le savez.
Les erreurs du parti communiste s'expliquent peut-être par le

fait que l'U .R .S .S . est également un pays producteur. Grâce
à la forte hausse des prix du pétrole, comme l'écrivait Le Monde
du 8 décembre, ce pays aura un excédent de près de deux mil-
liards Je dollars, soit dix milliards de francs vis-à-vis des pays
de l'Ouest et les Etats du Comecon eux-mêmes bénéficieront
d'un surplus du même ordre, alors que jusqu'ici leur déficit
atteignait près de huit milliards de francs.

M. Georges Gosnat. Que vont-ils en faire, les pauvres !
M. Louis Odru . Et les Etats-Unis ?
M. Henri Ginoux. Je pose encore une question à l'Assemblée,

et c'est le parti communiste qui répondra . Je ne vois pas pour-
quoi un protocole financier, comme l'écrit L'Humanité du
7 décembre . ..

Mme Hélène Constans . Vous avez de bonnes lectures !
M . Henri Ginoux . . . . entre la France et l'Union soviétique ferait

bénéficier ce dernier pays d'un prêt de 12,5 milliards de francs sur
cinq ans . En fait, l'U. R . S . S . n'en a pas besoin, même pour ache-
ter à l'Occident, puisqu'elle nous vend du pétrole . Il lui suffit de
nous en vendre davantage et vous savez que, sur le prix, elle ne
nous fait pas de cadeaux.

M. Julien Schvartz, Elle n'en vend pas ! Vous dites n'im porte
quoi ! (Rires sur les bancs des communistes.) Du gaz, à la
rigueur.

Plusieurs députés communistes . L'U .R .S .S . ne nous vend pas
de pétrole.

M. Henri Ginoux . Alors du gaz, mes chers collègues ! Elle
nous a vendu, de toute façon, du kérozène, vous le savez
fort bien.

M . Georges Gosnat. Aux escales !
M . Henri Ginoux . Il n'y a p as d'endroit où le kérozène vaille

aussi cher et cependant à Moscou il n'y a pas de société pétro-
lière multinationale . De même, vous savez très bien que la Fin-
lande achète son pétrole brut à l'Union soviétique plus cher que
nous ne le payons, puisqu'elle le paie 14 dollars le baril.

M. Louis Baillot . N'importe quoi !
M . Henri Ginoux . Vous dises n'importe quoi v, parce que ces

précisions vous gênent !
Avec mes collègues du groupe auquel j'appartiens je dirai que

la crise actuelle de l'énergie provient de l'interpénétration d'inté-
rêts étrangers, des deux grandes puissances mondiales et des
Etats producteurs . La hausse des prix actuels du pétrole entraîne
pour la balance commerciale des paiements de la France une
charge d'au moins 35 milliards de francs . ..

M. Georges Marchais. C'est faux !
M . Henri Ginoux . . . . sur un total pour 1975 de 51 milliards.

et vous le savez !
M. Georges Marchais . C'est faux, cette hausse ne représente que

20 milliards puisque 15 milliards vont aux compagnies !

M. Henri Ginoux. Non ! Vous confondez le coût des achats de
pétrole et les chiffres relatifs à la balance des paiements!
Soyons sérieux . L'augmentation du paix du pétrole nous coûtera
35 milliards de francs qui s'ajouteront au déficit de notre
balance des paiements, qui est déjà de l'ordre de 20 à 22 mil-
liards de francs . Ne mélangez pas tout ! (Interruptions sur les
bancs des communistes.)

Malgré les dernières mesures heureuses qui ont été prises
quant à la réévaluation du stock d'or, il me semble dangereux
d'emprunter pour acheter ce qui n'est qu'une matière de base :
le pétrole.

Nous voyons la situation dans laquelle l'Italie s'est trouvée à
la suite des emprunts qu'elle a contractés . Mais nous ne pou-
vons, nous ne devons faire confiance uniquement à nos fournis-
seurs actuels. Nous devons, par tous les moyens . rechercher du
pétrole et diversifier notre approvisionnement dans la mer
d'Iroise ou ailleurs, mais aussi développer la production de
charbon, l'énergie nucléaire et la géothermie, et c'est le seul
point sur lequel je serai d'accord avec M . Marchais.

L'Europe, malgré son industrialisation très avancée, se trouve
dans la même situation qu'en 1945. Seul le rapprochement des
pays producteurs avec l'Europe et les pays sous-développés per-
mettra d'obtenir soit une baisse de prix compatible avec les
nécessités industrielles, soit un recyclage des pétrodollars qui
conduirait à une sorte de plan Marshall financé par les dollars
arabes . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux et sur quelques bancs des
républicains indépendants et de l'union der démocrates pour
la République .)

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

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, étant donné la durée
de ce débat, j'ai souhaité parler maintenant, après m'en être
entretenu avec les deux autres auteurs de questions orales, et
je répondrai naturellement ce soir à l'ensemble des orateurs.

Les questions pétrolières sont, pour le profane, difficiles à sai-
sir, complexes, souvent obscures et ce ne sont pas ceux que nous
venons d'entendre qui nous diront le contraire . Un langage
propre, comme dans tous les domaines techniques, une législa-
tion particulière, adaptée à une industrie spécifique qui met
en cause des opérations en chaine réalisées dans divers pays,
des groupes puissants, à la taille des investissements à réaliser,
des négociations internationales, normales sur un marché mon-
dial : voilà les caractéristiques de ce domaine de notre écono-
mie.

C'est vous dire que toute action qui contribue à éclairer l'opi-
nion sur ce secteur ne peut être, pour le Gouvernement, que
la bienvenue : il a donc, dès le départ, approuvé la création de
la commission d'enquête, considérant comme parfaitement nor-
mal et souhaitable que le Parlement veuille s'informer complè-
tement.

J'ai donc, de mon côté, facilité les travaux de la commis-
sion, autorisant largement les fonctionnaires sollicités à se
rendre devant elle et demandant que toute la documentation
nécessaire lui soit remise et que toutes les portes lui soient
ouvertes.

Il ne m'appartient pas de relever ici les faiblesses du rap-
port, les inexactitudes ou les erreurs qu'il contient : la liste
en est maintenant connue et le rapporteur avait lui-même
admis d'entrée de jeu que sa qualité de non-spécialiste et le
délai rapide imparti à ses travaux et aux débats de la com-
mission en étaient la cause.

Mais, quelles que soient les insuffisances de ce rapport, je
suis heureux que sa diffusion soit large : c'est une base de
réflexion et de discussion et chacun, en le lisant, page après
page comme je l'ai fait, verra qu'il y a loin de ses termes à
l'exploitation savamment et sciemment détournée et déviée
qui en est faite par le parti communiste qui cherche à se l'ap-
proprier et dont l'objectif bien clair n'est pas, dans cette affaire
comme dans d'autres, la défense de l'intérêt général, mais
qui prend la forme d'un dénigrement systématique de toute
politique nationale . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur plusieurs bancs de l 'union des démo-
crates pour la République .)

C'est surtout à ses affirmations sommaires, à ses amalgames
sans nuance que je veux répliquer, en rappelant à l'Assemblée
quelles sont les bases de la politique pétrolière française, quels
en sont les résultats et ce que nous devons en retenir pour
l'avenir.

La politique pétrolière française, je crois nécessaire de le
rappeler, est fondée sur quelques idées-force :

La première, c'est que l'indépendance nationale, la sûreté
de nos approvisionnements, passent par la constitution d'une
industrie nationale du pétrole aussi puissante que possible, au
niveau de l'exploitation, de la distribution et du raffinage .
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Certes — et je me demande si le but visé par certains
n'est pas là — on aurait pu remettre entièrement la France entre
les mains des compagnies internationales . (Exclamations sur
les bancs des communistes .) D'autres pays l'ont fait : ils n'ont
pas d'industrie nationale, tout leur approvisionnement est assuré
par des groupes étrangers. C 'est leur droit, il ne m'appartient
pas d'en juger.

Mais, en cas de crise, en cas de tension, de difficultés d'appro-
visionnement, quelles armes ont-ils pour se défendre ? Ils n'ont
pas de techniques qui leur permette d'être présents sur les
lieux d'exploitation et d'exporter. Ils n'ont pas de groupes natice
naux pouvant être opérateurs dans des accords d'Etat à Etat.

Aussi cherchent-ils, comme l'Allemagne et le Japon, par
exemple, à se doter à grands frais d'une telle industrie.

On a prétendu aussi que cette industrie nationale, inutile par
ailleurs, aurait été coûteuse pour le consommateur et le contri-
buable français. Mais examinez ces chiffres :

L'action de la C .F .P. est revenue à environ 50 francs à l'Etat:
en 1973, les actifs correspondants sont évalués à 320 francs . Où
est la perte pour l'Etat ?

L'Etat a doté Elf-Erap, en capital, de 4 milliards de francs.
C'est la somme que ce groupe, sur ses ressources propres, aura
consacrée à l'investissement pour la seule année 1974 . Etait-ce
pour l'Etat un mauvais placement?

Enfin, observez les prix français . Exprimés en francs constants,
ils ont baissé, comme dans tous les pays européens, de 1960
à 1973 . Les comparaisons avec l'Allemagne, marché le plus
ouvert, et avec les autres pays européens montrent bien que
leur évolution a toujours été parallèle : le consommateur fran-
çais a eu le même traitement que celui des autres Etats de la
Communauté. Il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu de surprix.

Tels sont les résultats obtenus par la politique constante de
la France . Nous avons cru à une industrie française complète,
qui utilise des techniques françaises pour chercher, trouver,
produire, traiter le pétrole de bout en bout de la chaîne et
exporter nos produits, nos techniques, nos services . S'il faut
renoncer à cette politique, qu'on le dise franchement ! (Applau-
dissements aur de nombreux bancs des républicains indépendants,
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
de l'union des démocrates pour la République .)

M. Robert Aumont . Ce n'est pas sérieux !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. J'aborde
maintenant le second point de la politique française en matière
pétrolière : la fiscalité.

Auparavant, je rappellerai — car cela nie paraît nécessaire —
quelques évidences dans ce domaine.

La première, c'est qu'il ne fallait pas que nos groupes natio-
naux soient, sur le plan fiscal, désavantagés par rapport à
leurs énormes concurrents internationaux . Notre régime s'est
donc inspiré des exemples étrangers, en particulier de celui des
Etats-Unis.

La deuxième, c'est que certaines faiblesses du système fiscal
américain étaient bien connues, et que le régime français se
trouve, sur nombre de points, beaucoup plus contraignant et
rigoureux.

La troisième, c'est que le régime fiscal français est orienté
pour favoriser les groupes français et les activités profitables
à la France.

Trois mesures fiscales ont été, à des époques différentes,
mises au point : la provision pour reconstitution de gisement,
le système du bénéfice consolidé, la provision ' pour fluctuation
des cours.

On a beaucoup cité ces aspects de la fiscalité pétrolière, sans
en rappeler les mécanismes exacts et en oubliant qu'ils ne sont
pas propres à cette fiscalité, car ils s'appliquent, dans des cas
semblables, aux autres industries.

Ainsi, la provision pour reconstitution de gisement, propre à
toute activité minière — et non seulement à l'activité pétro-
lière — qui existe aux Etats-Unis depuis 1926, a pour objet de
financer, en franchise d'impôt, des prospections nouvelles desti-
nées à retrouver d'autres gisements, seule façon de reconstituer
celui qu'on exploite, et qu'on n'exploite qu'une fois.

Cette disposition, adoptée en France vingt-sept ans plus tard,
est soumise à des conditions très strictes, beaucoup plus strictes
qu'aux Etats-Unis ; elle ne bénéficie qu'aux groupes français et
à ceux qui produisent des hydrocarbures sur le territoire natio-
nal : la provision doit être réemployée dans un délai de cinq
ans.

Il suffit d'ailleurs d'examiner les chiffres pour en juger:
depuis 1967, les dépenses de prospection des sociétés pétrolières
ont été au moins quatre fois supérieures à l'avantage fiscal dont
elles ont bénéficié.

Préférerait-on que ce soit l'Etat qui finance directement cette
prospection ? Là aussi, qu'on le dise franchement

La deuxième, c'est que les sources de financement et la fis-
calité doivent être orientées de façon à développer la recherche
et la prospection, gages de l'avenir.

La troisième, c'est, à tous les stades, de l'exploitation jus-
qu'à la distribution, un contrôle permanent des prix qui assure
au consommateur le prix le plus juste.

Enfin, la dernière, c'est une réglementation du marché qui
limite la part des groupes internationaux et qui les astreint,
comme les groupes français, à des obligations sévères en cas
de crise ou de tension mondiale.

Telles sont les bases de notre politique, que je vais déve-
lopper maintenant. Ensuite, je vous exposerai nos intentions
pour l'avenir, à la lumière du rapport, certes, mais aussi en
raison des évolutions considérables qui sont intervenues récem-
ment sur ce marché.

Face à ce bouleversement, nous constaterons alors que notre
atout majeur c'est justement l'existence de groupes nationaux
sur lesquels, curieusement, portent les attaques les plus vives ;
que les solutions consistant à dire il n'y a qu'à s, il n'y a
qu'à taxer, prendre 100 milliards ici ou là, sont des trompe-
l'oeil dont sont d'ailleurs parfaitement conscients ceux qui les
énoncent : qu'enfin un des problèmes essentiels est de trois-
ver avec les producteurs des accords durables qui stabilisent
le marché et répartissent les ressources, de façon à ne pas
oublier les pays les plus pauvres.

Mais, au seuil de ce débat, devant le déluge d'idées fausses
et de contre-vérités émises par le porte-parole du parti commu-
niste, il me faut revenir à quelques évidences.

M . Georges Marchais . Le temps des copains et des coquins
est revenu !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Ecoutez-moi
donc, monsieur Marchais, car je vous ai écouté avec attention
et sans vous interrompre.

M . Georges Marchais . Certes, mais moi j'ai été correct à votre
égard.

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. La France
produit, sur son territoire, 1 p. 100 du pétrole qu'elle consomme ;
il lui faut acheter les 99 p . 100 manquants . On le vendait très
bon marché depuis quinze ans, et tous les pays fondaient leur
développement économique sur cette énergie bon marché ; nous
l'avons fait, nous aussi . Qui pourrait nous le reprocher ?

Aujourd'hui, les deux tiers de notre énergie proviennent du
pétrole.

M. Jean Poperen . Là est l'erreur !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Toute notre
économie et notre vie quotidienne subissent les conséquences
d'une multiplication du prix du pétrole, en un an, par quatre
ou cinq.

Cette augmentation survenue depuis un an, c'est deux mille
francs par ménage qu'il nous faut acquitter ; les 4 p. 100
d'augmentation qui viennent d'être décidés à Vienne, c'est encore
près de cent francs par ménage français !

Alors, que dire du sang-froid de ceux qui font afficher, à Paris
et ailleurs, que le pétrole n'est pas encore à son juste prix, qu'il
n'est pour rien dans l'inflation ?

M . Jean Poperen . Personne ne le dit !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Le jeu qu'ils
jouent n'est certainement pas celui de la vérité . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, et sur plu-
sieurs bancs des démocrates pour la République .)

J'ai énuméré tout à l'heure les bases de la politique pétro-
lière française, je vais maintenant les examiner.

La création d't»? rslustrie nationale du pétrole, est, dans
cette affaire, la clé de voûte d'un système destiné à assurer à
la France l'indépendance la plus grande possible à l'égard des
groupes internationaux et, partant, la plus grande sécurité
d'approvisionnement.

Deux groupes nationaux ont été créés : la Compagnie française
des pétroles et le groupe Elf-Aquitaine, de régime juridique
différent, mais tous deux, à des titres divers, contrôlés par
l'Etat . Partis, l'un avec vingt-cinq ans de retard, l'autre avec
beaucoup plus, par rapport à leurs concurrents internationaux,
ces groupes avaient besoin d'être armés solidement . En effet, le
pétrole étant produit hors de nos frontières, la règle du jeu,
posée dès le départ, était d'observer la loi du marché, dans
une concurrence internationale sévère, face à des groupes consi-
dérables.

Dans cette lutte difficile, l'objectif fixé a été atteint : ces
deux entreprises sont, au classement mondial, huitième et dix-
huitième ; elles assurent la moitié de l'approvisionnement de
la France en pétrole brut, la moitié du raffinage et de la distri-
bution et 10 p . 100 de l'effort mondial de recherche.
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Et si cette disposition a été adoptée en 1952 par le Parlement,
en toute connaissance de cause — et non par un Parlement anes-
thésié et sans réaction, comme on tente de le faire croire sans
égard pour les travaux de la représentation nationale — ce
n 'est même pas sur un projet du Gouvernement ; c 'est parce
qu'un parlementaire, membre de l'U . D . S . R ., avait fait remar-
quer que le nombre de forages en France était quarante fois
moindre que dans les pays voisins, et sur un amendement déposé
par M . Emile Hughes, radical socialiste, dont le sens de l'intérêt
général était bien connu, particulièrement de ceux qui ont
siégé sur les mêmes bancs que lui!

Reste à savoir si. compte tenu des conditions nouvelles du
marché, des besoins de financement pour l'exploration, cette
disposition, qui a atteint ses objectifs, reste adaptée . C'est ce
réexamen, sur des exemples concrets, que le Gouvernement a
d'ores et déjà entrepris.

J'en viens maintenant au système dit du « bénéfice consolidé a.

Ce système qui, aux Etats-Unis, relève depuis 1939 du droit
commun et a puissamment aidé au développement internatio-
nal des entreprises américaines, a été ouvert en France par la loi
du 12 juillet 1965, pour faciliter le développement à l ' étran-
ger des entreprises françaises et éviter qu'elles ne soient im-
posées deux fois, à l'étranger et en France, pour la même acti-
vité.

Mais le système français est, là encore, beaucoup plus sévère
que le système américain : c'est pays par pays que les crédits
d'impôts sont calculés, et il incite fortement les compagnies
à localiser leurs investissements, donc leurs emplois, en France.
Contrairement au système américain. le système français exclut,
désormais, les activités qui n'ont aucun lien avec l'activité
principale des groupes pétroliers.

En outre, ces dispositions du code fiscal français ne jouent
que pour les seules sociétés françaises . Renoncer à cette disposi-
tion ne changerait rien• à la situation des compagnies interna-
tionales . En revanche . ce serait pénaliser gravement les sociétés
nationales.

L'objectif était donc de mettre à égalité nos compagnies avec
leurs concurrents étrangers, mais sous un contrôle rigoureux.
Certes, en matière fiscale, nous devons être attentifs à l'évolu-
tion, en particulier — vous le disiez tout à l'heure, monsieur
le rapporteur — tenir compte du rôle respectif des Etats et
des compagnies, et nous assurer que ce système, conçu pour des
relations pétrolières stables, est toujours adapté aux conditions
nouvelles.

Enfin, dernier élément de la fiscalité, la provision pour fluctua-
tion des cours.

Cette disposition s'applique à toutes les entreprises transfor-
mant des matilres premières, achetées, sur les marchés interna-
tionaux . et qui doivent, à l'évidence . pour la continuité de leur
activité mène, pouvoir reconstituer leurs stocks, malgré les
fluctuations dont chacun connaît et l'ampleur et le caractère
imprévisible.

En période de hausse des cours, la réévaluation des stocks
donne évidemment naissance à un bénéfice comptable : mais
chacun sait qu'il n'est que comptable, puisqu'il faut bien que
les sociétés rachètent un nouveau stock au nouveau prix.

Où est, dès lors, le caractère anormal de cette disposition ?
La troisième ligne de force de la politique française a tou-

jours été un contrôle attentif, à tous les stades, du coût des
produits, pour que le prix payé par le consommateur français
soit le juste prix . (Murmures sur les bancs des communistes .)

C'est un domaine difficile à appréhender. (Rires sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Le rapporteur lui-même reconnaît avoir eu du mal à s'y retrou-
ver, et je veux bien le croire car pratiquement chaque chiffre
qu'il a avancé s'est trouvé, par la suite, contesté . Pour quelles
raisons ?

La première, c'est qu'il y a plusieurs prix : le prix affiché,
qui n'est pas un prix de transaction ; le prix du brut de conces-
sion et le prix du brut de participation qui représentent des pour-
centages variables du premier ; éventuellement, le prix du mar-
ché libre . Chaque tonne de pétrole enlevée doit être, suivant les
dates, rapportée à l'un ou l'autre prix.

La deuxième, c'est que les pays producteurs n'ont pas cessé
et ne cessent pas, au niveau de chaque pays ou au niveau de
leur organisation commune, ou aux deux à 1a fois, de modifier
non seulement les prix, mais aussi la fiscalité et les conditions
d'achat des compagnies ...

M. Georges Gosnat. C'est récent!

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . .. . et souvent,
avec effet rétroactif.

Voici quelques exemples .

La décision des Etats producteurs de prendre une participa-
tion de 60 p . 100 du capital des sociétés productrices, décision
applicable au 1" janvier 1974 . a été prise à la fin de janvier à
Koweit, à la fin de février à Qatar, à la fin de juin en Arabie
saoudite et en septembre à Abu Dhabi.

Les conditions de rachat par les compagnies, pour le premier
semestre de 1974, ont été fixées en avril à Qatar, en juillet à
Koweit, en septembre seulement à Abu Dhabi, c'est-à-dire
avec un effet rétroactif de près de neuf mois.

Quant aux décisions prises à Vienne le 15 septembre, à Abu
Dhabi les 9 et 10 novembre, à Vienne à nouveau le 13 décembre,
qui peut en chiffrer avec précision, aujourd'hui, les incidences
exactes ?

Comment faisons-nous alors, dans ce maquis, pour contrôler les
compagnies ?

D'abord, nous avons des experts qui suivent, en permanence,
ces problèmes . Nous recoupons des sources diverses. Et en cas
d'incertitude sur l'impact exact (les décisions prises par les
Etats producteurs, nous retenons les chiffres les plus prudents;
l'administration propose toujours — vous le savez bien, mes-
dames, messieurs — des hausses sensiblement inférieures à
celles qui sont demandées.

Comparez les prix en France par rapport à ceux des autres
pays.

Au mois de juin . date de création de votre commission d'en-
quête, nos prix étaient les plus bas d'Europe : 478 francs la
tonne de fuel domestique, contre 525 en Allemagne et 535 en
Belgique, les pays les moins chers après nous.

Cela nous a permis d'avoir toujours, dans la dernière période,
un prix de reprise plus bas que chez la plupart de nos voi-
sins . Comment . dès lors, peut-un affirmer que le consommateur
français n'a pas été défendu ? (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la
République . — Exclamations saur les bancs des communistes.)

M. Henri Lucas. Et le prix de l'essence ?
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . J'en viens fins-

lement au dernier point fondamental de notre politique : la
réglementation du marché, dont la loi de 1928 a posé le cadre
juridique .

	

-
Cette loi, confiant le monopole de l'importation du pétrole à

l'Etat et lui permettant de le déléguer ensuite aux compagnies,
lui a donné des moyens puissants pour ouvrir progressivement
le marché français aux sociétés françaises, pour imposer des
obligations en matière de raffinage sur notre sol, pour exiger
la constitution de stocks de sécurité et . en définitive, lui a fourni
des armes en cas de crise ou de tension.

Les événements récents nous ont montré la sagesse de telles
dispositions.

Cette organisation du marché implique naturellement une cer-
taine concertation entre les compagnies. Mais — je le dis tout
net — elles sont allées trop loin et, en constituant des ententes,
elles sont sorties du cadre prévu par la loi . Mais qui, je vous
le demande, est intervenu, et vigoureusement, pour redresser'
ces pratiques, sinon le Gouvernement d'alors qui n'avait attendu
ni le rapport ni les avis de M . Marchais pour intervenir?
(Exclamations sur les bancs des communistes .) Dès 1971, deux
jours après la première plainte, le ministre de l ' économie et
des finances demandait une enquête, puis saisissait la commis-
sion des ententes.

M. Henri Lucas. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt ?

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Cette com-
mission, dont la sévérité et la rigueur sont bien connues, a
rendu son avis, conformément à la loi . Cet avis a été suivi à
la lettre.

M. Georges Marchais. Non, c'est faux !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Un nouvel
examen était prévu au début de 1975 ; il va commencer, les
résultats en seront connus et toutes les conséquences en seront
tirées . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants. de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Voilà, mesdames, messieurs, quelle a été avec continuité la
politique pétrolière de la France depuis cinquante ans. fondée
sur des principes qu ' aucun des gouvernements qui se sont suc-
cédé depuis cette date — et en particulier aucun des gouverne-
ments de gauche, de Léon Blum à Paul Ramadier . de Félix
Gouin à Pierre Mendès-France, sans parler de Marcel Paul,
ministre communiste de la production industrielle, dont c'était
la responsabilité directe — n'a remis en cause.

Mais aussi les résultats sont là ; ils sont pour la France un
atout majeur dans la crise actuelle.

Sachez, mesdames, messieurs, que nos entreprises produiront
cette année plus de 80 millions de tonnes de pétrole, sans
compter le gaz naturel, dans quinze pays, au Moyen-Orient,
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mais aussi en mer du Nord, au Canada, en Afrique du Nord,
au Nigeria, en Afrique Equatoriale : en 1950, nous produisions
vingt fois moins, et seulement en Irak et en France.

Notre flotte pétrolière est la sixième du monde, notre industrie
de raffinage est la cinquième et sa production est largement
réexportée.

Il existe des procédés français pour toutes les phases de la
fabrication et l'Institut français du pétrole est, dans ce domaine,
le deuxième fournisseur mondial de licences.

M. Georges Marchais. Nous avons des ingénieurs de grande
qualité.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Une puissante
industrie de services pétroliers s'est développée : nos entreprises
d'ingénierie, de forage, de pose de pipe-lines se situent entre
le deuxième et le dixième rang mondial et leur chiffre d'affaires
à l'exportation, qui pourrait doubler dans trois ou quatre ans,
est de 800 millions de dollars par an . Ce sont des plates-formes
françaises qui équipent les champs du Moyen-Orient ou ceux
d'Ekofisk.

Ne faut-il compter pour rien les ressources ainsi dégagées,
les emplois ainsi créés? Que le parti communiste interroge
les syndicats de ces entreprises, ils lui diront s'ils sont d'accord
avec ses solutions malthusiennes,

Voilà, dans la conjoncture actuelle, des atouts à ne pas
négliger. Ces atouts, nous devons les jouer au mieux des intérêts
de notre pays ; et pour faire face à la situation nouvelle, il
faut. sans aucun doute, des adaptations.

Ces adaptations, que ce soit au niveau énergétique d'ensemble,
comme l'a montré l'excellent rapport de M. Coulais, ou au niveau
de la politique pétrolière, on peut les trouver dans diverses
voies que ce débat contribue largement à éclairer.

Il y a, d'abord, toute une série de solutions fallacieuses,
démagogiques, fondées sur des chiffres irréalistes et que le
parti communiste développe à l'envi.

Et puis, heureusement, il y a des voies possibles, tenant
compte de nos atouts nationaux, mais aussi du contexte inter-
national et sur lesquelles le Parlement aura bien sûr à se
prononcer.

M . Louis Mexandeau . Il serait temps!

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Les solutions
fallacieuses sont simples : il n'y a qu'à reprendre les mil-
liards de bénéfices que les compagnies ont réalisés, taxer
à 15 p . 100 leur chiffre d'affaires et diminuer le prix du fuel
de 25 p . 100 . Comme cela parait facile !

M. Henri Lucas. Pour vous, c'est difficile!

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Seulement
voilà, sur les quelque cinquante milliards de francs que nous
coûtent nos produits pétroliers pour arriver en France, quarante-
deux vont aux pays producteurs (exclamations sur les bancs
des communistes), cinq aux transports par mer, et trois aux
compagnies.

Où voulez-vous trouver les 15 p . 100 de baisse ? Peut-être
les demanderez-vous aux pays producteurs . Ce n'est pas la
voie vers laquelle vous vous dirigez.

M. Georges Marchais. C'est une contrevérité flagrante !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Du pétrole
brut arrivé dans nos ports jusqu'au produit fini, cela nous coûte
encore cinquante milliards : trente-trois vont à l'Etat, trois
au raffinage, quatorze au transport et à la mise en place . Où
voulez-vous prendre les 15 p . 100? Sur les ressources de l'Etat,
sans doute ? En oubliant que le taux de la fiscalité a diminué
dans le prix de l'essence de 73 à 58 p . 100 et qu'il faudrait
bien d'autres impôts pour les remplacer. Alors, n'essayez pas
de tromper grossièrement les Français ! (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

Beaucoup de sociétés pétrolières font effectivement des béné -
fices, et ces bénéfices ont augmenté l'an passé.

M. Georges Gosnat. Enfin, uri aveu !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Ce que je
veux vous dire, c'est que les augmentations de bénéfices ne
sont pas faites sur le pétrole livré à la France . D'où viennent,
en effet, ces bénéfices ?

Il y a le bénéfice comptable de la réévaluation des stocks ;
il y a aussi le bénéfice réalisé dans certains pays qui, moins
armés que nous pour contrôler les prix, les ont laissé augmenter
pendant la période de crise, peut-être au-delà du coût réel
d'approvisionnement ; il y a, enfin et surtout, l'augmentation
considérable de la rentabilité des exploitations pétrolières dans
les pays n'appartenant pas à l'O . P . E . P. et où le prix de vente
du produit a augmenté bien plus que la fiscalité et les coûts
d'exploitation .

Mais, je le répète, les augmentations de bénéfices ne sont
pas réalisées sur la fourniture de pétrole à la France et, en
tout cas, elles ne sont pas le fait des compagnies françaises.

M . Louis Odru . Bien sûr !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Par votre
amalgame, en faisant croire que la situation de nos compagnies
nationales est la même que celle des compagnies internationales,
alors que vous savez parfaitement que c'est le contraire, vous
commettez une mauvaise action . Ce n'est pas le moment de
leur refuser les ressources nécessaires à la recherche, à la
prospection, à l'expansion, car le seul moyen, à long terme,
que nous ayons pour lutter contre les compagnies internationales,
c'est bien d ' avoir un secteur national puissant. (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Vous proposez encore de nationaliser les compagnies fran-
çaises, de créer un monopole : c'est une solution mais j'ai,
pour ma part, tendance à préférer des groupes compétitifs,
gardant leur esprit d'entreprise . ..

M. Georges Marchais . Et d'entente !
M. le ministre de l'industrie et de la recherche . . . . au confort

d'un monopole auquel je crois bien que ni l'Etat ni les Français
n'auraient rien à gagner. (Applaudissements sur les mêmes
bancs. — Exclamations sur les bancs des communistes.)

Enfin, proposition qui ne m'étonne ni de vous ni de votre
groupe ; il faut trouver des coupables, et où ? Dans l'admi-
nistration que l'on ne cesse de dénigrer.

M. Georges Marchais. C'est dans le rapport de la commission
d'enquête !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Je voudrais
dire très solennellement à votre assemblée que je ne peux
pas laisser attaquer directement, sur la place publique, des
fonctionnaires qui servent l'Etat sous mon autorité et qui l'ont
toujours servi avec conscience et compétence sous l'autorité
de ministres responsables, quelle qu'ait été leur appartenance
politique. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Georges Marchais . Ces critiques figurent dans le rapport de
la commission d'enquête !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . C'est surtout
contre l'exploitation qui en est faite, que je m'élève.

Je vous ai montré, mesdames, messieurs, que les procès
dans lesquels certains se complaisent, avaient pour effet de
détourner l'attention des véritables problèmes que la crise du
pétrole pose en réalité à la France.

M. Henri Lucas, Il n'y a pas de crise du pétrole ! (Exclamations
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Je vous ai
montré également le caractère illusoire des solutions proposées
par le parti communiste.

J'en viendrai maintenant à la question essentielle : quelles
doivent être pour l'avenir les grandes orientations de la politique
pétrolière en France?

Quels que soient les résultats positifs de la politique pétrolière
qui a été menée jusqu'à maintenant, les nouvelles données de
la situation économique mondiale conduisent bien évidemment
à envisager certaines évolutions.

Je distinguerai, à cet égard, trois grands domaines d'action :
les économies et l'orientation des consommations ; l'exploration
et le développement de nouvelles ressources pétrolières ; l'équi-
libre de notre approvisionnement pétrolier entre la part des
compagnies internationales, la par` des compagnies nationales
et le jeu des accords d'Etat à Etat.

En matière de consommation, mie objectifs sont clairs . Il faut
réduire notre consommation d'énergie ; à l'intérieur des consom-
mations en énergie, il nous faut réduire la part du pétrole qui,
de 67 p . 100 à l'heure actuelle, devrait être ramenée à 50 p . 100
en 1985, ce qui conduirait à retrouver en 1985 un volume d'imper•
tation de pétrole identique à celui de 1973.

Je ne reviendrai pas sur la description de toutes les mesures
déjà prises dans le cadre de ces objectifs, qu'il s'agisse de la loi
sur les économies d'énergie et de ses nombreuses applications,
qu'il s'agisse de la révision du plan charbonnier ou du dévelop-
pement de l'énergie nucléaire.

Un député communiste. Voyez Faulquemont

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Certaines
décisions porteront leurs effets à moyen ou à long terme.
D'autres ont donné d'ores et déjà des résultats probants :
sur les onze premiers mois de l'année 1974, les consommations
ont diminué de 4,8 p . 100 par rapport aux onze premiers mois
de l'année 1973 et on observe, mois après mois, une accélération
des réductions de consommation,
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Pour le fuel domestique, les réductions ont atteint 36 p . 100
en octobre 1974, par rapport au même mois de 1973, . et 25 p . 100
en novembre 1974. Nos objectifs sont atteints et même dépassés,
grâce au civisme des Français et malgré les recommandations
de certains . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Alors, le parti communiste nous dit : « Il faut mettre fin au
rationnement du fuel domestique a.

En ai-je entendu des avertissements quand j'ai lancé ce plan !
Et pburtant les Français ont bien vu qu'ils pouvaient, par de
simples précautions, par un isolement meilleur, par des réglages,
obtenir sans grand problème l'économie demandée . (Exclamations
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .) Et quand chacun, dans les immeubles collectifs, pourra
connaître et contrôler sa propre consommation et ne payer au
titre des charges que ce qu'il aura effectivement consommé,
est-ce que cela ne sera pas un progrès ?

Quels que soient les efforts d'économie en ' France et dans le
monde — et vous avez pris connaissance des décisions arrêtées
hier à Bruxelles sous ma présidence par le Conseil des Neuf
dans ce domaine — nous ne pouvons ignorer l'existence de la
crise de l'énergie, que le parti communiste n'a toujours pas vue,
et la nécessité d'y faire face.

Un député communiste . Crise de la société capitaliste !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Il reste cepen-
dant que la consommation mondiale de pétrole devrait continuer
à croître d'ici à 1985, encore égale à 1900 millions de tonnes en
1972 dans les pays de l'O .C .D .E ., elle se situerait entre 2400 et
2 800 millions de tonnes en 1985.

L'ensemble du monde industriel devra donc consentir un
effort considérable d'exploration pétrolière de préférence dans
des zones non contrôlées par l'OPEP s'il vert réduire sa dépen-
dance à l'égard des pays de l'OPEP membres de cette organi-
sation et améliorer sa capacité de résistance à l'égard de nou-
velles hausses de prix.

Cet effort d'exploration pourra porter notamment sur la mer
du Nord, l'Alaska, les gisements en mer profonde: La hausse
des prix du pétrole ouvre d'ailleurs de nouvelles perspectives
à des zones qui n'étaient pas économiquement intéressantes, il
y a seulement un an . Alors que le coût de la production au
Moyen-Orient est de douze cents par baril et que le seul jeu de
la fiscalité des Etats producteurs porte le prix de vente autour
de dix dollars par baril, l'étendue des réserves exploitables à
moins de 10 dollars par baril dans les pays industriels est suscep-
tible de s'accroître considérablement.

La France doit, bien évidemment participer à cet effort d'ex- -
ploration et de développement . Elle doit le faire sur son propre
sol, et c'est le cas notamment de la mer d'Iroise où les travaux
vont prochainement s'engager.

M. Julien Schwartz. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Schvartz, avec l'autorisa-
tion de M. le ministre.

M. Julien Schvartz. Monsieur le ministre, je vous répondrai
plus longuement au cours du débat, puisque, étant l'auteur
d'une question, je pourrai reprendre la parole . Mais en ce qui
concerne les recherches en mer du Nord, je tiens à apporter
tout de suite une précision.

Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de
diversifier nos sources d'approvisionnement et de rechercher un
peu partout du pétrole . C'est ce que vous appelez la recherche
« tous azimuts ».

Mais qu'est-ce que cela rapportera à la France ? Rien du tout !
Cela rapportera aux compagnies, mais pas à la France !

La Grande-Bretagne a déclaré officiellement que tout le
pétrole qu'elle trouvera en mer du Nord — environ 150 millions
de tonnes par an — sera réservé à sa consommation et
qu'aucune des compagnies qui participent actuellement aux
recherches n'aura un droit quelconque sur les quantités de
pétrole découvertes.

Je veux bien, monsieur le ministre, que l'on dise qu'il faut
rechercher du pétrole partout et, du .reste, je n'ai pas dit
le contraire dans mon rapport, mais j'ai soutenu que la priorité
devait aller aux recherches en mer d'Iroise . En effet, si nous
avons la chance d'y trouver du pétrole, il s'agira de pétrole
franc et nous serons dans la même situation que la Grande-
Bretagne après ses découvertes en mer du Nord.

Mais ne dites pas ou ne laissez pas croire aux Français que
le pétrole de la mer du Nord appartiendra à le France . Il n'y a
plus de pétrole franc dans le monde, exception faite des deux

millions de tonnes extraites sur notre sol . Il n'y a plus de
pétrole sterling non plus, vous le savez bien, depuis huit jours.
II n'y a plus que du pétrole qui appartient à des Etats.

Or ces Etats — et je suis persuadé que sur ce point aussi
vous commettez une erreur — qu'ils soient arabes ou qu'ils
appartiennent au .monde industriel, ne feront de cadeau à per-
sonne . Il y aura un prix du pétrole unique, et si un jour les
Américains deviennent exportateurs — ce que je ne crois pas —
ils nous vendront le pétrole aussi cher que les Arabes . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de
gauche.)

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Monsieur le
député, relisez la récente déclaration de M . Varley.

Il . est vrai que les Etats qui produisent contrôleront le prix
du pétrole . Il est vrai aussi qu'il faut donner la priorité aux
recherches en mer d'Iroise, et c'est ce que nous ferons ; nous
allons commencer les travaux de prospection. Mais avez-vous
essayé d'évaluer les possibilités de la mer d'Iroise ?

J'ai fait procéder à des études sur ce sujet, mais je ne
citerai aucun chiffre devant l'Assemblée . De toute façon, même
s'il nous arrive bientôt de trouver du pétrole et d'en extraire
dans quelques années, ce sera très insuffisant pour répondre à
nos besoins. Nous devrons bien continuer de nous approvi-
sionner. Faudra-t-il le faire auprès des compagnies étrangères
ou en s'adressant à des compagnies françaises et nationales ? Et
dès lors que les moyens, la technique et les bénéfices doivent
aller aux compagnies, doivent-ils aller aux premières ou aux
secondes ?

Mais arrêtons là ce dialogue puisque vous pourrez, monsieur
Schvartz, me répondre tout à l'heure.

Je poursuis donc mon exposé.
Il est vrai que la France doit opérer des recherches . sur

son propre sol . Dans la mer d'Iroise, les travaux vont commen-
cer . Néanmoins, il faut que les groupes français continuent
d'intervenir très activement à l'étranger. Ce serait commettre
une erreur grave que de réduire notre politique pétrolière à
des rapports purement commerciaux avec nos fournisseurs et
je réponds ainsi à la question posée.

Pourquoi ?
D'abord, pour des raisons d'indépendance. Les opérateurs

nationaux, sur toute la filière du pétrole, constituent un instru-
ment indispensable pour passer des accords d'Etat à Etat. La
présence active de nos hommes, de nos équipes sur les lieux
de production, constitue également un facteur positif de sécu-
rité : les rapports humains qui se nouent avec les pays hôtes
contribuent à créer un climat de compréhension et de solidarité
bien meilleur qu'un simple contrat commercial.

Ensuite, pour des raisons économiques . Le marché des ser-
vices et des matériels dans le domaine pétrolier est considé-
rable et va connaître un développement accéléré au cours des
prochaines années, surtout dans les techniques de l'off-shore . Or,
la France avec ses techniciens, ses ingénieurs, ses procédés, ses
matériels, occupe une position de premier plan dans le monde.
On estime que 19 000 personnes travaillent dans ce secteur et
que les bénéfices en devises atteignent sept milliards de francs.
Pourquoi abandonnerions-nous notre position dans ces techniques
de pointe ? Pourquoi laisserions-nous le champ libre à nos
concurrents ? Il nous faut, au contraire, chercher à conserver
notre avance technologique et accroître notre part du marché
des biens et des services correspondants . Cela implique que
les groupes français eux-mêmes participent, pour leur propre
compte, à des efforts d'exploration et de développement dans
le monde.

Comment, dans ces conditions, soutenir et encadrer l'action
des groupes français ?

On peut bien sûr réétudier la structure de nos entreprises,
tout : en conservant présente à l'esprit l'idée que l'émulation entre
les hommes et les équipes est une bonne chose . Assurons-nous
d'une cdordination globale efficace pour économiser les moyens
de la nation, notamment dans le domaine de l'exploration.
Favorisons les réorganisations internes qui simplifieraient les
structures et accroîtraient l'efficacité des groupes . Néanmoins,
laissons-les présenter à l'étranger un visage diversifié de la
France, de sa technique, de son esprit et de ses hommes.

Les conditions de financement des efforts d'exploration -des
.groupes français sont liées, dans une large mesure, à la fiscalité
qui leur est applicable. Nous avons entrepris une étude appro-
fondie de ce problème et le Parlement sera naturellement amené
à en connaître . Sans préjuger le résultat de cet examen, j'es-
quisserai, cependant, quelques orientations.

Il importera de veiller à ce que les dispositions applicables
à nos entreprises ne les défavorisent pas par rapport à leurs
puissants concurrents internationaux. (Interruptions sur les bancs
des communistes .) Cette attitude implique une certaine harmo-
nisation avec les fiscalités des autres pays industriels .



8062

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2` SEANCE DU 18 DECEMBRE 1974

Il convient, aussi, que la part de la rente dégagée au niveau
de l'exploitation, et laissée à l'opérateur, n'excède pas les
besoins de financement des efforts d'exploration et que le réem-
ploi effectif de ces ressources dans le domaine souhaité soit
assuré.

Il faut, enfin, que nous restions parfaitement maîtres des
conditions d'approvisionnement en pétrole de notre marché.

En effet, ni les intérêts politiques et économiques que l'on
peut trouver derrière les compagnies internationales, ni les inté-
rêts qui animent les pays producteurs, ne p euvent coïncider
réellement avec ceux de notre pays . Si les uns et les autres
peuvent concourir à notre approvisionnement, nous devons garder
les moyens de les équilibrer au mieux de nos orientations fon-
damentales. Nous ne voyons pas très clairement aujourd'hui
où se situera le meilleur équilibre à l'avenir et si les compa-
gnies indépendantes auront un large accès à la ressource des
pays producteurs, dans des conditions de prix et de sécurité
convenables, ou si les compagnies internationales garderont
encore la possibilité d'orienter une part considérable du pétrole
mondial.

C'est montrer que la loi de 1928 demeure un instrument pré-
cieux . Sa grande souplesse d'utilisation permet d'adapter le
degré de contrainte et d'orientation de l'Etat en fonction des
circonstances.

Nous devons également poursuivre nos efforts pour établir
des relations directes avec certains pays producteurs . Les contrats
dits tl'Etat à Etat peuvent, en effet, dans certains cas, diversifier
d'une manière nouvelle nos approvisionnements . Ils permettent
surtout de nous ouvrir, en contrepartie de nos achats, des mar-
chés nouveaux à l'exportation pour les biens matériels et les
services français à l'étranger.

C'est dans cette voie que nous nous sommes engagés avec
L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak ou l'Algérie, par exemple. Je
puis vous assurer que la recommandation de la commission sur
ce point sera suivie.

Telles sont, mesdames, messieurs, les orientations de notre
politique . J'ai eu l'occasion de les évoquer devant l'Assemblée
lors de l'examen du projet de loi sur les économies d'énergie ou
de mon budget et lors des auditions effectuées par vos commis-
sions . Je suis toujours, vous le savez, à la disposition du Parle-
ment, et je crois vous l'avoir montré, pour venir m'expliquer
devant ses membres.

Je réunirai prochainement le conseil supérieur du pétrole qui
rassemble des parlementaires, des hauts fonctionnaires et des
personnalités compétentes . Dans ce cadre, nous pourrons appro-
fondir la réflexion, confronter les points de vues, prendre en
compte les éléments divers de la réalité pétrolière.

A votre prochaine session, nous ouvrirons un débat sur la
politique électronucléaire de la France, quitte à revenir s'il le
faut et sans crainte, sur les problèmes pétroliers . Alors qu'on ne
prétende pas que le Parlement n'est pas informé, n'est pas asso-
cié, ou que nous refusons le débat !

Je souhaite, pour ma part, que le Parlement exerce pleine-
ment son droit de contrôle mais, je vous déclare nettement que
des sujets aussi importants et aussi vitaux pour la France et
son avenir ne se traitent pas par des imprécations.

Dans le domaine pétrolier, comme ailleurs, le Gouvernement
entend conduire une politique qui serve l'indépendance de la
France . Je constate, une fois de plus, la contradiction qui existe
entre les intentions d'indépendance nationale affirmées par le
parti communiste et son attitude qui consiste à en refuser les
moyens au Gouvernement.

Ce n'est pourtant pas le moment, je vous l'assure, de tromper
les Français et de désarmer la France. (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des centristes, des réformateurs et
des démocrates sociaux. — Interruptions sur les bancs des com-
munistes .)

M. Louis Odru . A M . d'Ornano, les pétroliers reconnaissants !

M . Georges Gosnat . Ah, vous la défendez bien, l'indépendance
nationale!

M . Emmanuel Hamet . Ce n'est pas vous qui allez nous donner
des leçons !

M . Georges Gosnat. Ni le général Stehlin ?

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

M. Claude Coulais . Mes chers collègues, il est difficile de pren-
dre la parole après que le ministre de l'industrie ait brossé un
tableau très ample . ..

M. Louis Baillot. . . .idyllique!

M. Claude Coulais. . . .de la politique pétrolière en répondant
à de nombreuses questions.

M . Henri Lucas . Sauf à celles de la commission !

M. Claude Coulais . La passion politique et le goût de la polé-
mique qui inspirent depuis plusieurs semaines de nombreuses
publications ne sont pas encore retombées . Ce que l'on peut
appeler la mythologie ds l'or noir, qui a heureusement enflammé
l'imagination des cinéastes, semble avoir inspiré également, sinon
les travaux parlementaires, du moins les commentaires à leur
sujet . (Exclamations sur les bancs des communistes .)

Je le regrette car la politique de la France ne se fait ni dans
les colonnes de L'Humanité, ni à l'écran, ni dans Charlie Hebdo.

M. Henri Lucas. C'est stupide!

M. Claude Coulais. A partir du rapport de la commission
d'enquête, qui a soufflé le froid et le chaud sur la politique
pétrolière de la France, une campagne d'opinion s'est ouverte .
vous venez de démontrer, et M . Marchais l'a affirmé, que vous
vouliez l'amplifier dans le pays en intoxiquant la population sous
un incroyable flot d'erreurs.

Plusieurs députés communistes . Non, c'est la vérité !

M. Claude Coulais . Votre erreur ne sera pas difficile à démon-
trer !

Au cours de ce mois de décembre, le scandale provient, en réa-
lité, du fanatisme aveugle avec lequel M . Marchais utilise des chif-
fres faux pour tenter d'ébranler un pouvoir politique qui reste
cependant solide et cohérent . (Rires sur les bancs des contrnu-
nistes . — Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants .)

Par exemple, les communistes prétendent qu'un tribut injus-
tifiable de cent milliards de francs aurait été payé par la France,
entre 7960 et 1974, aux sociétés pétrolières . J'ai le regret de
vous dire que non seulement M. Marchais se trompe, mais
encore qu ' il trompe l'opinion . En vérité, cette somme représente
toute la valeur ajoutée . c'est-à-dire l'ensemble des charges de
la profession pétrolière . Confondre la valeur ajoutée avec le
profit est vraiment aberrant.

Il me semble plus sérieux d'élever le débat que de réfuter
de simples slogans.

M. Henri Lucas . II faut vous recycler !

M. Claude Coulais . Je guiderai ma réflexion en suivant le fil
conducteur de l'intérêt national qui seul peut permettre de
juger la politique pétrolière et de rechercher pour l'avenir la
politique énergétique qui convient à notre pays.

Au nom du groupe des républicains indépendants, je m'effor-
cerai de fournir dans ce débat une contribution positive en
posant trois problèmes : celui de la place de la politique pétro-
lière dans l'ensemble de notre politique énergétique, celui de son
orientation et, enfin, celui de sa conduite par l'Etat.

S'agissant de la place occupée par le pétrole dans notre
politique énergétique, notre pays n'a-t-il pas sacrifié comme on
l'a dit, les ressources nationales au profit d'aléatoires ressour-
ces étrangères, en concentrant principalement sou approvision-
nement énergétique sur le pétrole ? On résume ce reproche en
une formule simple : la France se serait orientée vers le a tout
pétrole »

Je ne crois pas que notre pays mérite ce reproche, et vous l'avez
mo . .tré tout à l'heure, monsieur le ministre : notre politique
énergétique est demeurée lucide et réaliste compte tenu des
choix qui s'offraient à nous.

On peut en donner de multiples exemples . Que pouvait faire,
en effet, notre pays devant la croissance de ses besoins éner-
gétiques — ils ont doublé en dix ans ! — sinon recourir de
plus en plus largement, faute de ressources nationales suffi-
santes, au pétrole c'est-à-dire à la source d'énergie la plus abon-
dante, la plus disponible et la plus économique sur le marché ?

Etait-il possible, dans les conditions économiques observées
au cours des dix dernières années, de faire plus que de sauve-
garder l'exploitation de nos ressources charbonnières, malgré
son coût pour la nation — on oublie souvent de le rappeler —
soit plus de huit milliards de francs au cours des cinq dernières
années ?

Les ressources hydrauliques les plus importantes n'ont-elles
pas été mobilisées et utilisées au prix d'investissements élevés :
elles permettent de couvrir 6 p. 100 de nos besoins énergétiques.

Une active prospection gazière et pétrolière n'a-t-elle pas été
entreprise sur notre territoire, avec succès comme en témoigne
le gisement de Lacq qui assure 45 p . 100 de notre consomma-
tion de gaz et 4 p. 100 de nos besoins énergétiques ?

Enfin, les bases scientifiques, techniques et industrielles de
l'utilisation de l'énergie nucléaire n'ont-elles pas été créées et
mises en oeuvre, avec prudence certes, mais qui pourrait nous
le reprocher ? Peut-être ceux qui nous font grief aujourd'hui
d'aller trop vite ?

Intenter le procès de la politique énergétique de la France,
en voulant faite accroire à l'opinion que le pillage de nos
ressources nationales a été organisé au profit des intérêts
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pétroliers, relève de l'affabulation . (Rires et exclamations sur
les bancs des communistes.) Je viens de le démontrer et je
n'ai entendu s'élever aucune objection ! (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants .)

Faire ce procès en tenant une sorte de raisonnement écono-
mique e posteriori — comme on agit toujours — n'est pas
davantage fondé : c'est l'ampleur de nos besoins énergétiques
nationaux qui nous a conduits à donner une importance crois-
sante à notre approvisionnement pétrolier . On a aggravé du
même coup, c'est vrai, notre dépendance ; mais je crois qu'il
n'y avait pas d'autre choix possible compte tenu des ressources
de notre pays et des possibilités techniques.

M. Louis Baillot. Ce n'est pas vrai !

M . Claude Coulais. Pouvons-nous réduire notre dépendance
pétrolière, coûteuse et dangereuse, jugée excessive méme par
les pays producteurs de pétrole ?

Je crois que cette question est importante car de la place
occupée par l'approvisionnement pétrolier dans la satisfaction
de nos besoins énergétiques depend aussi notre politique pétro-
lière. Force est de constater que quels que soient notre désir
et notre volonté de réduire fortement en dix ans, la place du
pétrole, il représentera encore, en 1985, sinon les deux tiers
de notre approvisionnement énergétique . comme actuellement,
du moins la moitié, soit de cent vingt à cent trente million=
de tonnes.

La réduction relative de notre balance pétrolière, qui suppose
la mise en oeuvre d'un très vaste programme énergétique . ne
se fera pas, naturellement, d'un coup, mais progressivement,
au fur et à mesure que les économies d'énergie deviendront
suffisantes. U faut véritablement parvenir à réduire notre
consommation de pétrole de 15 à 20 p . 100 en dix ans.

Notre dépendance pétrolière diminuera également au fur et
à mesure que la réalisation du programme nucléaire prendra
le relais pour couvrir environ 30 p . 100 de nos besoins . Nous
pourrons doubler notre approvisionnement en gaz, améliorer
l'exploitation de nos ressources charbonnières et hydrauliques,
et exploiter les possibilités nouvelles qu'offre la géothermie.

L'esquisse de ce programme énergétique a été présentée
à l'Assemblée à plusieurs reprises. En faisant appel à l'ensemble
des ressources énergétiques on balaye l'objection parfois faite
au Gouvernement au sujet de l'orientation vers un programme
« tout nucléaire », comme l'on parlait hier du programme s tout
pétrole » . En vérité, ce n'est jamais sur un slogan que l'on
bâtit une politique. (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants .)

M. Louis Baillot . Les applaudissements sont mesurés !

M. Claude Coulais . Les applaudissements valent mieux qu'un
ton désabusé !

Le programme objectif que je viens d'esquisser ne souligne-
t-il pas que la politique pétrolière doit conserver une place
importante dans l'ensemble de notre politique énergétique ?

L'heure n'est pas, en effet, au relâchement des investisse-
ments, bien au contraire . Les investissements pétroliers corres-
pondant à l'importance de notre approvisionnement en pétrole
dans notre politique énergétique de demain, devront continuer
à s'opérer en même temps que d'autres investissements indis-
pensables, qu'ils touchent les domaines nucléaire, charbonnier,
hydraulique ou géothermique.

Or, le prix que la France doit payer pour relever le défi
énergétique, est élevé . Sur ce point, monsieur le ministre, je
souhaite que vous vous engagiez et que le VII' Plan éclaire
ces investissements en précisant leurs montants, le calendrier
et les sources afin que notre politique énergétique soit efficace
et cohérente . Si les objectifs apparaissent clairement, la cohé-
rence des investissements à réaliser est, en effet, moins évidente.

Après avoir rappelé l'importance de notre politique pétrolière,
je traiterai de son orientation . Le problème a été posé tout à
l'heure par M . Schvartz qui a demandé : la France doit-elle
continuer à rechercher et à exploiter du pétrole au Moyen-
Orient et hors du Moyen-Orient ou doit-elle y renoncer parce que
les aléas techniques et les risques politiques sont trop grands ?
Dans cette dernière hypothèse, la France doit-elle limiter ses
recherches et ses investissements aux seules explorations sur
son territoire et n'envisager de jouer, dans le reste du monde,
qu'un rôle d'opérateur ? Telles sont les questions complexes
auxquelles nous sommes confrontés.

Que nous commande l'intérêt national ? lest-ce de poursuivre
dans la même voie qu'hier ? D'une manière générale, en syn-
thétisant, on peut affirmer que la politique pétrolière s'orientait
vers une large diversification de nos sources d'approvisionnement
et vers un accroissement continu de nos investissements . En
effet, pour la protection et l'exploitation des gisements pétro-
liers, nos sociétés nationales ne pouvaient évidemment pas
tenir compte des frontières . Elles prenaient d'abord en consi-
dération les chances géologiques et les problèmes financiers .

Cette politique pétrolière audacieuse a incontestablement cons-
titué un facteur de sécurité . Elle a en même temps eu une
efficacité certaine : la production de pétrole des sociétés fran-
çaises atteint dès maintenant 85 millions de tonnes. Elle nous
a permis aussi de prendre pied dans un certain nombre de pays
du monde. Une quinzaine, avez-vous dit, monsieur le ministre.

La France s'est réservé ainsi, avec les uns, de meilleures
marges de sécurité pour son approvisionnement ; avec d'autres,
des gains de devises et des possibilités d'échanges économiques,
voire, dans certains cas, des possibilités d'expansion, dont nous
recueillons aujourd'hui les fruits . Qui peut cr o ire que nos
relations avec l'Iran et l'Irak seraient aussi prometteuses si un
travail de pionnier n'avait pas été entrepris à partir des entre-
prises pétrolières ? (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants .)

Comment ne pas souligner, au titre de cette efficacité, que
nous avons débouché sur un ensemble de recherches techno-
logiques et que la France est actuellement, avec les Etats-Unis,
au premier rang dans ce domaine ? Un programme de recherche
concernant les grands fonds marins — coût total : 600 millions
de francs — a pu être élaboré et présenté à la Communauté
européenne pour bénéficier d'un soutien financier.

C'est en fonction de ces résultats positifs que l'Assemblée
nationale n'a cessé de demander au Gouvernement un accroisse-
ment des moyens de la recherche pétrolière, aussi bien l'an
dern'or dans le débat sur l'énergie que lors du dernier débat
budgétaire, et sur tous les bancs, puisque j'ai ici le texte de
l'intervention faite au nom du groupe socialiste par M . Savary,
qui reprochait au Gouvernement de ne pas faire assez d'efforts
en matière de recherches pétrolières.

Alors, est-ce que nous nous trouvons devant un renversement
de situation ? A cet égard, l'évolution du contexte mondial
et les aléas accrus qui pèsent sur l'exploitation de leurs
recherches pour les sociétés pétrolières, remettent-ils en cause
ces objectifs de diversification ?

Nous voilà bien au fond du problème. Je dis que la réponse
donnée tout à l'heure par M . Julien Schvartz ne semble pas
évidente, car elle me semble limiter trop étroitement la recherche
pétrolière.

M. Julien Schvartz. Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Claude Coulais. Je vous ai écouté tout à l'heure . En ce
moment, je vous réponds.

Limiter la recherche pétroliére à notre seul territoire, comme
cela est suggéré, c'est réduire notre sécurité en aggravant
notre dépendance économique . N'est-ce pas aussi limiter les
moyens daction d'une industrie que notre pays a mis cinquante
ans à constituer et à implanter dans le monde ? N'est-ce
pas nous priver aussi d'un facteur de développement et d'en-
traînement de l'ensemble de l'économie ?

Et n'est-ce pas très probablement affaiblir nos relations avec
les pays producteurs de pétrole, puisque ceux-ci tiennent compte,
dans leurs relations avec les Etats consommateurs, des capa-
cités techniques et industrielles de leurs interlocuteurs, et des
services qu'ils peuvent leur apporter, y compris bien sûr au
niveau des capacités pétrolières ? Si bien que l'intérêt politique,
financier et économique de notre pays me semble commander
qu'une large politique de recherche et d'exploitation des gise-
ments de pétrole soit poursuivie.

M. Julien Schvartz . Puis-je vous interrompre, monsieur Cou-
lais ?

M . Claude Coulais. Je fais une réflexion et je préfère la conti-
nuer jusqu'au bout . Je vous laisserai la parole après.

Il me semble, dis-je, que l'intérêt de notre pays commande
qu'une large politique de recherche et d'exploitation soit pour-
suivie malgré les aléas politiques et les risques économiques
qu'elle contient.

Enfin, mes chers collègues, ne soyons pas aveugles ! Quelle
politique pétrolière aujourd'hui, en France et dans le monde,
ne comporte pas un certain nombre de risques ?

On a parlé d'un nouvel ordre pétrolier. Mais les fondations
de ce nouvel ordre sont-elles Béja posées ? Je ne le crois pas.
le réalité, c'est que l'incertitude plane sur toute politique
pétrolière et que cette incertitude est venue s'ajouter aux risques
techniques inhérents à cette activité.

Je sais bien que ceux qui préconisent une diminution de la
recherche pétrolière conseillent en même temps la souscription
privilégiée d'accords directs d'Etat à Etat . C'est bien ce que
le Gouvernement a fait puisqu'il a souscrit un contrat de
vingt-sept millions de tonnes avec l'Arabie saoudite . Mais ce
contrat porte sur trois ans et ne représente que 8 p. 100 de
nos approvisionnements pétroliers . Je note que, pour l'instant,
ces accords sont de faible importance.

Mais est-on sûr que cette solution de contrats à long terme
avec les Etats producteurs soit effectivement bonne et offre
plus de garanties que la recherche et l'exploitation des gise-
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ments ? Car, que je sache, des contrats récents ont été dénon-
cés, et pour des raisons d'augmentation des prix !

M . Xavier Hamelin . Voilà !

M. Claude Coulais. Je vous trouve bien silencieux, messieurs !
(L'orateur se tourne vers les bancs des communistes .)

M. Marcel Rigout . Pourquoi ?

M. Claude Coulais. Vous devriez pourtant savoir avec quel
pays ces contrats ont été souscrits.

M. Marcel Rigout. Et alors ?

M. Claude Coulais. Est-on sûr également que les Etats
producteurs eux-mêmes aient l'intention de privilégier cette
forme de relations ? Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas déclaré et
ils ne l'ont pas prouvé par leurs actes.

Je crois qu'en réalité, devant ces incertitudes, ces difficultés
dans l'établissement d'un nouvel ordre pétrolier, le principal
moyen de réduire les risques de notre politique pétrolière,
c'est de parvenir à une meilleure coopération européenne et
internationale.

C'est pourquoi, au sein de notre groupe et, sans doute
sur l'ensemble des bancs de la majorité, nous approuvons avec
reconnaissance l'action entreprise par M . le Président de la
République pour renouer les fils de cette coopération . En pro-
posant au monde une négociation globale pour chercher à
concilier les intérêts des Etats producteurs et ceux des Etats
consommateurs de pétrole, le Président de la République a
engagé, en fait, le seul processus susceptible d'apporter une
solution durable aux problèmes qui se posent.

Ceux-ci sont très nombreux, et c'est la raison pour laquelle
il est difficile de changer fondamentalement de politique pétro-
lière . Ce sont des problèmes de prix, de sécurité des investis-
sements, de définition du droit des Etats producteurs sur les
richesses de leur sol, mais aussi de définition des droits des
compagnies pétrolières sur le résultat de leurs recherches.
Ce sont enfin des problèmes de réemploi des capitaux pétro-
liers.

En attendant que cette grande négociation aboutisse, je crois
que le réalisme et l'intérêt national nous commandent de ne
pas bouleverser l'équilibre de notre approvisionnement pétro-
lier et de ne pas modifier la politique d'exploration pétrolière
entreprise, en donnant, bien sûr, la priorité aux recherches sur
notre territoire . Pour le reste, nous devons conserver une
attitude ouverte devant le changement et devant l'imprévi-
sible.

Après avoir traité de l'orientation de la politique pétrolière
et de sa place dans l'ensemble de la politique énergétique, j'en
viens à la troisième partie de mon intervention qui concerne
l'action et l'autorité intérieure de l'Etat.

L'Etat et le Gouvernement ont-ils les moyens de faire appli-
quer la législation et de faire respecter la réglementation dans
l'intérêt de la nation et des consommateurs?

L'Etat a-t-il fait respecter sa loi avec vigilance ou a-t-il subi
celle des sociétés pétrolières ? Et dans ce cas, des réformes sont-
elles nécessaires? Enfin, les aides financières sont-elle justi-
fiées?

J'ai écouté vos réponses avec intérêt, monsieur le ministre,
car les critiques de la commission d'enquête nous inquiètent
comme elles ont inquiété l'opinion . Comme vous l'avez souligné,
je crois surtout que l'on a fait des conclusions de cette
commission une certaine exploitation.

Je limiterai donc mon propos à deux observations.
La première portera sur l'organisation du marché pétrolier,

la sécurité de l'approvisionnement et la surveillance des prix.
Sur ce point, les critiques paraissent excessives . Que constatons-
nous, en effet, très objectivement, face à ces trois questions ?

L'Etat s'est réservé le monopole d'importation et d'organisa-
tion du marché des produits pétroliers . Ce monopole demeure.
Que son application se soit développée avec ce que l'on a
appelé une « ambiguïté politique » tenant aux forces concur-
rentes et contradictoires du marché, c'est un fait . Mais n'est-ce
pas le propre de la fonction politique que d'assumer des contra-
dictions ? Et lorsque celles-ci aboutissent à des situations irrégu-
lières, de les pénaliser, comme l'a fait la commission des
ententes, en préparant de nouvelles mesures s'il le faut ; comme
vous en avez manifesté l'intention, monsieur le ministre ?

L'Etat a également imposé des normes de sécurité d'appro-
visionnement pétrolier en fixant des objectifs de transport des
produits pétroliers sous pavillon français, soit les 'deux tiers
des besoins du pays, des objectifs de raffinage et de stockage
enfin.

Vous trouvez cela négligeable, monsieur Schvartz ? Mais cela
représente des investissements très élevés !

M. Julien Schvartz. Me permettez-vous de vous répondre,
monsieur Coulais ?

M. Claude Coulais . Je n'ai pas terminé mon raisonnement !
Les normes ont été respectées, les objectifs presque atteints.

Les consommateurs et les activités de notre pays en ont été les
bénéficiaires, puisque grâce à ces moyens, au plus fort de la
crise, aucun rationnement n'a été imposé, ce qui n'a pas été le
cas chez tous nos voisins européens.

Ici, monsieur le ministre, je vous ferai une suggestion : la
presse a déjà fait état d'un certain nombre de cas où le Gou-
vernement a agi sur les sociétés pétrolières pour leur imposer
son autorité. Peut-être pourrait-on chercher à savoir si la
volonté du Gouvernement s'est affirmée ou a été tournée . Mais
quel Etat ne voit pas, dans certains cas, sa volonté contournée ?
L'essentiel est qu'il réagisse.

Cela dit, monsieur Schvartz, je vous laisse la parole, si vous
le souhaitez.

M. le président . La parole est à M. Julien Schvartz, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Julien Schvartz. Je ne voudrais pas revenir sur l'ensemble
des inexactitudes qui émaillent vos propos . Je n'en relèverai
qu'une : vous avez prétendu, en ce qui concerne le transport
du pétrole sous pavillon français, que les quotas fixés n'avaient
jamais été respectés depuis que 'ce transport existe.

Je vous répondrai tout à l'heure sur les autres affirmations
que vous avez faites sans avoir lu ce que j'avais écrit et en
contredisant exactement ce que vous avez écrit dans votre propre
rapport . (Très bien ! sur les bancs des communistes .)

M. Claude Coulais . Je n'ai jamais contredit mon rapport et
j'aimerais bien savoir où se trouvent les contradictions dont
vous parlez.

M . Julien Schvartz Je vais vous le dire tout de suite si vous le
permettez.

M . Claude Coulais . Ce serait plus correct.

M. Julien Schvartz. J'ai lu votre document.
M . Marcel Rigout . Il l'a oublié !

M . Julien Schvartz . A la page 83, vous vous interrogez sur la
légitimation d'investissements pétroliers massifs dans le domaine
de la recherche et vous considérez que le pétrole de la mer du
Nord, s'il peut fournir un appoint non négligeable pour les
quinze ans à venir, n'aboutit pas nécessairement à un accroisse-
ment de notre sécurité d'approvisionnement.

Il ne faut pas surestimer — continuez-vous — en l 'absence
d'une politique européenne commune la garantie d'approvision-
nement que peuvent présenter les permis de recherches obtenus
par les groupes français en mer du Nord, et c' est pourquoi
vous insistez, comme moi, sur la recherche en mer d'Iroise.

M . Jacques Blanc. 11 n'a jamais soutenu le contraire !

M . Claude Coulais . Monsieur Schvartz, je vais être très clair.
Je suis ravi que ayez préparé un certain nombre d'éléments.

Je ne suis pas ici pour engager une polémique.

M . Julien Schvartz. Moi non plus.

M . le président . Avez-vous terminé, monsieur Schvartz ?

M . Julien Schvartz. Non, monsieur le président.
Vous vantez également dans votre rapport, monsieur Coulais,

les contrats d'Et,ut à Etat. Vous dites même qu ' ils ont l'avan-
tage d'éviter la narge financière prise par l'intermédiaire et
qu'ils assurent ainsi une stabilité de notre approvisionnement.
Il y a deux n-inut°s, vous avez dit exactement le contraire.

M. Jacques Blanc . Mais non!

M . Claude Coulais . Je crois que dans cette affaire, il faut
que l'on comprenne le français : je n'ai pas dit aujourd'hui le
contraire de ce que j'ai dit hier.

Je n'ai fait qu'ajouter une réflexion supplémentaire. (Excla-
mations sur les bancs des communistes .)

Si nous n'avons pas, à la commission de l'énergie, développé
les éléments d'une politique pétrolière, c'est que nous pensions
que vous le feriez plus largement.

Or, quel est le point fondamental que je viens de souligner ?
C'est qu'actuellement dans le monde, il n'y avait aucune recherche
pétrolière pouvant déboucher sur un territoire étranger avec
sécurité d'exploitation garantie pour la compagnie . Je l'ai dit
et je le maintiens . Cela est vrai au Canada, où nous avons un
certain nombre de difficultés. Cela est vrai en mer du Nord.
Et pouvons-nous faire aux Anglais le reproche de négocier ?

C'est la raison pour laquelle, compte tenu du fait que les
négociations avec les Etats n'offrent pas plus de sécurité et que
les Etats producteurs ne semblent pas non plus s'orienter exclu-
sivement dans ce sens, il me semble important de jouer sur
toutes les sources d'approvisionnement à la fois.

M. Julien Schvartz. C'est cher !

M. Claude Coulais. Ce n'est pas une question de budget, c'est
une question de stratégie.
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M. Julien Schvartz. Qui finance ?

M. Claude Coulais . Il n'y a aucune contradiction, mais sim-
plement un complément d'information.

Ma deuxième observation portera sur les avantages fiscaux
des sociétés pétrolières . Vous en avez parlé longuement, mon-
sieur le ministre, en soulignant que ces avantages n'avaient rien
de frauduleux ni même de privilégié. Us conditionnent l'expan-
sion des activités . Je serai donc plus bref.

Le choix, en ce domaine, serait soit de supprimer les provi-
sions, soit de verser des subventions . Personnellement, le fait
de remplacer les provisions par des subventions, comme le pro-
posent certains, me parait moins justifié, moins efficace, car
il substitue le contribuable au consommateur . Je ne vois pas
en quoi le type d'économie administrative dans lequel le
système des subventions nous ferait entrer, pourrait être à
l'origine d'un processus de meilleurs choix d'investissement.

Je terminerai cette intervention en paraphrasant la formule
fameuse qu'a employée Clemenceau, chef du Gouvernement fran-
çais, dans la lettre personnelle qu'il a adressée au président
Wilson le 15 décembre 1917, dans une période cruciale : a Si les
alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France
combattante, à l'heure suprême du choc germanique, possède
l'essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles de
demain .»

Mais, avant 1914, la France avait refusé de chercher à s'assu-
rer une maîtrise du pétrole . Devant la guerre économique actuelle
— c'est le mot que certains économistes emploient — ne renou-
velons pas les rendez-vous manqués avec l'histoire.

En nous délivrant de la mythologie de l'or noir, nous devons
être capables de poursuivre demain, avec le Chef de l'Etat —
qui entreprend une négociation difficile — une politique énergé-
tique lucide et réaliste dans ses orientations, vigilante et ouverte
sur l'avenir. Voilà l'intérêt national. (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux et sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

M. le président . Monsieur Poperen, permettez-moi de vous
demander de respecter le temps de parole qui vous a été imparti,
car la séance doit être reprise à vingt et une heures trente . -

La parole est à M . Poperen.

M. Jean Poperen . Monsieûr le président, mesdames, messieurs,
j'ai' le privilège — si c'en est un — d'intervenir après
une première réponse de M. le ministre. Je remarque qu'il a
répondu — il n'a d'ailleurs pas été le seul si j'en juge par l'in-
tervention que nous venons d'entendre — plus au rapport de la
commission d'enquête qu'aux interrogations que posent ses
conclusions sur l'orientation de notre politique énergétique.

M. Georges Gosnat. Il a surtout attaqué le parti communiste !

M. Jean Poperen. En tant que responsable au sein du parti
socialiste des dossiers de politique industrielle, j'ai en général
constaté que, à propos de l'information — en dépit de ce que vient
d'affirmer M. Coulais — que le changement promis de M . le Pré-
sident de la République n'était pas intervenu . Vous continuez,
en effet, monsieur le ministre, de considérer les grands dossiers
industriels, dans leurs détails et leur contenu, comme une sorte
de domaine réservé à l'exécutif . Le législateur n'en connaît
malheureusement que lorsqu'il est trop tard, c'est-à-dire a 1
moment où les décisions sont prises.

Or, les citoyens de ce pays considèrent de plus en plus que
l'une des conditions de la démocratie, est l'information, et d'abord,
celle des élus de la nation . C'est pourquoi nous espérions —
nous espérons encore puisque nous poursuivons nos travaux en
séance de nuit — que ce débat relatif aux sociétés pétrolières
marquerait, dans ce domaine, un changement d'attitude de la
part du Gouvernement.

Nous souhaiterions que, pour une fois, ces principes démo-
cratiques de base soient respectés et qu'avant une prise de posi-
tion définitive en matière d'orientation de la politique énergé-
tique, en matière de diversification, dont on a tant parlé, vous
nous informiez non pas des décisions mais des intentions du
Gouvernement ou de ses réflexions et que vous laissiez à la
représentation nationale un dossier complet sur lequel elle
puisse travailler . Un débat contradictoire serait alors organisé,
afin que chacun puisse exprimer son point de vue, et ensuite
— mais ensuite seulement — interviendraient les décisions.

C'est en quelque sorte la première question : est-il possible
que d'une certaine façon, dans ce domaine très important, vous
changiez de méthode ?

Le dossier de la commission d'enquête — car c'est surtout de
cela qu'il s'agit aujourd'hui — mérite toute notre attention.
Il est d'une grande richesse pour nous, mais aussi pour la nation
tout entière . A cet égard, la première constatation qui s'impose,
et qui entraine une première question, a trait — il en a été
abondamment parlé dans les deux précédentes interventions —
au scandale du régime fiscal des compagnies pétrolières .

Ce scandale doit cesser. L'alibi de la recherche, monsieur le
ministre, ne nous satisfait pas . Et il n'est pas permis de dire
que la gauche se désintéresse de l'effort considérable qui doit
être accompli en matière de recherche. La discussion du budget
de l'industrie et de la recherche vous en a suffisamment admi-
nistré la preuve. (Très bien ! Très bien ! sur plusieurs bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

En vérité, c ' est un paravent pour justifier une situation injus-
tifiable aux yeux des citoyens . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

A une époque où la fiscalité se fait aussi galopante que
l'inflation. vous nous objecterez aussi qu'en cette matière,
après tout, vous ne faites qu'appliquer la loi . Précisément,
nous pensons que, sur ce point, il faut changer de loi . Envi-
sagez-vous une telle modification? Ou bien soutiendrez-vous
les propositiofis de loi que nous ne manquerons pas de dépo-
ser ?

Naturellement, le problème de la fis ;.alité ne peut pas être
séparé de celui des prix, de 1' a épais mystère » des prix !

L'une des conclusions essentielles, à première vue troublante,
des travaux de notre commission d'enquête est que les compa-
gnies trichent sur les prix . Et il est intéressant de rappeler —
c'est une référence que vous ne contesterez pas, monsiedr le
ministre — que la commission d'enquête du Sénat américain
s'est heurtée à la même volonté de dissimuler au maximum le
coût d'accès au brut, c'est-à-dire la base même sur laquelle
est construit le prix final du produit à la consommation.

Régime fiscal ne faveur, tricherie sur les prix, telle est la
réalité. Ainsi vont les affaires de la nation, nos affaires, quand
le système économique i pour principe directeur la recherche
du profit maximum . La démonstration n'était pas nécessaire pour
nous, mais elle est faite une fois de plus : l'Etat est au ser-
vice de ce système.

La crise de l'approvisionnement pétrolier et les conclusions
de la commission d'enquête sont une extraordinaire leçon de
choses qui rend sensible à des millions de Français ce qu'est
concrètement le capitalisme, comment il bâtit sa fortune et
sa puissance sur l'exploitation du plus grand nombre ici, dans
les pays industrialisés, comme là-bas, dans les pays produc-
teurs de matières premières.

M. Maurice Andrieu. Très bien !
M. Jean Poperen . Mais cette puissance est d'autant plus

impressionnante que ses défenseurs se coalisent et que leur
coalition aboutit à une position de quasi-monopole . Ainsi, au
coeur de l'affaire des pétroliers, se trouve la pratique des
ententes, dont je dois dire que, du côté de la majorité et de
votre côté, monsieur le ministre, il n'a pas été beaucoup ques-
tion aujourd'hui.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Si !
M. Henri Lucas . Elle a été effleurée
M. Jean Poperen . Dans ce domaine, la commission d'enquête

a repris les travaux menés par le service économique du minis-
tère des finances et par la commission technique des ententes
à laquelle, il est vrai, vous avez fait allusion, monsieur le
ministre . Les agissements reprochés aux compagnies pétrolières
sont d'une exce p tionnelle gravité.

L'entente a été générale et, pour ainsi dire, permanente entre
1960 et 1971 . Aux yeux de la commission, le plus grave concerne
les marchés administratifs : en raison du rôle d'Elf-Erap, l'Etat,
ainsi que l'a dit tout à l'heure M. Schvartz, volait l'Etat . Le
rapport de la commission technique des ententes, comme celui
de la direction des enquêtes économiques, le démontre clai-
rement ; un système de répartition des marchés administratifs
existait et la table avait établi des règles complexes destinées
à permettre l'attribution des marchés en examen à telle ou telle
compagnie.

Bien plus : pour répondre à la pratique des achats groupés,
mis en place par l'administration afin de réduire le coût pour
l'Etat de ses achats de produits pétroliers, la table avait dési-
gné des chefs de file attributaires des achats et chargés do
procéder à la rétrocession à chacun des intéressés des quan-
tités qui auraient dû leur revenir, par le jeu normal des règles
instaurées avant la pratique des achats groupés.

Le rapport de M. Mégret et celui de la commission d'enquête
se rejoignent et font la même analyse de l'importance des
marchés sur lesquels ces pratiques ont porté.

L'entente sur les prix s'est appliquée à l'ensemble de la dis-
tribution des carburants et combustibles, soit à environ 77,7 mil-
lions de tonnes de produits . Les tonnages faisant l'objet de la
faible adjudication sont estimés en 1971 à 900 000 mètres
cubes environ . Le seul coût de l'entente réalisée au détriment
de la ville de Marseille a entraîné, pour un seul marché, une
dépense supplémentaire de 250 009 francs . Le marché en gros
des fuels peut être évalué en 1971 à environ 14 millions de
tonnes . Les tonnages faisant l'objet de la table dite a table
S .R.» ont été approximativement de 500 000 tonnes en 1971
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Vous avez évoqué, monsieur le ministre, l'intervention de la
commission technique des ententes . Mais il est regrettable
qu'après avoir condamné les pratiques qu'elle venait d'analy-
ser, celle-ci ait surtout chercher un terrain d'entente avec la
profession pétrolière . La façon dont la commission technique
des ententes et des positions dominantes a procédé dans cette
affaire des produits pétroliers — nous l'avons déjà dit à pro-
pos de la discussion de votre budget — démontre qu'une réforme
importante de cet organisme s'impose, réforme qui a d'ailleurs
été promise . En particulier, la commission devrait pouvoir être
saisie par d'autres personnes que le seul ministre de l'écono-
mie et des finances.

Le gouvernement auquel vous appartenez est-il prêt à pro-
céder à de tels changements?

Plusieurs affaires mettent en valeur les mécanismes d'en-
tente.

On pourrait — mais il est vrai que les preuves recueillies
pour être ass .z convaincantes ne sont pas irréfutables — citer
l'affaire d'Air France.

Il est bon, aussi, que soit à . nouveau mentionné le dossier
Carfuel.

Cette société, qui vend des produits noirs , dans les grandes
surfaces, a rencontré de nombreuses difficultés pour mettre en
place son système de vente, les principales compagnies refu-
sant de lui livrer les produits dont elle avait besoin.

Autre dossier qu'il est bon d'ouvrir à nouveau parce que les
mesures importantes sont toujours attendues et qu'il témoigne
de la persistance de l'état d'esprit anticoncurrentiel des compa-
gnies. celui de la régénération des huiles usagées.

La commission d'enquête a mis en valeur le fait que les
grandes compagnies pétrolières, par le biais de la S.R .R .H.U. —
Société de ramassage et de récupération des huiles usagées —
et grâce au protocole du 30 août 1960 . ont délibérément freiné
l'expansion de la régénération des huiles usagées.

A l'heure actuelle, le taux de récupération par régénération
des huiles -usées est de 70 p . 100.

Autrement dit, les garagistes qui se sont laissés séduire par
les matériels de brûlage importés en France, en dépit de
l'arrêté de 1936, se chauffent à 70 p . 100 avec de l'huile vierge.

Jamais l'industrie de la régénération ne pourra se dévelop-
per en France si . d'une manière ou d'une autre, les compa-
gnies pétrolières qui sont directement concurrentes peuvent
avoir leur mot à dire dans cette industrie.

Par ailleurs, la commission technique des ententes et posi-
tions dominantes aurait intérêt à s'intéresser de près à la
période, singulièrement instructive, qui a précédé et qui a
suivi le 11 janvier 1974, date dù relèvement des prix.

M . Schvartz indique, dans son rapport, que certaines compa-
gnies ont facturé les livraisons de la veille au prix du lende-
main . Pour les compagnies, il s'agit d'une exception due à une
simple erreur de tarification.

II se trouve que j'ai en ma possession une facture d'Elf
Distribution, du district de Saint-Herblain . Alors que la livrai-
son de produit avait été effectuée, selon les indications figu-
rant sur la facture, le 10 janvier 1974, Elf a envoyé par la
suite à l'acheteur un correctif tenant compte de la hausse de
prix intervenue le 11 janvier.

Dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'une erreur mais bien
d'un acte délibéré.

On comprend, à considérer ces faits — et ce n'est qu'un
pâle résumé — la hargne des pétroliers et de leurs porte-
parole devant les conclusions de nos délibérations . A cet
égard, il faut regretter que les propos inadmissibles tenus sur
le compte des parlementaires, membres de la commission, et
sur les fonctionnaires de l'Assemblée nationale n'aient pas été
relevés, comme ils le méritaient, par les plus hautes instances
de l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M . Louis Mexandeau . En effet, les fonctionnaires de l'Assem-
blée méritaient aussi d'être défendus !

M . Jean Poperen. Si la commission s'est vu adresser tant
de critiques, si elle a subi tant d'attaques, c'est qu'elle s'est
efforcée d'aller au fond des choses . On lui a opposé, bien
sûr, comme on le fait toujours en pareil cas car c'est la justifi-
cation ou la tentative de justification du pouvoir technocratique,
l'argument de la technicité.

On aime les commissions que si elles sont académiques . En
vérité, le dialogue ne peut pas être compréhensif entre ceux
qu'il faut bien appeler les requins du secteur pétrolier et ceux
qui défendent le peuple contre leurs pratiques . (Applaudisse-
ments sur les mémes bancs .)

Les conclusions à tirer pour l'avenir sont importantes.
Je me limiterai à la fois parce que je crois que nous devons

aller à l'essentiel mais aussi en raison de l'heure, monsieur
le président, à définir en quelques mots le bilan, une orienta-
tion et un impératif structurel .

Le bilan, c'est, en effet, celui — dont nous avons tous cons-
cience, et la nation avec nous — d'une certaine politique éner-
gétique.

M. Coulais a ironisé sur le a tout pétrole » . Or c'est bien là
votre politique que, précisément, nous mettons en cause.

Vous découvrez aujourd'hui les possibilités du charbon, de
l'hydro-électricité . Vous voulez pousser la recherche dans toutes
les directions . Très bien ! Vous criez à la crise pétrolière, mais à
qui la faute ?

M. Maurice Andrieu . Très bien !

M. Jean Poperen . Effectivement, nous pouvons nous rejoindre
sur cette constatation : nous avons à l'heure qu'il est perdu
toute indépendance énergétique.

De ce fait, notre propre secteur pétrolier : national ou qui
devrait l'être, s'est plié à la loi imposée par les majors, par
les grandes compagnies internationales, et nous subissons le
poids des sociétés multinationales.

L'orientation découle clairement de ces constatations . Il
convient, dans un premier temps, de diminuer notre dépen-
dance énergétique.

Nous ne pouvons qu'être modestes, mais c'est une des condi-
tions de cette croissance à laquelle nous croyons, que nous
voulons, parce qu'elle conditionne à son tour la satisfaction des
besoins de la masse du peuple.

Il importe de diversifier notre approvisionnement en exploi-
tant toutes nos possibilités et les diverses ressources tradition-
nelles — charbon, gaz, électricité d'origine hydraulique — en
poursuivant les recherches dans les domaines de l'énergie solaire
et géothermique et en examinant très sérieusement ce qui peut
être fait dans le domaine nucléaire.

Je rappelle, avec insistance, rejoignant mon observation
première, que nous demandons un grand débat, avec à l'appui
des dossiers et des propositions précises, sur le programme
nucléaire du Gouvernement. Mais le temps passe ; petit à petit
le programme est mis en oeuvre et la session va s'achever sans
que des engagements précis aient été pris.

Nous ne voulons pas nous trouver devant un fait accompli.
Nous demandons donc. de façon impérieuse, une réponse sur

ce point.
Enfin, un impératif structurel . Toute décision prise en ce

domaine dépend du degré de mait'ise que la nation aura sur
ses propres richesses, donc de la création d'un puissant secteur
pétrolier public.

Les enseignements que nous tirons des travaux de la com-
mission d'enquête — la puissance trop grande des firmes,
l'impossibilité des administrations à résister à leur pression,
le poids excessif des dirigeants — nous incitent à proposer une
véritable nationalisation d'Elf et de la C . F . P., assortie d'un
contrôle démocratique.

Il est évident que les structures de la société Elf-Erap doivent
être simplifiées . Deux mesures s'imposent prioritairement : une
intégration totale et réelle de la S. N. P. A. dans la société
Elf-Erap et la nationalisation totale, par conséquent, des actifs
de la S . N. P. A. par des mesures appropriées, le droit de
regard que détient encore Caltex sur la gestion des approvi-
sionnement en pétrole d'Elf-Erap doit être supprimé car le
maintien de l'influence de Caltex dans Elf-Erap est incompa-
tible avec une politique pétrolière f rançaise réellement indé-
pendante.

M. Louis Mexandeau . Très bien !

M . Jean Poperen . En ce qui concerne la C .F .P . dans laquelle
l'Etat détient d'ores et déjà .5 p . 100 du capital, faut-il ou non la
nationaliser ? Le parti socialiste répond par l'affirmative . Il n'est
pas possible, en effet, que l'Etat ne détienne pas sous son
contrôle direct la totalité des firmes pétrolières françaises. Nous
aimerions connaitre votre point de vue à ce sujet.

La nationalisation ou l'étatisation ne résolvent pas, c'est l'évi-
dence, les problèmes du contrôle de l'Etat sur les firmes nationa-
lisées ou étatisées . La commission d'enquête a démontré -- et
c'est l'une de ses remarques importantes — que le poids des
dirigeants de ces firmes était souvent supérieur à celui des
ministres de tutelle et même, nous a-t-il semblé, à celui du Pré-
sident de la République, si l'on considère que le désir manifesté
par le Président Pompidou de réaliser un accord avec l'Algérie
en 1969 et 1970 a été contrecarré par la politique menée à
l'époque par les dirigeants de l'une de ces firmes.

C'est pourquoi le parti socialiste préconise qu'une adminis-
tration unique soit chargée de la tutelle du secteur pétro-
lier, directement rattachée au Premier ministre.

Par ailleurs, les conseils d'administration des firmes natio-
nales devraient être, à notre avis, composés paritairement de
représentants de l'Etat et de représentants des travailleurs.

Ces conseils d'administration, sans exercer une tutelle tatil-
lonne, auraient trois missions fondamentales : assurer le respect
par la firme des objectifs du Gouvernement, s'assurer que ces
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objectifs sont atteints par des procédés légaux et que la ges-
tion des firmes est conforme à l'intérêt général, s'assurer
enfin que l'entreprise est gérée démocratiquement.

Une telle transformation implique. bien entendu, des boule-
versements réglementaires mais, je le disais à l'instant, elle
implique aussi sans doute le remplacement des hommes.

Telles sont nos propositions, qui sont en accord avec notre
volonté de garantir une réelle indépendance énergétique dont
on a beaucoup parlé mais dont il faut se donner les moyens.

A ce propos . et notamment quant à la position du parti
socialiste sur cette question des changements structurels, il a
été ironisé ici et là sur les désaccords qui auraient pu appa-
raître entre les formations de gauche . Pour ma part je ne les
vois pas . Si je comprends bien, d'ailleurs — et je pense à
certains propos tenus hier à cette tribune par le chef du Gou-
vernement — votre seule espérance serait nos éventuels
désaccords .

	

'
Dans le domaine dont nous traitons aujourd'hui comme

dans les autres, pour tout ce qui dépend de nous, socialistes,
ne comptez pas sur ces désaccords . Vous seriez — je reprends
le mot de M . Chirac — déçus.

Quant à nous, nous ne sommes pas déçus de votre politique
car nous n'attendions pas autre chose . Mais il est vrai que
beaucoup sont déçus, qui vous avaient fait confiance, notamment
au printemps.

Ils sont déçus en particulier par les conséquences des choix
faits non seulement au cours de l'année écoulée, mais au cours
des années précédentes, et ils pensent avec nous, socialistes,
avec l'ensemble de la gauche, qu'il ne suffira pas en effet de
changer de gouvernement, qu'il s'agit de changer un système
dont le débat d'aujourd'hui a montré, sur un terrain précis,
toute la nocivité . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président . La séance est suspendue.

;La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt
et une heures trente sous la présidence de M . Edouard
Schloesing .)

PRESiDENCE DE M. EDOUARD SCHLOES'NG,

vice-président.

M. le président . La séance est reprise.
Dans la suite du débat sur les questions relatives à la politique

pétrolière, la parole est à M . Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, la commission
d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, honneur que je
n'ai pas recherché, a eu un -retentissement que n'avait sans
doute jamais eu aucune autre commission d'enquête.

Cela m'a amené, durant les quelques heures de loisir que
j'ai trouvées dans ma campagne, à réfléchir au fond du problème,
et je voudrais maintenant, loin des passions qui ont agité le
débat cet après-midi, et devant les quelques courageux collègues
qui sont présents. vous faire part, monsieur le ministre, de mes
expériences, en espérant que d'aucuns voudront bien lire le
Journal officiel ou le compte rendu analytique pour prendre
conscience de leurs propres responsabilités, car on n'a pas le
droit de traiter à la légère de sujets aussi graves.

L'Assemblée nationale, à plusieurs reprises, a indiqué qu'elle
souhaitait la constitution de commissions d'enquête et, je le
répète, j'ai eu l'honneur d'être le président de l'une d'entre
elles. Qu'on me permette donc d'apporter quelques témoignages
et de présenter quelques remarques.

En ce qui concerne les problèmes pétroliers, la commission
a accompli un travail considérable : vingt-cinq séances,
trente-deux auditions s'étendant sur soixante-dix heures,
vingt heures de débat, soit quatre-vingt-dix heures en tout, sans
compter le travail personnel des commissaires, et plus encore
du rapporteur, des administrateurs et des secrétaires.

Décider la constitution d'une commission d'enquête constitue
un acte important et en être membre est une responsabilité
dont je souhaiterais que chacun d'ent r e nous fût pleinement
conscient.

Je tiens, à cette tribune, à remercier ceux qui ont sacrifié
— je pèse mes mots — une partie de leur villégiature en famille
ou de leur action dans leur circonscription, pour siéger en
juillet et en septembre.

Je remercie également le président Edgar Faure des correctifs
à la procédure des commissions d'enquête qu'il a bien voulu
autoriser, après un entretien que j'ai eu avec lui, et proposer
ensuite au bureau de l'Assemblée nationale . Je les rappelle,

8067

car elles sont importantes, d'autant qu'un certain nombre de
nos collègues ne les connaissent pas et ignorent même que le
bureau de l'Assemblée a pris des décisions en ce domaine.

Premièrement, lorsque la commission délibère sur l'adoption
du rapport, le président de la commission peut, sous la respon-
sabilité du bureau, faire remettre à chaque commissaire, au
cours de la réunion, un exemplaire du rapport . Celui-ci doit
être restitué à la fin de la réunion . Je précise que le règlement
qui m'avait été soumis n'autorisait pas les précédentes com-
missions d'enquête à utiliser cette méthode. Je me réjouis donc
que le président Edgar Faure nous ait donné cette faculté et
que le bureau ait ratifié sa décision.

Deuxièmement, les règles relatives au quorum prévues à
l'article 44 du règlement devraient être appliquées aux travaux
des commissions d'enquête et de contrôle, et il paraît souhaitable
que le quorum soit exigé au moment du vote sur l'ensemble
du rapport.

Troisièmement, l'impression du rapport — ceci est très
important — peut être entreprise avec toutes garanties assurant
le secret, dès que la conférence des présidents a fixé une date
pour l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de la décision
sur sa publication . La date ainsi choisie doit tenir compte des
délais d'impression prévisibles afin que la distribution suive
immédiatement la décision de publier.

Dois-je rappeler que certains . exemplaires du rapport, poly-
copiés ou photographiés, ont été distribués à certains, alors
que d 'autres pouvaient se plaindre, à juste titre, de n ' en dis-
poser qu'après l'impression '' Dois-je rappeler également que
l 'impression s ' est éialée stir plusieurs semaines et que certains
journaux ont donné des avis sans avoir eu connaissance des
annexes, qui avaient pourtant leur importance.

Il me faut également remercier le président Edgar Faure
d'avoir fait traduire et mettre à notre disposition une partie
des auditions de la sous-commission Church — 300 pages dacty-
lographiées — sur les liens entre les sociétés multinationales
et la politique étrangère des Etats-Unis, émanation de la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat américain . Vous imaginez
facilement la somme de travail que cela représente . Noue avons
également pu disposer d'une partie des auditions de la sous-
commission permanente d'enquête du Sénat des Etats-Unis sur
les activités gouvernementales, présidée par M . Jackson, qui a
fait état d'informations contradictoires sur la crise du carburant.

Mentionnons au passage que ce sénateur Jackson sera, dit-on,
l'un des candidats, et l'un des gagnants possible, aux prochaines
élections présidentielles des Etats-Unis . Vous aurez une idée
de l'ampleur du travail de cette commission lorsque vous saurez
qu'elle a produit 1 500 pages dactylographiées à lire, ou tout
au moins à consulter.

Cela dit, voici ce que je vous propose.
Il faudrait prévoir la communication du procès-verbal de leur

déposition aux comparants, avec droit de réponse écrite, sans
que ces pièces puissent pour autant être publiées, ce qui
donnerait à la procédure un caractère contradictoire . .1'ai, en
effet, été très étonne du nombre de lettres que j'ai reçues
pour me demander d'adjoindre au rapport telle ou telle mise
au point . A mon grand regret, n'étant plus président, je n'ai
pu qu'adresser à leurs auteurs une lettre polie.

Nous avons joint au rapport — et j'y ai tenu -- des docu-
ments annexes dont l'importance ne semble avoir été saisie ni
par les uns, ni par les autres, à en juger par la publication
tardive de ces documents, quinze jours environ après celle du
rapport proprement dit, alors qu'il eût été souhaitable que ces
publications fussent simultanées.

Chaque comparant devrait pouvoir déposer un bref mémoire
qui serait, par la suite, partie intégrante du rapport et dont la
publication aurait le même sort que l'ensemble . .

J'indique à la présidence qu'ayant l'honneur d'être pré-
sident d'une deuxième commission d'enquête, c'est ainsi que j'ai
commencé à procéder, en demandent à chaque comparant de
nous remettr e ou de nous faire parvenir un mémoire . Je crois
qu'il en sera mieux ainsi.

Il faudrait que ne soient compris dans les délais d'enquête
— c'est aussi un point important — ni le mois d'août, ni les
fêtes de fin d'année, ni la semaine de Pâques, car l'expérience
prouve qu'il est impossible, compte tenu des pouvoirs donnés
aux commissions d'enquête, d'obtenir des comparutions pendant
ces périodes.

Il faut choisir : ou bien obliger les gens à comparaître comme
en justice — et je ne crois pas que ce soit bon — ou bien
prolonger d'une durée égale à ces périodes de congé le délai
de quatre mois qui s'avère beaucoup trop court.

Enfin, il importerait que les juristes que compte not re
Assemblée — et il en est d'éminents — établissent un nouveau
règlement de ces commissions, dont les conclusions sont impor-
tantes, règlement qui obligerait les commissaires à être présents .
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En effet, le vote par procuration ne me semble pas admissible.
Peut-on voter sur un rapport dont on n'a pas discuté les termes ?

M . Henri Ginoux . Je suis d'accord !

'A . Bertrand Denis. Pour préciser ma pensée, je déposerai dans
l'heur e qui vient — j'allais dire dans les minutes qui viennent —
une proposition de résolution tendant à une amélioration de
la procédure des commissions d'enquête.

Je demande à la commission des lois de bien vouloir prendre
ma proposition en considération et, à la présidence et au Gouver-
nement, d'agir pour que les conclusions de la commission des
lois soient adoptées dès le début de la session de printemps.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
conclusions d'un président qui, à côté de ses idées person-
nelles, a souhaité assumer ses responsabilités . (Applaudissenzeuts
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Robert Aumont. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, en dehors de toute polémique politique,
je me propose d'aborder le problème fiscal.

Le système fiscal mériterait d'ailleurs à lui seul un débat.
La première réflexion de la commission d'enquête porte sur

les deux mécanismes qui permettent aux compagnies mères
d'échapper, pour l'essentiel, à l'impôt sur les sociétés . Ces deux
dispositions sont la provision pour reconstitution de gisement
et le bénéfice mondial.

Les sociétés concernées font la C .F.P. et Elf en France,
la B . P . en Grande-Bretagne, Shell aux Pays-Bas et, aux Etats-
Unis, pour ce qui nous intéresse, Esso, Mobil et, accessoirement,
Standard Oil of California et Texaco, ces dernières opérant
en France par l'intermédiaire de Caltex.

En ce qui concerne la provision pour reconstitution de gise-
ment, ainsi qu'en témoigne l'audition publiée in extenso de
M. Robert, administrateur de la direction générale des impôts,
un certain nombre de commissaires avaient considéré que la
possibilité qu'ont les compagnies de constituer des provisions
pour investissements dans la recherche pétrolière est déjà un
avantage qui se cumule avec les règles concernant les amor-
tissements lors de la réintégration dans les comptes de l'en-
treprise des sommes correspondant à cette provision.

Cette affaire a fait d'ailleurs l'objet d'une discussion, le
23 novembre 1974 au Sénat, entre M . Amie et le ministre de
l'économie et des finances.

M. Amie a dit clairement qu'à son avis le système de la
provision pour reconstitution de gisement permettait une pre-
mière déduction lorsque la provision est déduite des bénéfices
imposables relatifs à l'exercice au cours duquel elle est consti-
tuée, et une seconde déduction au fur et à mesure des amor-
tissements calculés sur la durée d'utilisation des biens.

M. le sénateur André Fosset a déclaré, lui aussi et d'une
manière très claire, qu'il comprenait parfaitement l'incitation
à la recherche que comporte la possibilité d'approvisionner
en franchise d'impôt une acquisition d'actif, mais qu'il com-
prenait beaucoup plus mal que les sociétés pétrolières béné-
ficient, en plus, d'un privilège fiscal absolu puisqu'elles peuvent
déduire des bénéfices imposables les amortissements d'actifs qui
ont déjà été approvisionnés en franchise d'impôt.

Il est évident que le cumul de ces deux avantages constitue
une possibilité d'évasion fiscale, légale certes, mais sans aucun
doute excessive.

Le Sénat américain se préoccupe d'ailleurs de cette question
et sa commission d'enquête sur les sociétés pétrolières vient
de préconiser la suppression de la provision pour reconstitution
de gisement.

Certes, je sais bien que cette provision est soumise en France
à l'agrément du ministre de l'économie et des finances et à un
contrôle d'utilisation, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis.

Il semble donc qu'une modification dans le sens des réflexions
des sénateurs Amie et Fosset constituerait un pas vers une plus
grande justice fiscale.

Quant à la provision pour fluctuation de cours, elle permet,
de l'aveu même de M . Genton, directeur financier du groupe
Total, d'annuler pour le fisc la part des bénéfices constitués du
fait de la revalorisation des stocks . C'est un avantage qui, lui
non plus, n'e::iste pas pour les seules compagnies pétrolières,
puisqu'il est aussi accordé aux autres industries de transformation
de matières premieres . Notons cependant que les société pétro-
lières sont, elles, dans une situation doublement originale.

D'abord, en ce qui concerne les filiales des sociétés étrangères,
la répercussion sur leurs comptes de la hausse du coût de la
matière première traitée est assurée par leurs compagnies mères,
puisque c'est à ces dernières qu'elles achètent ce pétrole .

Le prix de celui-ci comprend donc la marge de leurs compagnies
mères. De surcroît, ce sont aussi les compagnies mères qui, pour
l'essentiel, transportent la matière première.

Je note d'ailleurs à cet égard qu'on n'a pas précisé si la pro-
vision pour fluctuation de cours pouvait être calculée sur la base
des prix Caf ou, au contraire, sur la base des prix Fob.

Eu toute hypothèse, la conférence de Téhéran I de 1970, qui
a vu les compagnies internationales négocier avec les Etats les
hausses fiscales que ceux-ci désiraient voir appliquer, a été le
théâtre d'un. vaste marchandage au terme duquel les compagnies
pétrolières ont obtenu que soit incorporé, dans le prix affiché de
certains pétroles plus proches que d'autres des centres de
consommation, une plus-value correspondant aux économies de
fret.

Approuvez-vous, monsieur le ministre, que la provision pour
fluctuation de cours soit calculée sur le prix de base du pétrole
augmenté de la majoration du fret, ce qui est anormal ? . ..

Je constate que vous ne me répondez pas. J'en conclus que vous
n'avez pas d'opinion sur ce point.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Je n'ai pas l'habitude d'engager un dialogue avec chacun des
orateurs . J'interviendrai lorsque le dernier orateur inscrit aura
pris la parole . Je répondrai alors à l'ensemble des questions qui
m'auront été posées.

M. Robert Aumont . J'aurais aimé que vous me donniez tout
de suite votre sentiment sur cette question.

Ajoutons que les pays producteurs, en augmentant le prix
d'enlèvement de leur pétrole par les compagni 3 concession-
naires . ont voulu reprendre à celles-ci les bénéfices qu'elles
étaient susceptibles de faire au stade du transport mais que,
la technique retenue ayant consisté à incorporer cette prime
de transport dans le prix affiché, le surcroît qui aurait pu en
résulter pour les compagnies concessionnaires a été, en fin
de compte, annulé, les impôts payés à ces pays ayant continué
à être considérés comme déductibles des impôts payés dans le
pays consommateur.

Par ailleurs, les compagnies pétrolières, qu'elles soient filiales
de compagnies étrangères ou de compagnies françaises, sont
soumises aux dispositions de la loi de 1928.

L'une des dispositions essentielles de cette loi est .d'imposer
aux compagnies pétrolières, en contrepartie d'un débouché assuré
sur le marché français, des stocks de sécurité.

Cette contrepartie est, en fait, fictive . Si elle était réelle, la
différence entre le stock de sécurité et le stock outil, qu'on peut
estimer à 50 p . 100, ne devrait pas permettre la constitution d'une
provision pour fluctuation de cours . En effet, si cette provision
pour fluctuation de cours peut être utilisée sur la totalité du
stock — stock outil et stock de sécurité réunis—il est évident
que c'est l'Etat qui, par un manque à gagner fiscal,- supporte
cette fameuse contrepartie, laquelle devient, dans ces conditions,
fictive, ainsi que je l'ai dit plus haut, d'autant plus fictive
d'ailleurs que la gestion de ces stocks de sécurité est prise en
compte par la direction des prix pour le calcul des prix intérieurs
français.

En bonne logique, il conviendrait donc de ne permettre aux
compagnies de constituer des provisions pour fluctuation de
cours que sur le stock outil et de ne prendrç pour base de calcul
de cette provision que le prix d'enlèvement de la matière pre-
mière par la compagnie mère, à l'exclusion, par conséquent, de
sa marge, et des surpris de proximité.

En ce qui concerne la troisième disposition fiscale fondamen-
tale, à savoir le crédit d'impôt, le rapport de la commission
d'enquête a démontré à l'évidence que les impôts payés aux
pays producteurs n'étaient pas des impôts directs.

Il s'ensuit que ces impôts ne devraient pas pouvoir être
déduits de l'impôt sur les sociétés théoriquement dû sur le
territoire de l'Etat dans lequel la société pétrolière a son siège
social . On a permis depuis des années aux compagnies pétro-
lières de considérer le montant de ces impôts tout à la fois
comme une charge réduisant l'assiette de l'impôt et comme
un crédit d'impôt réduisant jusqu'à l'annuler le montant de
l'impôt sur les sociétés.

Si l'on appliquait le même principe aux entreprises commer-
ciales, elles pourraient déduire de leurs impôts directs le
montant de la T . V. A. pa; ée par les consommateurs.

II ne me paraît pas convenable que les compagnies pétro-
lières échappent totalement, lorsqu'il s'agit de la C .F.P. et
d'Elf-Erap, ou très largement, lorsqu'il s'agit des filiales des
sociétés étrangères, à l'impôt sur les sociétés.

La légitimation du système actuel se trouve dans deux argu-
ments.

Le premier, c 'est que les compagnies françaises doivent être
placées sur un pied d'égalité avec les compagnies étrangères.
Il est vrai que les sociétés américaines échappent elles aussi
à l'impôt, ainsi que le démontraient les travaux de la commis-
sion d'enquête américaine, confirmés par ses travaux les plus
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récents, c'est-à-dire ceux dont la commission d'enquête fran-
çaise n'a pas pu prendre connaissance, puisqu'ils ont été
révélés depuis la fin de nos travaux.

Le sentiment des sénateurs américains sur ce point est aussi
vif que celui des membres de votre commission d'enquête . Il
n'est pas possible d'imaginer que des compagnies aussi puis-
santes, dont les profits ont été considérables en 1973 et en 1974,
sauf peut-être pour Elf-Erap qui est un cas particulier, mais
sûrement pas pour la Société nationale des pétroles d'Aquitaine,
ne contribuent point au budget de l'Etat.

II faut de temps à autre cesser de raisonner en économiste
froid pour la bonne raison, d'une part, que les raisonnements
des économistes se trouvent trop souvent détruits par les événe-
ments et d'autre part, parce que ces raisonnements ne tiennent
pas compte de l'ensemble des données du problème.

Il faut admettre sans démagogie mais avec lucidité que,
dans la période difficile que traversent l'économie mondiale et
notamment l'économie française, il est effarant de demander
des sacrifices à l'ensemble des salariés et à l'ensemble du corps
social, au moment même où les sociétés qui bénéficient de la
crise sont dispensées, de par la législation fiscale et de
l'application que l'on en fait, de tout effort contributif.

M. Schvartz a déclaré et répété que la commission n'avait
pas cherché à dire qu'il existait un scandale du pétrole. C'est
un mot dont on a trop abusé Mais, si l'on peut l'employer à bon
escient, c'est certainement à ce sujet

L'autre question sur laquelle le Gouvernement et l'ensemble
des pouvoirs publics français doivent prendre position concerne
la diversification des activités des compagnies.

Les compagnies pétrolières sont extrêmement puissantes . Elles
ont bénéficié d'un régime fiscal extrêmement favorable, on
l'a vu.

Grâce à leur puissance et grâce à ce système fiscal, elles
ont pu développer leur activité dans des domaines fort éloi-
gnés du pétrole et elles forment maintenant des conglomérats
d'intérêts croisés qui en font des puissances véritablement
politiques.

Eh bien, disons le tout net : cette puissance doit cesser de
croître, car elle finirait par échapper à tout contrôle et alors
il s'agirait non plus d'appliquer la loi aux compagnies mais de
se soumettre à la leur.

M. le président. Mon cher collègue, je sais bien que vous
n'abusez jamais de la parole, mais je dois vous demander de
conclure.

M . Robert Aumont. Monsieur le président . Je n'interviens pas
souvent et je vous serais très reconnaissant si vous m ' autori-
siez à achever mon exposé, compte tenu de la complexité du
sujet.

M. le président. Etant donné que vous intervenez pas sou-
vent et que vous avez appartenu à la commission d'enquête,
je vous autorise à dépasser quelque peu votre temps de parole,
mais en résumant

M. Robert Aumont. Je vous remercie, monsieur le président.
Cette question, je le reconnais, dépasse le secteur pétrolier.

C'est une question très difficile où les arguments les plus contra-
dictoires peuvent être avancés. Il ne faut pas, sous prétexte de
sacrifier à des principes, détruire des instruments économiques
efficaces ; il ne faut cependant pas non plus, au nom de cette
efficacité même, d'ailleurs contestable au niveau des grands
équilibres économiques . laisser se développer ce phénomène de
concentration.

Si les hommes politiques que nous sommes éludaient cette
difficulté, il me semble qu'ils n'auraient pas fait tout leur
devoir.

Cette diversification des compagnies pétrolières outre ies
problèmes qu'elle pose lorsqu'il s'agit d'une compagnie nationale
quant à la mission que l'Etat a confiée à celle-ci, aboutit
de surcroît à limiter encore les prélèvements fiscaux que l'Etat
pourrait espérer opérer

Prenons par exemple le cas de la S .N.P. A., société dans
laquelle Elf-Erap détient la majorité du capital.

La S. N . P. A . fait des bénéfices grâce à l'exploitation du gaz de
Lacq, mais grâce aussi à l'exploitation de gisements pétroliers
hors Moyen-Orient . Or, cette société a fait 400 millions de francs
de bénéfices en 1973 et les observateurs les mieux informés
considèrent que ses bénéfices pour 1974 atteindront 900 millions
de francs au moins . Il est clair que c'est à partir de la S . N. P . A.
que le groupe Elf-Erap a tenté de financer ses recherches grâce
à la provision pour reconstitution de gisements.

Dans ces conditions, le bénéfice imposable de la S. N . P . A . va
diminuer . Mais ce procédé se révèle-t-il suffisant ? La S . N. P. A.
profite de son cash-flow pour acheter des actifs dans des
secteurs étrangers au secteur pétrolier ; elle a notamment acheté
la moitié de la société «Le Nickel », ce qui fait plaisir au

groupe Rothshild qui se dégage pour partie d'un secteur difficile
et déficitaire et dispose ainsi d'argent frais pour investir dans
des secteurs plus rentables.

Sachez que l'achat de 50 p. 100 des actifs de la société «Le
Nickel » aura pour résultat que la nouvelle société Imétal hérite
des déficits des exercices antérieurs qui seront imputables sur
les bénéfices des groupes dont elle dépend, ce qui aboutira à
réduira l'impôt sur les bénéfices devant peser sur la S . N . P . A.

Si l'on examine plus particulièrement la situation des filiales
des compagnies étrangères en France, on s'aperçoit que le taux
de l'impôt sur les bénéfices qui leur est appliqué est, en
réalité, très inférieur au taux de 50 p . 100 appliqué généralement
aux firmes françaises Comme le secret fiscal a été imposé à la
commission, cette dernière a été réduite aux supputations quant à
l'explication de la situation concrète de ces firmes.

Leur rentablité à l'air d'être véritablement très faible puisque
certaines d'entre elles, et non des moindres, ne déclarent pas de
bénéfices et que les autres déclarent des bénéfices très minimes.

L'une des hypothèses émises par la commission est que la
maison mère calcule ses prix de transfert de telle sorte que les
bénéfices de sa filiale soient réduits au maximum . Cette situation
est, parait-il, assez générale en Europe puisque, si j'en crois les
travaux de la commission d' enquête du Sénat américain, les
investissements pétroliers des firmes pétrolières américaines en
Europe ont une rentabilité en capital très faible.

M. le président . Mon cher collègue, je vous demande instam-
ment de conclure.

M . Robert Aumont . Monsieur le président, j'ai déjà comprimé
vingt-cinq pages. Comme pour les impôts et les bénéfices, à
force de comprimer, il n'y aura plus rien . (Sourires.)

Je vous signale d'ailleurs que M . Chevènement, qui était
inscrit dans le débat, a renoncé à intervenir et m'a laissé son
temps de parole-

Un redressement ou une moralisation de ceti : situation est
— n'en doutons pas — difficile dans la mesure où les compa-
gnies mères échappent à la souveraineté du Gouvernement
français . Le Gouvernement a-t-il porté une attention sérieuse au
prix de transfert consenti par les maisons mères à leurs
filiales?

La commission a appris, de la bouche même de l'actuel direc-
teur des carburants, que, depuis la création de cette direction,
pour la première fois, en avril dernier, il a fait écrire aux
compagnies internationales afin de leur demander des justifi-
cations sur leurs prix de transfert . Une telle déclaration,
faite avec ingénuité, est proprement extraordinaire car — et
M. Schvartz y a fait allusion tout à l'heure — les compagnies
pétrolières ont toujours eu pour politique de localiser au
maximum leurs profits en amont ».

Il n'est pas apparu à la commission que les administrations
françaises, qu'il s'agisse de la direction des carburants ou de
la direction générale des impôts, se soient véritablement pré-
occupées d'examiner avec précision le prix de revient réel du
pétrole brut pour les compagnies pétrolières.

Il n'est donc pas étonnant, dam, les conditions, que l'admi-
nistrateur civil entendu par la commission ait pu déclarer qu'il
existe dans le dispositif législatif français un article 57 du
code général des impôts permettant de réintégrer dans les
bases imposables en France des bénéfices qui ont été « expor-
tés » par le recours aux prix de transfert.

Ce fonctionnaire a ajouté : « II faut constater que, s'agissant
de sociétés multinationales, cet article ne trouve que des appli-
cations extrêmement rares, puisqu'il appartient à l'administra-
tion de faire la preuve de cette exportation de bénéfices lors-
que l'importation de pétrole se fait sur la base de prix pratiqués
sur les cours mondiaux. »

Il aurait aussi pu conclure que, pour l'essentiel, ces cours sont
déterminés par les sociétés pétrolières qu'il appartient préci-
sément de contrôler.

Cette affaire du prix de transfert cumulé avec les applica-
tions de la provision pour reconstitution de gisement, de la pro-
vision pour fluctuation des cours et du crédit d'impôt per-
met donc aux compagnies pétrolières d'échapper à l'impôt, quel
que soit le pays où se trouve leur siège social.

Cette situation — répétons-le — est préoccupante au simple
regard de la morale, mais elle l'est également dans la mesure
où elle n'a pu naître qu'avec la complicité des différents Etats,
notamment du nôtre.

C'est donc non seulement une réforme de notre fiscalité qu'il
faut entreprendre, en ce qui concerne tant la provision pour
reconstitution de gisement que la provision pour fluctuation
des cours et le crédit d'impôts, mais également une réforme des
comportements des administrations de contrôle et aussi des
gouvernements qui, en principe, donnent des instructions à ces
administrations . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Marchais .
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M. Georges Marchais . Monsieur le ministre, vous vous êtes
livré cet après-midi à une longue diatribe anticommuniste du
niveau de M . Ginoux, ce qui n'est pas peu dire . Cela me conduit
à formuler deux remarques.

Premièrement, votre anticommunisme est tout à notre hon-
neur . Il aura fallu non seulement notre initiative, mais toute
notre insistance polir que soit décidée la création d'une commis-
sion d'enquête et qu'ait lieu le mini-débat d'aujourd'hui.

L'attitude par laquelle vous attaquez les communistes, en
allant jusqu'à falsifier leur politique, justifie non seulement notre
insistance passée mais aussi notre insistance d'aujourd'hui pour
qu'éclate toute la vérité et qu'elle soit portée à la connaissance
du peuple français.

Deuxièmement, votre discours anticommuniste a été une diver-
sion et, par conséquent, un refus de discuter le rapport de la
commission, car les conclusions de ce rapport vous gênent . Elles
vous gênent d'autant plus que la commission d'enquête ne
comprenait que cinq membres communistes sur trente et que les
communistes ont été exclus de son bureau, présidé par un giscar-
dien assisté d'un rapporteur U .D.R. et d'un secrétaire refor-
tnateur.

M . Henri Ginoux. Il n'en serait pas de même en U .R .S .S . !
M. Georges Marchais. En refusant de répondre à la commis-

sion, vous avez témoigné du mépris du Gouvernement envers la
représentation nationale.

Par ailleurs, le rapporteur a posé des questions sur les calom-
nies proférées, de « source gouvernementale e . contre la commis-
sion . En n'y répondant pas, vous confirmez l'origine de ces
calomnies.

Bien plus, en prononçant certaines phrases fielleuses, vous avez
même totalement épousé ces calomnies.

Enfin — et c'est l'essentiel — vous plaidez coupable . Inca-
pable de répondre sérieusement au réquisitoire de la commis-
sion, vous avez, en fait, repris à votre compte les éloges que les
pétroliers s'adressent à eux-mêmes.

D'autres orateurs de notre groupe interviendront dans le débat
sur les profits des sociétés pétrolières, les privilèges fiscaux,
la fiscalité indirecte, les ententes et pratiques délictueuses . Mais
revenons un instant sur quelques-uns de vos arguments.

Vous avez prononcé de grandes phrases sur l'indépendance
nationale . Or toute votre politique a tendu et tend à la perte de
cette indépendance . Voilà très précisément ce qu'a établi la
commission d'enquête et qui vous reste dans la gorge.

En donnant la priorité au pétrole, aux dépens des autres
sources d'énergie, vous avez fait perdre son indépendance à la
France et vous l'avez mise sous la coupe du cartel des pétro-
liers où l'impérialisme américain joue un rôle décisif.

Vous parlez de groupes nationaux mais ceux-ci sont totale-
ment liés avec ce cartel, contrairemeet d'ailleurs à la volonté
de tout leur personnel dont nous saluons la haute capacité
professionnelle et qui trouvera dans les sociétés nationalisées
et démocratisées des raisons nouvelles de servir la nation.

D'ailleurs ces sociétés, avec votre accord, ne s'occupent pas
aujourd'hui uniquement du pétrole.

Elles s'intéressent à bien d'autres choses ! Nous y revien-
drons.

Pour vous, monsieur d'Ornano, pour votre Gouvernement,
les intérêts nationaux ce sont avant tout, vous l'avez démontré
aujourd'hui, les intérêts de la maffia pétrolière multinationale.

Pour nous, ce sont d'abord ceux de notre peuple, ceux de la
nation.

Vous prétendez défendre les compagnies françaises : Elf-
Erap et la C.F.P. En fait vous les utilisez comme paravents
des sociétés pétrolières étrangères à dominante anglo-américaine.

M. Charles Magaud . Mais comment donc, c'est évident !
M. Georges Marchais . Et ce n'est pas pour rien que le ministre

des finances a entravé les travaux de la commission d'enquête
en lui opposant le secret fiscal, montrant ainsi que les compa-
gnies ne sont pas au service de l'Etat, mais que l'Etat est au
service des compagnies . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Bertrand Denis. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Marchais ?

M. Georges Marchais . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Bertrand Denis avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Bertrand Denis. Monsieur Marchais, en tant que président
de la commission d'enquête, je me suis volontairement abstenu
de prendre parti dans le débat.

Cependant, je me permets de vous rappeler que les bénéfices
des sociétés pétrolières françaises — et c'est de celles-ci que
je veux parler — sont publiés dans des recueils dont vous avez
probablement reçu un exemplaire puisqu'il en a été distribué un
à chaque député. Ces bénéfices sont donc connus de la commis-
sion ; leur montant figurait dans le dossier .

Par ailleurs, j'ai reçu ce matin une délégation de travailleurs
de la société Total qui m'ont indiqué qu'à la cadence actuelle,
ii n'y aurait bientôt plus de fonds de roulement, car les ventes
:e couvrent pas les frais. Voilà quels sont les bénéfices des
sociétés françaises pour l'année 1974! (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux . — Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes.)

M. Louis Mexandeau . Interrompons la séance et faisons la
quête!

M. Georges Marchais. Je ne veux pas anticiper sur l'inter-
vention de l'un de mes collègues qui vous parlera des bénéfices
des sociétés pétrolières, mais je vous engage à l'écouter atten-
tivement.

Monsieur le ministre, vous vous êtes fait aujourd'hui, contre
le Parlement et sa commission d'enquête, l'avocat des sociétés
pétrolières et de leurs pratiques.

Vous avez voulu tromper les Français victimes de votre poli-
tique énergétique ; comptez sur nous pour la dénoncer à travers
tout le pays et pour faire triompher une autre politique éner-
gétique française débarrassée du carcan du cartel pétrolier et
assurant les besoins et la sécu.ité de notre pays, une grande
politique d'indépendance de la France. (Applaudissements sur
Ies bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président. La parole est à M. Olivier Guichard.

M. Olivier Guichard . Monsieur le président, mes chers collè-
gues, si j'interviens dans ce débat, c'est parce que les responsa-
bilités que j'ai assumées comme ministre de l'industrie me font
craindre de voir mis en cause par le rapport de M. Schvartz,
moins tes agissements de telle ou telle compagnie qu'une ligne
politiqua délibérément arrêtée et constamment suivie par le
Gouvernement, du reste avec l'appui du Parlement.

Je n'ai pas du tout l'intention d'entrer dans le détail de ce
rapport . Je m'en tiendrai à quelques observations sur les princi-
pes et les objectifs de cette politique d 'autant que le ministre de
l'industrie a, cet après-midi, dit ce qu 'il fallait sur ces sujets.

Mais auparavant, je m'associerai à ceux qui regrettent la
légèreté avec laquelle ce document a été élaboré et diffusé.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

Quand cette assemblée a décidé en juin dernier — et bien
que ce fut dans la précipitation d'une session écourtée —
d'instituer une commission d'enquête sur ce sujet, important en
lui-même et que les circonstances de la crise énergétique ren-
daient particulièrement sensible, elle n'a certainement pas pensé
qu'il ne sortirait de ce rapport qu'une controverse à la fois
obscure et stérile, sauf pour les adversaires anciens, déterminés
et motivés, nous l'avons vu, de notre politique pétrolière, je
veux dire, le parti communiste.

La campagne qu'il menait avec ses propres armes et sa propre
crédibilité, il peut aujourd 'hui la mener avec des armes emprun-
tées et surtout avec la crédibilité que lui donne ou lui prête
un rapport parlementaire. En fin de compte, je crains que ce
ne soit l'autorité de nos commissions parlementaires qui en
fasse les frais. (Protestations sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M. Louis Mexandeau . Il est plus facile d'attaquer le Parlement
que les sociétés pétrolières.

M . Olivier Guichard . A ces remarques préliminaires, j'en
ajouterai une à l'adresse du Gouvernement, non pour le criti-
quer mais pour l'inciter à la vigilance.

Le travail du Parlement, monsieur le ministre, est fructueux
s'il n'est pas solidaire . Le Gouvernement doit se .soumettre au
contrôle parlementaire, mais il lui revient aussi de suivre les
travaux du Parlement et de prendre parfois l'initiative de les
éclairer.

Il est bon que le Parlement soit présent, il n'est pas bon que
le Gouvernement semble parfois absent. (Exclamations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Or c'est ce qui a semblé se passer lors des travaux de la
commission d'enquête, au point qu'on a pu s'interroger sur sa
position réelle . Mais ces interrogations ont été levées, monsieur
le ministre, par votre intervention de cet après-midi.

M. Louis Mexandeau. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur Guichard ?

M. Olivier Guichard . Cette affaire nous le voyons très bien,
est essentiellement politique.

Nous ne devons pas laisser se créer l'impression que la poli-
tique pétrolière de la France est conçue et exécutée par des
compagnies indépendantes et pour leur profit, leurs liens avec
l'Etat étant en réalité ceux de la manipulation de l'Etat par
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ces compagnies . C'est un thème bien connu, qui fait partie
d'un certain combat politique et le sujet très sensible que nous
traitons est un excellent moyen pour le relancer.

Or la crise réelle .que nous traversons est aussi une crise de
confiance, et il est très regrettable que nous ayons pu contribuer,
par des écrits ou par des silences, à l'entretenir.

En réalité, l'Etat savait fort bien ce qu'il faisait en aidant
au développement de puissantes sociétés nationales capables
d'agir dans an univers pétrolier particulièrement complexe.

Quel était l'essentiel pour la France ? Pour elle, qui n'a pas
de pétrole, son problème était d'assurer ses approvis i onnements,
donc de participer à l'exploration, à la production, à l'achemine-
ment, au raffina g e et à la distribution . De n'être, à aucune étape
du circuit pétrolier, sous la dépendance des sociétés multinatio-
nales.

Il n'était pas indispensable que ces sociétés fussent exclues.
Il était même plus important de leur faire une place plutôt que
de leur déclarer la guerre, d'être présents partout où l'on pros-
pecte et où l'on trouve, que de rechercher un monopole dans
tel ou tel pays.

Dans un monde si fragile, les chances de solidité résident
dans la diversification dei- fragilités, et cette diversification
impliquait de respecter '-es règles d'un jeu international, qui
était ce qu'il était.

Les résultats sont éclatants . La France importe certes, mais
l'équivalence globale entre les importations et les disponibilités
à l'étranger est précieuse et c'est délibérément que les dispo-
nibilités ne sont dirigées que pour moitié sur la France . C'est
le Gouvernement qui, en 1964, a fixé ces objectifs : équivalence
globale, couverture à demi.

La capacité technique des sociétés françaises, leur dynamisme,
leur adaptabilité à une évolution rapide des sites, des tech-
niques, et des rapports sont des atouts sûrs pour la France

L'essor de la production pétrolière est le fruit de l'action
commune du Gouvernement et des compagnies françaises, en
France même et partout où l'intérêt du pays commandait que
nous fussions présents.

Je vous donnerai un exemple dont j'ai un souvenir précis
puisqu'à ce moment là j'étais ministre de l'industrie . Il s'agit
de notre percée en Irak, en 1967 . Quand les ouvertures du gou-
vernement irakien ont été accueillies par le général de Gaulle,
cela a permis à nos compagnies nationales d'assurer leur pré-
sence dans ce pays, présence bénéfique, nous le voyons aujour-
d'hui, non seulement pour assurer notre approvisionnement en
pétrole, mais pour amorcer le remarquable essor de nos rela-
tions économiques.

Le récent voyage en Irak du Premier ministre a montré que la
continuité de notre politique, sa résolution, portaient ses fruits.
Notre industrie occupe aujourd'hui, en Irak, la première place
et cela ne peut être indifférent à ceux qui, dans notre pays, se
soucient vraiment d'assurer l'emploi.

Ainsi, faire planer, la suspicion sur les groupes pétroliers
français, apporter une contribution à la campagne systématique
de dénigrement dont ils sont l'objet depuis plusieurs mois,
ce n'est pas seulement leur porter un mauvais coup, c'est aussi
léser les intérêts du pays.

Faut-il laisser ternir l'image de nos sociétés dans les pays
où elles sont appelées à exercer leurs activités, où elles sont
considérées comme des interlocuteurs nationaux, face à l'âpre
concurrence des sociétés étrangères ?

Nous devons tout faire au contraire pour assurer leur crédit,
pour les valoriser et justifier la confiance que les autorités étran-
gères leur portent.

M . Louis Mexandeau . Et leur permettre de tourner la loi!

M. Olivier Guichard . Au-delà des sociétés, il y a les hommes
qui les animent — on les a un peu oubliés — et les équipes
de tec .•iniciens qui poursuivent leurs tâches d'exploration et de
production sur le terrais,.

M . Georges Gosnat . Le général Stehlin !

M . Olivier Guichard . J'ai pu apprécier leur compétence, leur
souci d'accomplir leur mission au mieux des intérêts du pays
et il est parfaitement injuste de mettre ces hommes en cause.

M. Georges Gosnat. Il ne faut pas nous raconter d'histoires !

M. Olivier Guirhard. Ce débat, mes chers collègues, dont l'objet
est sans doute limité, ne doit pas nous faire oublier le contexte
dans lequel il se situe, et la gravité de la situation à laquelle
nous devons faire face.

Il s'agit pour notre pays, qui jusqu'à présent ne dispose pas
en propre de ressources énergétiques, de maintenir la politique
d'indépendance qui est la sienne.

Cela veut dire qu'il faut, le moment venu, organiser la
concertation . ..

M. Louis Mexandeau . Vous laissez passer les moments !

M. Olivier Guichard . . .. entre toutes les parties intéressées,
consommateurs, producteurs et pays du tiers monde, en vue de
déterminer un ordre satisfaisant pour tous, dans le respect des
intérêts de chacun.

Dans cette recherche, les sociétés nationales, je le répète,
peuvent jouer un rôle . Car nous savons bien que même si le
régime de la concession disparait, les anciens concessionnaires
conserveront longtemps encore des positions privilégiées.

1.1 serait, mes chers collègues, dangereux, dans la hâte et la
fébrilité, de menacer ce système. La France, à partir d'une situa-
tion difficile, a accumulé, pendant de nombreuses années, des
atouts . Ce n'est pas, croyez-moi, le moment de les déprécier.

Au contraire, nous attendons, monsieur le ministre, et nous
sommgs sûrs que vous nous entendrez, que vous valorisiez ces
atouts . (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des
démocrates pour la République, des répub!icains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . Julien Schvartz.

M . Julien Schvartz. Monsieur le président, mes chers collègues,
en principe ma seconde intervention ne devrait s'adresser qu'à
M . le ministre après sa réponse de cet après-midi.

Auparavant, je voudrais dire à l'Assemblée combien j'ai été
impressionné par l'intervention de M . Olivier Guichard et par
celle de M . Ginoux.

J'ai le sentiment, monsieur Olivier Guichard, que vous n'avez
pas lu les conclusions que propose le rapport . Vous vous êtes
attaché à ce que j'ai appelé le scandaleux ou le spectaculaire et
que je n'ai pas voulu décrire.

Rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire devant
laquelle, en accord avec le bureau, nous avons convoqué un cer-
tain nombre de personnes, il m'était impossible de taire ce que
ces témoins nous avaient dit, d'autant que nous avions pu contrô-
ler la véracité des propos qu'ils ont tenus devant cette commis-
sion.

Si l'on entendait exiger de moi que je me taise, mieux aurait
valu alors ne pas laisser la commission d'enquête parlementaire
se constituer . En tout état de cause, me taire n'eût pas été digne
du parlementaire que je suis . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche, des communistes et sur
divers bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Je m'étonne, monsieur Guichard, que vous contestiez les conclu-
sions de ce rapport alors qu'elles ont obtenu l'aval de M . Michel
Debré pour la nécessité d'un nouveau Bretton Woods, l'aval
du Président de la République en ce qui concerne la conférence
tripartite et l'aval de facto, puisqu'on s'y achemine, pour le prix
maque du .pétrole dans le monde ; et M . ,Coulais, cet après-midi,
a reconnu qu'il était lui aussi partisan d'une discussion des
objectifs énergétiques devant le Parlement et d'une décision de
ce même Parlement, dans le cadre du Plan, sur les objectifs
prioritaires en matière énergétique.

Je m'étonne aussi, puisque vous avez fait partie du Gouver-
nement de M . Messmer, que vous n'ayez pas élevé la voix
quand ce dernier s'est attaché, à Matignon, les services de
M. Blancard, créant pour ainsi dire, l'esquisse de l'organisme
autonome de réflexion et d'action que proposent les conclusions
du rapport.

Voilà les cinq conclusions du rapport de la commission
d'enquête qui reçoivent l'aval des plus hautes personnalités
de l'Etat et vous montez à cette tribune pour dire que nous
n'avons fait que a démolir » les compagnies pétrolières . Ce
n'était certainement pas notre intention, mais nous avons été
bien obligés de faire état de ce que nous avons entendu et de
ce que je suis obligé de rapporter, au nom de la commission.
(Applaudissements sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes.)

J'ai été très étonné d'apprendre par M . Ginoux qu'il avait lu
et pris connaissance très minutieusement des documents que lui
ont envoi is les compagnies pétrolières, à la suite de la publi-
cation du rapport de la commission d'enquête.

J'aurais souhaité qu'il lise d'une façon aussi minutieuse les
documents - que la commission a mis à sa disposition . (Très
bien ! très bien ! sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Je rappelle que le ministre de l'économie et des finances a
donné connaissance à la commission des différents rapports
administratifs confidentiels établis par ses services sur les
problèmes des ententes . Le président, M. Bertrand Denis, a
fait faire cinq photocopies de ces documents, de telle sorte
que les cinq groupes politiques représentés à la commission
puissent en prendre connaissance à tête reposée.

Le groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, dont vous étiez un représentant au sein de cette
commission, n'a jamais retiré ce dossier et, par conséquent,
toutes les réflexions que peuvent formuler sur cette question
les membres de ce groupe ayant appartenu à la commission
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ne peuvent être que fausses, étant donné qu'ils n'ont jamais
consulté ces documents ! (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

M. Henri Ginoux. Puis-je vous répondre, monsieur Schvartz ?

M . Julien Schvartz. Je ne vous autorise pas à m'interrompre.

M . Henri Ginoux. Je sais, monsieur Schvartz, c'est la dictature
avec vous ! (Rires sur tes bancs des connmtnistes .) Vous avez
dissimulé certaines déclarations . Vous avez sorti les morceaux
choisis qui vous arrangeaient ! Vous avez un compte à régler
.vec certaines personnes . Nous le saurons et nous le dévoi-
lerons !

M . le président. Monsieur Ginoux, vous n'avez pas la parole.

M . Julien Schvartz. Je ne règle de compte avec peesonne !
Je défends seulement les conclusions d'une commission parle-
mentaire qui m'a désigné comme rapporteur.

M . Henri Ginoux. Non, vous avez des problèmes personnels
à régler . Ce sera dénoncé !

M. Julien Schvartz. Vous l'avez déjà fait lors de la discussion
du budget du ministère de l'industrie.

M . Georges Marchais. Avez-vous lu eu non ces dossiers,
monsieur Ginoux ? C'est la question.

M. Julien Schvartz . Il en a été de même, monsieur Ginoux,
avec les documents des deux commissions du Sénat américain
qui ont été mis à votre disposition, documents essentiels sur
lesquels la commission a travaillé, et que vous n'avez jamais
ni consultés, ni lus . . . (Exclamations sur les bancs des commu-
nistes .)

M. Henri Ginoux . Ce qui m'intéresse, c'est la France, et non pas
des ragots américains !

M. Julien Schvartz. . . . et vous vous permettez, en tant que
membre de la commission, de venir à cette tribune critiquer le
travail de la commission ! Je ne puis l'admettre en tant que
rapporteur.

M . Henri Ginoux. J'ai assisté à vingt, séances sur vingt-cinq!
La vérité, c'est que vous réglez des comptes personnels.

M . Julien Schvartz. Enfin, monsieur Ginoux, vous avez appar-
tenu au bureau de cette commission, et j'aurais été très heureux
de voue. entendre alors soumettre des propositions comme vous
l'avez fait cet après-midi, sur la démarche qu'il aurait fallu
suivre pour que nos travaux soient meilleurs, puisque vous
les critiquez . Or, vous ne l'avez jamais fait . ..

M. Henri Ginoux. Les propositions étaient présentées par sur-
prise ! Les votes préfabriqués !

M. Julien Schvartz. . . .et j'attends encore que vous le fassiez.
Voilà les deux observations que je voulais faire aux parle-

mentaires dont l'intervention m'a quelque peu surpris.

M . Claude Coulais. Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Julien Schvartz. Je vous en prie.

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

M. Claude Coulais. Je serai très bref.
M. Schvartz avait interrompu mon exposé en soulignant la

contradiction qui, selon lui, existait entre mes déclarations de
cet après-midi et ce que j'ai écrit en tant que rapporteur d'une
commission d'enquête. Ayant recherché les documents en cause,
je dois à la vérité de ce débat de donner une explication, car
une certaine confusion, me semble-t-il . a été faite entre la situa-
tion et les perspectives d'avenir. Je m'expliquerai sans passion.

J'ai indiqué dans mon exposé que le bilan de l'action des
sociétés pétrolières françaises était plutôt positif, et j'en ai donné
de nombreux exemples . Il n'y a donc pas contradiction avec ce
que j ' âi écrit dans le rapport de la commission d'enquête où,
au haut de la page 83 — mais vous avez omis de citer ce pas-
sage — ce bilan est brièvement présenté. Voilà pour la situation
présente.

En ce qui concerne les perspectives d'avenir, j'ai dit cet après-
midi que nous étions dans un monde incertain, que l'on ignorait
quels seraient les droits des compagnies sur l'exploitation de leurs
recherches, que l'on ne savait pas si les Etats producteurs s'en-
gageraient dans des négociations directes avec les Etats consom-
mateurs — ils n'en ont pas encore manifesté l'intention — que
l'on ignorait beaucoup de choses, enfin, sur ce que serait la
nouvelle stratégie, le nouvel ordre pétrolier, pour reprendre
votre expression . monsieur Schvartz.

J'en ai tiré la conclusion que de ce fait on ne pouvait pas
bouleverser notre stratégie d'approvisionnement et qu'il conve-
nait de procéder à ce que M . Guichard a appelé ce soir une
diversification des fragilités, c'est-à-dire de continuer à s'adres-
ser à plusieurs sources tout en donnant, inutile de le préciser,
la priorité à la mer d'Iroise.

Trouve-t-on autre chose dans mon rapport, lorsqu'on le lit
attentivement ? Je ne le crois pas . Il est indiqué que l'on peut
s'interroger sur l'opportunité d'investissements massifs, qu'il

n'est pas certain qu'on puisse en recueillir le bénéfice et que si
les recherches, même en mer du Nord, peuvent constituer un
appoint, il importe de ne pas en surestimer les résultats . II y a
donc un parfait parallélisme entre mes écrits et mes propos, et
je tenais à le signaler.

M . Julien Schvartz . Il y a donc un parfait parallélisme entre
vos conclusions et les miennes.

M . Claude Coulais. Pas du tout, monsieur Schvartz. Je ne
veux pas, à nouveau, développer ce point, mais laisser entendre
qu'il est opportun de cesser toute recherche hors 'lu territoire
national, ce n'est pas la même chose . ..

M . Gilbert Schvartz. J'y viendrai tout à l'heure.
M . Claude Coulais. . . .que conclure que, dans l'incertitude

actuelle, il faut engager des négociations internationales et euro-
péennes, mais pour l'heure poursuivre la diversification de
notre approvisionnement pétrolier.

M . Julien Schvartz . Je répondrai maintenant à M . le ministre
en développant surtout le problème de la diversification qui est,
tout de même, le souci de demain.

D'abord, j'ai été très étonné de l'entendre surtout répondre au
parti communiste, cet après-midi . Je ne suis pas membre du
parti communiste . J'aurais préféré qu'il réponde à la commission
d'enquête à laquelle ont appartenu des membres de tous les
partis politiques de l'Assemblée.

M. Georges Gosnat . Très bien!
M. Julien Schvartz. Je tiens à le ptbclamer : je n'appartiens

pas au parti communiste et je n'y appartiendrai jamais . Je suis
inscrit au groupe U. D. R . et j'y resterai tant qu'il existera.

M . Louis Mexandeau . Pas pour longtemps !
M . Julien Schvartz. C'est ce qu'on verra !
Deuxièmement, monsieur lè ministre, vous m'avez dit — et cela

m'a beaucoup choqué — que je n'étais pas un spécialiste, et que
de ce fait, évidemment, le rapport de la commission d'enquête
était inévitablement entaché d'erreur, et n'était peut-être pas
d'une rigueur absolue.

Mais, monsieur le ministre, qui, dans ce Parlement, est spécia-
lisé dans les questions pétrolières ? Je lui aurais alors bien volon-
tiers cédé ma place. De toute façon, je suis persuadé que si
j'avais été versé en la matière, j'aurais peut-être eu tendance
— et on me l'aurait reproché — à interpréter en tant que
spécialiste pétrolier et non en tant qu'élu neutre en l'occur-
rence . Mon opinion, je l'ai forgée en toute objectivité ni à
l'encontre des compagnies pétrolières ni à l'encontre de qui que
ce soit.

M . le ministre de l ' industrie et de la recherche . Me permettez-
vous de vous interrompre, monsieur Schvartz ?

M . Julien Schvartz . Je vous en prie, monsieur le ministre.
M . le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie

et de la recherche, avec l'autorisation de l'orateur.
M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Je ne crois

pas vous avoir attaqué, monsieur Schvartz . Je me suis borné à
citer un extrait de la page 9 du rapport, dans laquelle vous
écrivez, à votre propos : « Enfin, sa connaissance initiale des
problèmes n'était pas celle d'un spécialiste.

Je me suis donc uniquement référé à cette citation, et aux
regrets que vous exprimiez dans votre rapport sur l'insuffisance
des délais impartis à la commission, et qui l'ont conduite à
rédiger ce rapport dans les conditions que vous décrivez.

M . Georges Gosnat . Et vous, monsieur le ministre, en quoi
êtes-vous spécialiste ?

M . Julien Schvartz . Monsieur le ministre, vous avez dit exacte-
ment : r Il ne m'appartient pas de relever ici les faiblesses
du rapport, les inexactitudes ou les erreurs qu'il contient : la
liste en est maintenant connue et le rapporteur avait lui-même
admis d'entrée de jeu que sa qualité de non-spécialiste et le
délai rapide imparti à ses travaux et aux débats de la commis-
sion en étaient la cause ! »

Cela signifie que les inexactitudes relèvent du fait que je
n ' étais pas spécialiste, c ' est du moins ainsi que je l ' ai entendu.

Enfin, peu importe, monsieur le ministre, je ne m'offusque
pas pour si peu et je suis même persuadé que de ce fait,
mon rapport est d'autant plus objectif.

J'ai posé des questions précises sur la fiscalité, en parti-
culier, et je n'ai pas eu de réponse de votre part . Peut-être
n'êtes-vous pas un spécialiste fiscal, ce qui expliquerait votre
silence et nous serions alors à égalité : vous n'étant pas spécia-
liste fiscal et moi n'étant pas spécialiste pétrolier, nos deux
raisonnements seraient de même valeur!

La diversification est un problème d'avenir . Je m'explique —
vous prouvant par là que j'ai lu les déclarations de M . Varley
auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure.

La diversification de nos sources d'approvisionnement en
matière de pétrole peut être envisagée sous deux angles : ou
bien la France passe des contrats d'achats de pétrole brut avec
différents Etats . C'est la première possibilité .
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Dans ces conditions, il n'y a pas d'objection majeure, bien au
contraire, à ce que nos approvisionnements soient aussi diver-
sifiés que possi'de, étant entendu, naturellement, que nous
rechercherions le pétrole au plus bas prix.

Ou bien la France cherche à diversifier ses approvisionnements
en provoquant une politique de recherche pétrolière tous azimuts.

Dès lors, il nous faut évaluer précisément le coût de cette
politique et son mode de financement . A l'heure actuelle, des
observateurs, dont je ne mets pas en doute la sincérité, consi-
dèrent que la recherche pétrolière française dépend de l'auto-
financement des compagnies.

Rien n'est plus faux.
Si l'on ajoute aux incidences de la provision pour reconsti-

tution de gisements, celles du crédit d'impôt à l'étranger, on
s'aperçoit que, pour l'essentiel et peut-être même pour la
totalité. l'effort de recherche pétrolière mené par les compa-
gnies françaises est à la charge du budget, non pas, naturel-
lement, sous forme de dépenses, mais sous forme de manque à
gagner fiscal.

Il ne s'agit donc pas d'autofinancement.

M. Louis Mexandeau . Très bien!

M. Julien Schvartz . Il faut en finir, monsieur le ministre,
avec cette légende qui accrédite l'idée q ue les compagnies
financent leurs recherches . Cette légende est d'ailleurs tenace.

En effet, j'ai été stupéfait de vous entendre affirmer devant
la commission d'enquête qui s'étonnait des -chiffres que vous
citiez pour la prochaine décennie en matière de recherche
pétrolière, affirmer donc, que cette recherche serait à la charge
des compagnies .

	

-
Rien n'est plus inexact puisque, ainsi que je viens de le

rappeler, ce sont des crédits d'impôt qui permettent son finan-
cement.

Cette technique a,' en outre, l'inconvénient de ne pas faire
apparaitre le coût de la recherche pétrolière dans les dépenses
budgétaires . Par conséquent, le Parlement qui a approuvé, une
fois, implicitement ou un peu plus explicitement, l'orientation
générale de la recherche pétrolière, n'a plus jamais l'occasion
d'en contrôler ni son efficacité ni son opportunité.

C'est pourquoi il ne faut plus, me semble-t-il, que les compa-
gnies pétrolières bénéficient de privilèges fiscaux et que, si
l'Etat se décide à entreprendre des efforts de recherche pétro-
lière — ce que je souhaite — cette action revête la forme
de subventions budgétaires ou de prêts à long terme . Sur ce
point, je suis en désaccord avec M . Coulais, qui ne m'en vou-
dra pas, chacun ayant le droit d'avoir une opinion.

En effet, de cette manière, le Parlement, mais aussi le pays
tout entier, verra ce que coûte la politique pétrolière française
et pourra juger périodiquement de la nécessité de sa pour-
suite.

Mes remarques sur ce mode de financement des recherches
pétrolières rejoignent d'ailleurs les suggestions de la commis-
sion économique européenne.

En effet, dans un discours prononcé le jeudi 5 décembre 1974,
devant le club des affaires étrangères de l'université d'Oxford,
M . Simonet, membre de la commission de Bruxelles et respon-
sable des questions énergétiques, a proposé l'aide de la Com-
munauté économique européenne à la Grande-Bretagne pour la
mise en valeur des gisements d'hydrocarbures de son plateau
continental et le commissaire a proposé un financement com-
munautaire direct.

Pourquoi ? Ce faisant, le gouvernement britannique serait
moins dépendant, disait-il, des sources de financement privé,
donc en meilleure position pour résister aux prétentions des
compagnies.

Ce n'est pas un parlementaire français qui l'affirme ni une
commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale,
mais, je le répète, M. Simonet membre de la C . E. E. Une
telle affirmation a tout de même son poids.

Ces remarques prennent toute leur portée lorsque l'on connait
les difficultés rencontrées, à l'heure actuelle, par la Norvège
avec les compagnies pétrolières.

Ces dernières, en effet, ayant pris connaissance du projet
de loi norvégien qui prévoit un taux d'imposition de 90 p . 100
sur les profits extraordinaires, ont déclaré qu'elles ne seraient
plus en mesure d'accepter les nouvelles licences proposées par
le gouvernement norvégien.

Je ferai une autre remarque sur la recherche pétrolière . La
compétitivité de l'industrie française se juge globalement et il
faut comparer le coût des dépenses d'investissement en matière
de recherche pétrolière avec la rentabilité des sommes ainsi
investies, si elles l'étaient dans d'autres secteurs de l'écono-
mie . C'est ce qu'on appelle la rationalisation des choix budgé-
taires, technique prometteuse qui devrait être remise à l'hon-
neur, tout comme le Plan d'ailleurs.

Le Plan, en effet, est un instrument inégalable de la conduite
de la démocratie dans le domaine économique, puisqu'il per-

met à chaque citoyen de comparer le coût des différentes
dépenses de la nation dans les domaines économiques et sociaux
et de savoir le sacrifice que t el nu tel choix implique dans tel
ou tel autre domaine.

Au reste, monsieur le ministre, je vous signale que la recherche
pétrolière au Sahara a été financée non pas sur les crédits
d'impôt des compagnies pétrolières, mais sur des crédits budgé-
taires votés par l'Assemblée nationale.

Enfin, tin effort pétrolier de recherche doit être évalué en
fonction de ses objectifs.

On peut en concevoir deux:
Le premier, de posséder suffisamment de pétrole pour que

sa mise sur le marché entraine une baisse des prix, grâce à la
pression que l'on pourra exercer sur les Etats producteurs.

C'est là un raisonnement qui me parait invraisemblable.
Si les prix du pétrole doivent baisser — et, d'une certaine
manière, ils baisseront en francs constants en 1975 — ce sera
gràce à la conclusion d'un accord global, comme le prévoit le
président de la République, entre les pays consommateurs et
les pays producteurs, et non point en raison d'une hypothétique
remise en vigueur de ce que l'on a appelé, abusivement d'ailleurs,
les lois du marché.

Les actuels pays producteurs peuvent en effet ajuster leur
propre production en fonction de l'offre faite par d'autres
qu'eux . Si cet effort de recherche était ressenti par eux comme
une menace, il pourrait même en résulter un phénomène inverse,
c'est-à-dire une hausse des prix du pétrole.

Tel est d'ailleurs l'opinion du président de la Standard Oil
of California, M. Haynes, selon lequel les pays de l'Opep sont
solidement unis et qu'une baisse de la consommation de pétrole
de 20 p . 100 n'aurait guère d'effets sur leur bien-être écono-
mique : ils pourraient en effet ajuster leur production à la
nouvelle demande et protéger leurs revenus en augmentant les
prix . C'est très facile à comprendre. C'est pourquoi d'ailleurs
M. Haynes a déclaré qu'il ne voulait pas d'une atmosphère de
confrontation — c'est également la thèse du président de la
République — mais qu'il souhaitait travailler dans un esprit de
coopération.

Le deuxième objectif d'un effort massif de recherche pétro-
lière pourrait être celui de l'indépendance nationale . Sur ce
point, il est évident que seule la découverte de pétrole soit sur
notre territoire, soit dans nos eaux territoriales présente quelque
intérêt.

Certes, une diversification éventuelle de nos sources pourrait
être, comme M. Coulais l'a souligné, une garantie supplémen-
taire de notre indépendance en cas de crise, mais il est loin
d'être évident que les pays dans lesquels nos compagnies
trouveraient éventuellement du pétrole leur laisseraient un libre
accès aux puits.

Pour conclure sur ce point, je prendrai l'exemple du pétrole
de la mer du Nord. Je l'ai déjà développé cet après-midi, mais
s'agissant de la politique de demain, il est important et mérite
qu ' on y revienne.

Le Gouvernement britannique semble peu soucieux de brimer
les compagnies pétrolières . D'après M . Varley, secrétaire d'Etat
à l'énergie du Gouvernement Wilson, l'objectif du Gouverne-
ment britannique est d'atteindre une production de 100 à 140
millions de tonnes en 1980.

A cet effet, les compagnies qui auront fait une découverte
commerciale d'ici à la fin cle l'année 1975, sont assurées
qu'aucune réduction de la production de leurs puits ne leur
sera imposée avant d'avoir récupéré au moins 150 p . 100 du
capital investi.

Les réductions qui pourraient être décidées ultérieurement
afin de prolonger la durée de l'exploitation seraient elles-mêmes
limitées à 20 p . 100 et ne seraient appliquées qu'après concer-
tation avec ces mêmes compagnies.

Pour ce qui est des découvertes intervenues après 1975,
le Gouvernement britannique leur fera connaître ses intentions
afin de leur éviter des investissements prématurés,

On voit très clairement que le Gouvernement du Royaume-
Uni cherchera certes à trouver du pétrole, mais aussi à
adapter au mieux de ses intérêts le rythme d'extraction.

Ces découvèrtes pourront être une bonne affaire pour les
compagnies, mais elles ne semblent pas susceptibles d'apporter
de solution réelle à la France, d'autant que, selon M . Varley,
le Gouvernement britannique désirait que la consommation de
la Grande-Bretagne, évaluée à 120 millions de tonnes pour 1980,
soit entièrement couverte par le pétrole extrait en nier du Nord.

A la limite, par conséquent, la totalité de ces gisements
serait absorbée par le marché britannique. Il faut cependant
ajouter qu'il s'agit là d'un produit léger et que l'Angleterre,
devant s'approvisionner à l'Extérieur pourra être conduite à
exporter une partie de sa production.

Mais, et M . Varley a été très net, la Grande-Bretagne compen-
sera ses importatio :-s en la matière par la vente sur le marché
du pétrole de la Mer du Nord dont la faible teneur en soufre,
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a-t-il déclaré, permettra au Gouvernement britannique de
demander un prix supérieur à ceux des bruts du Moyen-Orient
dont la qualité est moindre s.

En résumé, si ces gisements offrent quelque intérêt pour
compléter, comme l'a souligné M . Coulais, la diversification
de notre approvisionnement, il n ' en présente aucun pour ce
qui est du prix du pétrole.

La Grande-Bretagne a compris que son intérêt était de trouver
du pétrole-sterling . Nous avons tenté de trouver un pétrole-
franc . Nous l'avions trouvé en Algérie, nous l'avons perdu
et ce n' est pas à moi de porter un jugement sur cette affaire.

Si j'affirme qu'actuellement l'ordre pétrolier établi est bott-
levetsé, c'est parce qu'il n'existe plus de pétrole-franc, ni de
pétrole-sterling, sauf celui que l'on découvrira en mer du Nord ;
il existe seulement du pétrole provenant des Etats producteurs.

Aucune politique ne doit être basée sur des illusions, sur
des raisonnements faux ou sur des analyses partielles.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je
tenais à présenter en réponse à votre intervention de cet après-
midi . Enfin, je vous avais posé une question sur l'affaire du
Journal du Dimanche du 10 novembre dernier.

M. Georges Gosnat . Et le ministre n'a pas répondu !
M. Julien Schvartz. Je n'irai pas, compte tenu du respect que

je vous dois et de l'option majoritaire qui nous lie, jusqu'à inter-
préter votre silence comme un aveu.

Je tiens simplement à réaffirmer une dernière fois du haut
de cette tribune qu'en tant que rapporteur de la commission
j'ai oeuvré objectivement après avoir confronté les observations
présentées par les témoins avec les documents qui ont été mis
à la disposition de la commission ou qu'elle a dû se procurer.

J'estime avoir fait un travail objectif et honnête . Ceux qui
ne le croient pas sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais
je descends de cette tribune avec le sentiment de la mission
accomplie . (Applaudissement ., sur dirers bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et
sur plusieurs bancs ries socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

M. le président. La parole est à M . L'Huillier.
M . Waldeck L ' Huillier. Mesdames, messieurs, c'est un débat en

réalité très restreint qui s'est engagé sur le rapport de la
commission d'enquête nommée par l'Assemblée nationale sur la
proposition présentée par Georges Marchais et que j'avais rap-
portée le 17 juin dernier au nom de la commission des lois.

Pour ma part, dans les cinq minutes qui me sont imparties, je
traiterai sommairement des profits réalisés par les « majors »
et des inquiétudes qu'on peut avoir au sujet de la recherche des
gisements.

Peu de superlatifs peuvent indiquer l'ampleur des bénéfices
réalisés par les grandes compagnies pétrolières dont le poids
est énorme sur l'économie du monde occidental, dans laquelle
elles trustent 85 p . 100 du marché pétrolier . Vous-même, mon-
sieur le minnistre, n'avez pas nié . cet état de fait.

Parmi les seize plus grandes entreprises mondiales — la
Compagnie française du pétrole n'occupe que le cinquantième
rang — six sont des «•majors du pétrole s, Exxon figurant en
deuxième place.

Cette dernière compagnie a réalisé en 1973 un chiffre d'af-
faires de 28 022 millions de dollars, soit 140 milliards de francs,
c'est-à-dire plus de la moitié du budget national de la France.
Elle a fait un bénéfice de 2443 millions de dollars, soit
12,4 milliards de francs, représentant 9 p. 100 des bénéfices
avoués. Elle a consacré 2 334 millions de dollars, soit 11,5 mil-
liards de francs, à ses investissements.

Parmi les petites sociétés dites « Indépendantes s des U.S .A .,
la Standard Oil of Indiana, par exemple, a réalisé pendant la
même année 1973 un chiffre d'affaires de 5 416 millions de dol-
lars et un bénéfice de 511 millions de dollars auxquels s'ajoutent
901 millions de dollars en investissements . Le profit coquet que
retire cette société atteint 25 p . 100 du chiffre d'affaires.

On nous objecte qu'il y a les provisions pour reconstitution
de gisement et autres investissements, mais on .oublie toujours
d'indiquer que ces provisions de reconstitution de gisement vien-
nent en déduction des bénéfices et de parler du profit des filiales
établies en France.

Sans doute, les filiales françaises sont apparemment moins
cossues que les maisons mères. Esso-France, par exemple, ne
produit que 58 millions de bénéfice pour 3 823 millions de francs
de chiffre d'affaires, auxquels s'ajoutent 643 millions dé francs
d'investissements ; mais la maison mère a réalisée, elle -- je l'ai
dit — un bénéfice de 2 443 millions de dollars, soit plus de
12 milliards de francs.

Les jeux d'écriture qui semblent vous inquiéter, monsieur le
ministre, sont tellement embrouillés à plaisir — c'est votre for-
mule — qu'on évite ainsi de faire la lumière sur la comptabilité
entre les a mères» et les « enfants s,

Si nous prenons l'exemple — j'ai écouté attentivement l'exposé
de M. Bertrand Denis — des sociétés françaises, nous constatons
que la Compagnie françaises des pétroles a réalisé en 1973 un
chiffre d'affaires de 18 015 millions de francs ; qu'elle a fait
un bénéfice relativement modeste de 5 p . 100, soit 875 millions
de francs, mais que ses investissements s'élèvent à 2 485 millions
de francs . Le bénéfice brut représente 18 p . 100 du chiffre d'af-
faires.

Les comptes financiers de la société E . R.A.P. montrent qu'en
1973 — j'ai pris la même année de référence — le chiffre d'af-
faires était de 12 700 millions de francs, Ies bénéfices de 461 mil-
lions, mais que les investissements se sont élevés à 3 000 millions,
Le bénéfice brut représente 27 p . 100 du chiffre d'affaires.

Dans quelles conditions s'exerce le contrôle sur ces sociétés
françaises?

Vous vous plaignez, monsieur le ministre, qu'on ait fait un
procès d'intention à la D. I . C. A . On a dit, en effet, qu'elle tonsti-
tuait un Etat dans l'Etat. En définitive, qui contrôle qui ?

Vos explications embarrassées ne nous ont pas convaincus.
L'industrie pétrolière, y compris nos sociétés nationales . dissi-
mule le plus possible le coût d'accès au brut sur lequel nous
ne pouvons guère avoir de renseignements.

Or, ces bénéfices qui sont connus, incontestables, fabuleux,
comme le retonnait la commission d'enquête du Sénat améri-
cain, résultent du fait que les compagnies paient peu d'impôts,
qu'elles trichent sur le prix d'achat réel du brut — on
peut évaluer .s prés de 100 millions de francs le profit sup-
plémentaire qu'elles en retirent chaque mois — et qu'elles
se partagent le marché au détriment des consommateurs.

Encore peut-on penser que certains investissements sont dis-
cutables, tels ceux qui sont faits par les sociétés nationales dans
la pétrochimie où ils sont très rentables, voire, si j'en crois
certaines commissions, dans la production pharmaceuti q ue !

Dernière observation : le régime fiscal permet non seulement
aux sociétés pétrolières de scinder à leur profit amortissements
et bénéfices mais, en outre, au moyen des « provisions pour
reconstitution de gisement » de doubler les amortissements.

Les démentis embarrassés des présidents-directeurs généraux
de ces sociétés . jonglant avec les chiffres . les commentaires
de certains journaux ne peuvent changer la réalité . Remarquons
au passage la curieuse discrétion d'une grande partie de la
presse sur les bénéfices réels des sociétés pétrdlières, ainsi que
l'habileté de ces société à établir une confusion volontaire et
systématique entre les résultats financiers et la trésorerie.

Enfin, le problème de la recherche et des investissements
qu'elle nécpssitc est inquiétant.

J'ai évoqué les « provisions pour reconstitution de gisement s
qui permettent, faute de contrôle sérieux, de dissimuler une
partie des bénéfices.

Selon la Chase Manhattan Bank, les investissements globaux
pétroliers — recherche, production, raffinage, transport, distri-
bution - - dans l'ensemble du système capitaliste se sont élevés,
en dix années, de 1962 à 1972 inclus, à 182 milliards de dollars,
dont la moitié ont été investis sur le territoire des Etats-Unis,
alors que ce pays, dans le même temps, produisait moins de
30 p. 100 du pétrole mondial.

Dans ce montant de 182 milliards de dollars, les investisse-
ments de recherche et de production représentent 80 milliards
de dollars dont les Etats-Unis ont absorbé 60 p . 100, alors que
le Moyen-Orient n'en recevait que 4,5 p . 100, soit quinze fois
moins.

Ainsi, gràce aux filiales des compagnies du cartel, essen-
tiellement Esso, Gulf, Mobil et Shell, les Etats-Unis ont drainé
la plus grosse partie des ressources financières, des profits
qui se sont dégagés ailleurs, y compris dans un pays comme
le nôtre.

Les investissements de- recherche proprement dits ne se
sont élevés au Moyen-Orient, source principale des besoins
français, qu'à quelques cents par baril, c'est-à-dire à un ou
deux francs par tonne, disons deux francs pour ne pas lésiner.

Pendant des années, les profits sur le brut ont été sans com-
mune mesure avec cette dépense : probablement dans le rap-
port de 1 à 100. Où sont passés, monsieur le ministre, les
99 p . 100 qui manquent?

La seule « provision de reconstitution de gisement s, qu'on
peut estimer à 27,5 p . 100 du prix du brut, représentait avant
les hausses d'octobre environ 0,80 dollar par baril, soit environ
38 francs par tonne . Elle représente beaucoup plus aujourd'hui.

La France doit créer un organisme national spécial pour
développer la recherche tant dans l'hexagone — où elle n'a
pas l'ampleur nécessaire — qu'à l'étranger.

On a mis bien longtemps, depuis Pechelbron, pour découvrir
du gaz dans les Pyrénées . Qui donc s'y est opposé pendant
trente ans ? Le comble, c'est qu'on envisage actuellement, à
Lacq, de réin ;iccter du fluide gazeux dans le sol parce qu'on
l'écoule mal . C'est cela la pénurie !
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Même si la mer d'Iroise, à proximité de Brest, ne peut
fournir qu'une partie de l'approvisionnement national, il ne faut
pas négliger cet apport. D'ailleurs, sur notre territoire même,
certains anticlinaux n'ont pas dit leur dernier mot.

Chacun sait aussi que la construction métallique française
de dericks est d'une haute technologie et que nos techniciens
peuvent répondre aux besoins. Le charbon, l'hydraulique, l'ura-
nium — sur lesquels les grandes compagnies pétrolières se
reconvertissent à la vitesse Vz — constituent aussi des ressources.

Nous devons tirer, sur ce point comme sur les autres, des
conclusions valables du rapport de la commission d'enquête et
obliger le Gouvernement à prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour rendre au pays son indépendance en matière
d'énergie et pour mettre en même temps fin au gaspillage auquel
se livrent les sociétés multinationales . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Jean Bernard. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, dans le temps limité qui m'est imparti,
je ne m'étendrai pas sur les réactions des compagnies pétro-
lières à la suite de la publication du rapport de la commission
d'enquête.

Ayant suivi les travaux de cette commission avec assiduité,
au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche,
je me bornerai à m'inscrire en faux contre les accusations
mettant en cause les conditions de fonctionnement de cette
commission, accusations que viennent contredire aussi bien
le nombre et l'importance des auditions, la masse des documents
exploités que la composition du bureau et le sérieux avec
lequel ont été discutés le pré-rapport et le rapport.

Je regrette que certains de mes collègues aient pu se faire
l'écho de ces accusations et que le Gouvernement ait pu laisser
affirmer par un journal, sans y apporter de démenti, que les
milieux gouvernementaux considéraient que ce rapport était
l'aboutissement d'une manoeuvre montée par la gauche et
l'extrême-gauche . Depuis, j'ai noté votre réponse, monsieur le
ministre, mais nous l'avons attendue longtemps.

En fait, depuis toujours, les grandes sociétés pétrolières
s'accommodent mal des feux de l'actualité. C 'est le sénateur amé-
ricain Church qui souligne que cette atmosphère de secret
entourant les affaires pétrolières conduit tout naturellement
aux suspicions les plus extrêmes ».

A travers la polémique déclenchée — et, à cet égard, le
silence du Gouvernement nous inquiète — nous sentons percer
la volonté de remettre en cause le principe même des commis-
sions d'enquête, qui constituent à nos yeux un instrument irrem-
plaçable du contrôle parlementaire. Il faut, qu'on sache — et
je parle ici par expérience vécue — que, trop souvent au cours
de l'enquête, nous avons entendu les diverses parties concer-
nées, ministres, directions, sociétés, se renvoyer la balle, sans
parler de la loi du silence ou de l'oubli qu'ont dû subir les
commissaires.

La lecture du rapport montre que la commission ne s'est pas
non plus bornée à mettre en cause sans discernement les socié-
tés ; elle a procédé à une analyse critique des textes en vigueur
à seule fin de favoriser la réflexion sur le système en place.

Pour ce faire, elle a porté un jugement sur le comportement
des différentes sociétés en cause : les s majors A et leurs
filiales françaises, la C.F .P., la société nationale Elf, ainsi que
sur les ministères de tutelle et le Parlement.

Dans un document-réponse, l'union des chambres syndicales
de l'industrie du pétrole affirme, pour l'essentiel, que les
sociétés n'ont fait que se conformer à la législation en vigueur
et qu'il n'y a rien eu d'illégal dans leur activité . Ce que nous
savons dei ententes dans un passé récent — MM . Poperen et
Aumont ont évoqué cette question, ainsi que d'autres orateurs —
contredit cette affirmation.

Des incertitudes planent en outre sur le prix de transfert
réel . M. Fourcade a déclaré à la commission qu'il enregistrait
les prix déclarés par les com p agnies . Et, pourtant, le ministère,
qui n'est pas curieux, a pu constater comme nous l'impres-
sionnante croissance des bénéfices déclarés et la courbe inverse
suivie par les impôts . Comment accepter le contre-argument
fourni par l'union des chambres syndicales de l'industrie du
pétrole, qui explique cette baisse des impôts par une diminution
des marges, que vient contredire la progression simultanée des
bénéfices ?

Le rapport aurait, selon d'autres affirmations, pris pour cible
privilégiée la société nationale Elf . C'est l'avoir bien mal lu,
ou ne l'avoir pas lu du tout . En effet, le rôle positif joué par
cette société y est reconnu, de même qu'est approuvée sa créa-
tion par adaptation de la loi de 1928.

Mais certeins aspects de la politique menée par cette société
nationale, et non nationalisée — nous souhaitons, nous, cette

nationalisation — ne nous paraissent pas conciliables avec la
recherche déclarée de l'indépendance énergétique et le freinage
des prix des produits pétroliers.

Sont critiquables, par exemple, l'adhésion d'Elf à l'union des
chambres syndicales de l'industrie du pétrole, qui l'intègre dans
le front commun des grandes sociétés pétrolières ; le contrôle,
plus théorique que réel, exercé par le Gouvernement sur la société
— n'y a-t-il pas là une volonté délibérée ? — sa structure,
bâtie sur le schéma des holdings multinationales, avec ses
160 filiales et la diversification contestable de certaines de ses
activités ; le cloisonnement des branches, celle du pétrole en
particulier, au sein de cette société, cloisonnement reconnu
par M. Fourcade et qui oblige l'Etat à intervenir en capitaux,
mais dont il n'est plus question ensuite, comme par hasard, au
moment de la consolidation.

Avant d'analyser le comportement du Gouvernement face à
ces problèmes, je noterai au passage le vote du Parlement sur
les bénéfices consolidés, vote acquis rapidement en 1965 — pour
ne pas dire à la sauvette — à l'occasion de l'examen de la
loi de finances.

La commission a jugé positifs certains aspects de l'action
menée par les gouvernements successifs, en particulier la créa-
tion de la société nationale Elf, le souci d'assurer la sécurité
des approvisionnements par l'obligation de constitution de trois
mois de stocks, le développement du réseau de raffinage et de
distribution.

Mais elle a relevé et vivement regretté certaines carences et
ambiguïtés dans ce domaine vital : absence d'une politique éner-
gétique d'ensemble concertée avec le Parlement, qui est pour
une bonne part à l'origine des difficultés actuelles ; absence
d'une politique pétrolière coordonnée entre les différentes
direction concernées, à savoir douanes, D . I. C. A ., direction des
prix, commissions des ententes ; tolérance de la pratique du
pantouflage ; absence de suite donnée par le ministère de
l'économie et des finances à des notes rédigées par un directeur
sur les ententes . A ce propos, il a fallu attendre une plainte, et
c'est seulement maintenant que la procédure a pu être déclenchée.

Nous sommes loin, on le voit, de l'image caricaturale donnée
par certains du travail de la commission. L'objectif poursuivi
par les commissaires — et c'était leur devoir — a bien été de
dégager des propositions . Pour notre part, nous retenons divers
enseignements.

Notre pays doit être maitre de son approvisionnement en
pétrole et de son coût . Il doit développer au maximum son
secteur national, qu'il tiendra soumis à un contrôle effectif ;
le système du prix unique vers lequel s'orientent les pays pro-
ducteurs ne peut que faciliter ce processus, comme on l'a
souligné.

Notre pays doit enfin redéfinir sa politique de recherche de
gisements à la lumière des récents événements, ainsi que celle
de la fiscalité.

Au moment où est lancé le mot d'ordre du s tout nucléaire a
— et je vous rappelle, monsieur le ministre, la nécessité d'un
débat devant le Parlement sur ce problème et sur celui de
l'énergie en général — l'un des objectifs prioritaires doit être
d'assurer notre approvisionnement en uranium. Or, vous le
savez, la lutte est menée par les mêmes groupes pour la maîtrise
des gisements . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Jacques Marette . Ayant vigoureusement protesté, dans un
rappel au règlement dont certains d'entre vous se souviennent
sans doute, contre l'achat d'espaces publicitaires par certaines
grandes compagnies pétrolières, pour contester la procédure
d'une de nos commissions d'enquête parlementaire et les conclu-
sions de son rapporteur, je n'en serai que plus à l'aise pour
exprimer mon désaccord presque total, non pas avec toutes les
conclusions de M . Julien Schvartz, mais avec l'esprit de son
rapport.

Certes, je ne mets pas en doute sa totale bonne foi — il sait
l'amitié et l'estime dans lesquelles je le tiens — et je ne pense
pas qu'il y ait eu quelque complot avec le parti communiste
comme on a pu l'entendre dire, ce qui est ridicule quand on
connaît notre collègue . Mais, connaissant sans doute mal ces
problèmes et pressé par le temps en raison du délai constitution-
nel de quatre mois — dont le mois d'août en l'occurrence —
qui est imparti aux commissions d'enquête pour déposer leur
rapport, M. Schvartz a vraisemblablement été influencé par la
lecture de documents étrangers peut-être mal assimilés et, sur-
tout, par les conclusions des précédentes commissions de contrôle
qui ont dévoilé des scandales.

Je crains — et je le lui dis amicalement — qu'il n'ait confondu
l'industrie pétrolière et l'O .R .T.F . Si l'industrie pétrolière était
comparable à l'O .R .T .F ., cela se saurait parce qu'il y a très
longtemps que, dans notre pays, on grelotterait dans les maisons
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et dans les bureaux, et que les automobilistes auraient laissé
leur voiture au garage en raison de la cessation de travail de
certaines catégories de personnels.

Non, l'industrie pétrolière française n'est pas l'O .R .T .F., et
elle méritait mieux . Je compte analyser les conclusions du rap-
porteur, mais je souhaite présenter d'abord deux observations
de forme.

Je regrette profondément, ayant participé avec assiduité aux
travaux de quatre commissions d'enquête ou de contrôle de cette
assemblée, que, pou- la première fois, violant non pas une règle
écrite mais une tradition, la commission d'enquête sur les sociétés
pétrolières opérant en France ait publié le compte rendu sténo-
graphique des auditions, en totalité en ce qui concerne un
fonctionnaire — ce qui me parait déjà très dangereux — et en
partie en ce qui concerne des témoins.

Or, ces derniers déposent sous le sceau du secret . Sans doute
voient-ils que leurs dépositions sont sténographiées, mais on leur
a toujours dit que leurs témoignages étaient secrets . Dans le
passé, aucune commission d'enquête ou de contrôle n'a publié
la sténographie des propos tenus par les personnes entendues.
Il est à craindre que nous n'ayons désormais de grandes diffi-
cultés à obtenir l'audition de témoins. Nous savons, nous, que nos
propos seront publiés, mais comment peut-on espérer que des
témoins parleront confidentiellement, si, après qu'on leur aura
promis le secret, ils retrouvent leurs propos imprimés et publiés
en livre de poche !

Voici ma deuxième observation : ayant assumé moi-même des
responsabilités gouvernementales, je déploie sincèrement qu'au-
delà de la polémique, qui n'est pas politique mais économique,
on ait, en quelque sorte, mis des fonctionnaires en accusation.

Le «pantouflage - n'est pis particulier au ministère de l'in-
dustrie et même à la D . I . C . A . Il est plus généralisé au ministère
des finances, dans l'administration préfectorale et au ministère
des armées.

Il faudrait parler aussi des fonds communs des ingénieurs des
travaux publics et du génie rural . On reproche au directeur d'une
certaine compagnie pétrolière d'Etat d'avoir été en poste sous
six ministres de l'industrie . Mais depuis combien de temps est
en fonction le président directeur général de la Régie Renault ?
Or, personne ne critique cet état de choses.

Depuis 1928, la politique pétrolière française suit une ligne
droite . Nous avons eu la chance d'avoir de très grands commis
qui, indépendamment des gouvernements et des numéros de
républiques, ont manifesté le seul souci de l'intérêt national . Il
est très dangereux de les mettre en cause dans un rapport
parlementaire, d'autant plus que — je le répète avec force —
la situation au ministère de l'industrie et à la D .I .C .A . n'est cer-
tainement pas l'une des plus critiquables de l'Etat.

J'en arrive maintenant aux conclusions du rapport. Je n'énu-
mérerai pas les erreurs que j'ai relevées dans les 239 pages de
ce document, fruit d'un travail remarquable auquel je rends
hommage.

Mais que recommande la commission de contrôle ? Une modi-
fication totale de la politique pétrolière française. Celle-ci
étant, selon elle, dominée par des intérêts particuliers contraires
à l'intérêt général.

Il est tout même dangereux que, dans la circonstance pré-
sente, le rapporteur cherche à minimiser l'incidence sur l'éco-
nomie française de la hausse de 400 p. 100 du prix du pétrole
à la production décidée par les adhérents de l'0. P. E . P. A lire
ce document, on croirait que la crise grave que traversent les
pays d'Europe occidentale consommateurs de pétrole est le
résultat des bénéfices exagérés des compagnies pétrolières, alors
que le vrai reproche que l'on pourrait adresser à celles-ci, c'est
d'avoir maintenu trop longtemps un bas prix du pétrole, entrai-
nant certains choix énergétiques de la nation française, que
M . Schvartz connait bien et qui sont regrettables.

Dans notre pays, ce ne sont pas les superprofits des compa-
gnies pétrolières qui ont posé un problème et qui ont déclenché
la crise présente.

Mais je veux surtout souligner une contradiction . Je crois
très sincèrement que M. Schvartz, gaulliste comme moi, est
animé d'une volonté d'indépendance nationale et du désir
d'échapper à la problématique américaine.

3r, que constatons-nous ? Paradoxalement, il a été comme
obnubilé par les travaux du Congrès des Etats-Unis. Tout l'an-
nuaire du Congrès y passe : le sénateur Jackson, le sénateur
Ribikoff, le sénateur Muskie, le sénateur Mansfield, le sénateur
Church, le représentant Vanik, l'ambassadeur Mac Chee. ..

M. Georges Gosnat. N'en ajoutez pas!
M. Jacques Marette . Non, car il y en a encore bien d'autres :

le conseiller spécial Stanford G. Ross, le secrétaire d'Etat au
Trésor Simon, l'ambassadeur Jenkins, et j'en passe !

Or, la situation des Etats-Unis est complètement différente
de la situation française . Nous produisons un peu plus de deux

millions de tonnes de pétrole sur notre territoire national,
tandis que les Etats-Unis sont la première ou la deuxième puis-
sance pétrolière du monde par leur production métropolitaine.

C'est dire que la hausse du prix du pétrole décidée par les
pays de l'O . P . E . P . a été génératrice de profits extraordinaires
pour les compagnies américaines métropolitaines et pour les
producteurs indépendants . On peut les chiffrer à 7 000 milliards
d'anciens francs pour l'année 1974 . Ce n'est pas du tout le cas
pour les compagnies françaises.

J'ajoute que ces compagnies sont généralement aussi proprié-
taires de gisements de gaz et de complexes pétrochimiques qui
sont rentables aux Etats-Unis.

La France, elle, n'est qu'un pays essentiellement importateur.
Si nous étions dans la situation de la Libye, des Etats-Unis ou
de l'Irak, la politique préconisée par la commission serait sans
doute bonne, et je ne vois pas pourquoi nous ne nationaliserions
pas, nous aussi, nos gisements.

Mais nous sommes malheureusement de pauvres importateurs
et transformateurs, et nous ne pouvons pas nous remettre unique-
ment, soit entre les mains de l'O . P. E . P ., soit entre les mains
des majors ».

Je parle de l'O. P . E . P . parce que, en dehors de l'inspiration
du Congrès des Etats-Unis, la pensée économique de M . Taki
Rifaï, brillant polytechnicien libanais et conseiller pétrolier du
président Khadafi, dont le souci est de défendre les intérêts de
son pays et des producteurs arabes et non ceux de la France,
semble émerger dans le rapport de la commission.

Or, que veulent les producteurs de l'O . P. E . P . ? M . Abdesselam,
ministre de l'économie algérienne, dans un article du Moudjahid
du 26 juin 1974 a écrit : « Les hausses du prix du pétrole tendent
à ôter aux sociétés les moyens financiers que celles-ci utilise-
raient pour diversifier leurs sources d'approvisionnement et pour
développer d'autres formes d'énergie, en un mot pour se pré-
parer à se passer un jour du pétrole de l'0 . P. E. P . ».

Bien entendu, la concertation est nécessaire. Bien entendu
je suis d'accord avec M . Schvartz et avec M . le Président de la
République pour la réunion de la conférence tripartite . Mais il
faut considérer que nos intérêts sont ceux de clients en face
de fournisseurs, et que ne sont pas forcément les mêmes que
ceux du président Khadafi et des pays producteurs membres
de l'O. P . E. P. Dans ces conditions, l'utilisation systématique
des meilleurs esprits de l ' O .P .E .P . ne me parait pas s'inscrire
nécessairement dans la ligne de la politique et des intérêts de
la France.

Nous ne pouvons pas nous en remettre uniquement aux
« majors », non plus qu'aux producteurs arabes associés au sein
de l'O. P . 'E . P. Ce que la commission n'a pas compris, c'est
que la politique pétrolière française suivie depuis 1928 sous
trois républiques — la Troisième, la Quatrième et la Cinquième
— sous l'impulsion de ministres aussi différents que Poincaré,
Ramadier, Marcel Paul, Louvel, Lacoste, Jeanneney, Olivier
Guichard ou d'Ornano, a toujours été une politique volontariste
d'indépendance nationale, dans les limites de nos moyens,
malheureusement faibles, de production.

Alors que nous cherchions à développer en priorité les
recherches dans la mer d'Iroise et sur le territoire national,
bien sûr! Malheureusement, je ne crois pas que nous puissions
jamais être indépendants en matière pétrolière . Il nous faut
donc vivre avec ce que nous avons . Nous avons créé, grâce
à l'effort continu de tous les gouvernements qui se sont succédé
et quelle que soit leur orientation politique, une industrie
nationale dont les retombées sont extrêmement importantes
pour la recherche, l'ingénierie, la production et l'exportation
de biens et d'entrepri .,es français . Le Gouvernement l'a rappelé
cet après-midi.

Alors que le Japon avec la Japan Gazoline, l'Allemagne avec
Deminex, l'Italie avec l'E .N .I ., se sont lancés, les uns plus tôt,
les autres plus tard, dans la même politique que nous, la
commission vient nous dire aujourd'hui : cet effort national
présente beaucoup d'inconvénients ; il a été mené de façon
incohérente ; arrêtons désormais de faire des recherches ailleurs
que sur le territoire national . Une telle position est regrettable.

M. Jacques Sourdille . Très bien !

M. Jacques Marette . Car il faut diversifier nos sources
d'approvisionnement . On dit que les Anglais se réserveront le
pétrole de la mer du Nord. Peut-être, monsieur Schvartz, mais
ce seront 120 millions de tonnes qui ne seront pas prises
ailleurs, car l'unité pétrolière du monde est une réalité.

Les retombées économiques, financières, sociales de l'activité
du secteur pétrolier national français sont très importantes.
Je pourrais vous en donner de nombreux exemples.

Le monde change. La crise pétrolière qui met en danger
notre économie, l'emploi, le niveau de vie des Français n'est
pas la consequence des erreurs de notre politique pétrolière
ou des bénéfices excessifs des compagnies étrangères ou natio-
nales opérant en France . On s'en apercevra bientôt, car
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personne ne connait réellement le prix d'accès du brut . Les
dirigeants des compagnies auraient dû le préciser à la
commission . car les prix rétroactifs font que personne ne sait
où on en est, et que le bilan de la Compagnie française des
pétroles accusera sans doute une perte de un milliard de
francs.

La crise résulte du fait que la France n'a pas de gisement
d'hydrocarbures et que les pays producteurs, très légitimement,
veulent faire payer aux consommateurs le plus cher possible
l'énergie dont ils ont un quasi-monopole.

Pour conclure, je dirai à la commission et à son rapporteur
que l'effort pétrolier français méritait mieux que ce rapport,
certes documenté mais agressif et improvisé . Or. aurait voulu
désarmer notre pays au profit des pays producteurs ou des
« majors dont les filiales françaises ne représentent qu'une
part infime de l'activité, que l'on n'aurait pas procédé autre-
ment . On aurait voulu tromper l'opinion publique sur les
origines véritables de la crise que nous traversons que l'on
n'aurait pas agi autrement.

Mais enfin, soyons constructifs . A la fin de son rapport,
notre collègue Schvartz suggère que les questions essentielles
engageant l'avenir de notre économie et de notre pays puissent
être désormais débattues devant le Parlement à la suite du
dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, d'un
Livre blanc rédigé par le Gouvernement — j'appelle votre
attention, monsieur le ministre, sur cette conclusion du-rapport
qui me parait très intéressante — ce Livre blanc étant ensuite
examiné en commission en séance publique puis débattu et
finalement sanctionné par un vote.

C'est une suggestion très heureuse, et je souhaite très
vivement que le Gouvernement puisse déposer — disons à la
prochaine session — un Livre blanc sur la situation de
l'industrie pétrolière française, document objectif et sérieux
que nous pourrons étudier et que l'opinion publique française
pourra lire aussi facilement que le rapport de la commission
publié en livre de poche.

Nous disposerons alors d'une documentation très intéressante
qui nous permettra de reprendre, à la lueur des événements
qui ne manqueront pas de se produire, car l'actualité évolue
très vite en matière pétrolière, un débat à partir d'une étude
plus solide et en vue d'un changement assurément nécessaire
dans l'industrie pétrolière. (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. le président . La parole est à M . Duroméa.

M. André Duroméa. Monsieur le ministre, en vous en prenant
au parti communiste, comme vous l'avez f ait cet après-midi,
au lieu de parler du rappor t de la commission d'enquête, vous
avez donné l'impression de ne pas lui pardonner d'avoir été
à l'origine de ce qu'a découvert la commission.

Dès lors, tous les arguments étaient bons . Mais, ces méthodes
ne sont finalement que la suite de celles que vous avez déjà
employées pour empêcher la commission d'accéder à la vérité.

Lorsque la commission des lois a adopté, à l'unanimité moins
une abstention, le projet de résolution soumis à l'Assemblée
nationale par Georges Marchais, il avait bien été précisé que
la commission d'enquête aurait compétence sur les conditions,
— fiscales, en particulier — dans lesquelles les sociétés pétro-
lières approvisionnent les marchés français . Notre mission était
donc précise en vertu d'une délégation de notre assemblée.

Vous avez cru pourtant devoir vous soustraire à cette décision,
en opposant à la commission le secret fiscal,

Mais pourquoi, monsieur le ministre, une telle attitude ?
N'était-ce pas, une nouvelle fois, pour protéger les compagnies
pétrolières ?

Cependant, malgré ces difficultés, la commission d'enquête
a pu prouver que les compagnies pétrolières ne paient pratique-
ment pas d'impôt, ni aux Etats-Unis, ni en France, les régimes
fiscaux de ces deux pays étant assez proches l'un de l'autre . Le
cartel pétrolier dominé par les compagnies américaines a su
trouver chez nous des oreilles particulièrement complaisantes

Elles bénéficient, dans les deux cas, d'un régime fiscal invrai-
semblable et lorsque, en conclusion du rapport de l'union des
chambres syndicales de l'industrie du pétrole on lit : L'indus-
trie pétrolière française applique scrupuleusement un régime
fiscal de droit commun s . C'est en partie vrai . Mais c'est le
pouvoir et sa majorité qui ont voté ce régime fiscal si avan-
tageux pour les sociétés pétrolières.

Les pièces maitresses de cette fiscalité sont la provision pour
reconstitution de gisement, la provision pour fluctuation des
cours et l'application du régime du bénéfice consolidé, inventé
comme l'avoir fiscal, sans doute plus célèbre, par le prédécesseur
du ministre des finances actuel, M . Giscard d'Estaing, en 1965.

Néanmoins, les compagnies pétrolières allèguent qu'elles ne
sont pas les seules à bénéficier de ces mesures et que d'autres

industries le font également. C'est vrai mais ce n'est pas
consolant et elles sont les seules à bénéficier des trois mesures
à la fois et à échapper à l'impôt.

M. Georges Gosnat. Voilà ce qu'il faut dire !
M. André Duroméa . Par ailleurs, pour user du bénéfice conso-

lidé, elles doivent obtenir l'agrément du ministre de l'économie
et des finances . Dans le cas des compagnies pétrolières, la res-
ponsabilité personnelle repose sur M . Giscard d'Estaing.

La provision pour reconstitution des gisements autorise les
entreprises concernées à pratiquer annuellement, en franchise
d'impôt, une provision qui peut être réemployée dans les cinq
ans . Le rapport que je citais plus haut justifie cette disposition
en indiquant que : Les travaux de recherches sont particuliè-
rement lourds et aléatoires . »

Cependant, les bénéfices sont aussi importants . Par exemple,
Exxon a réalisé en 1973, à l'échelle mondiale, cent quarante
milliards de francs de chiffre d'affaires, onze milliards de francs
d'investissements et douze milliards de francs de bénéfices.

Le chiffre d'affaires de !a compagnie française des pétroles
a atteint en 1973, dix-huit milliards de francs, les investisse-
ments se sont montés à deux milliards de francs et demi et les
bénéfices se sont tout de même élevés à huit cent soixante-
quatorze millions de francs.

En tout état de cause, il eût été intéressant d'examiner l'impact
de cette provision pour reconstitution de gisements sur les
bénéfices bruts imposables des entreprises . Le secret fiscal
nous en a empêchés.

La provision pour fluctuation des cours, elle, consiste à mettre
en provision des sommes égales aux augmentations d'un stock
dit stock de base. Cette disposition a permis aux compagnies
pétrolières de profiter de la crise du dernier semestre pour

. réaliser des profits considérables, six milliards de francs en
une nuit, a-t-on dit

Une note établie par le ministère des finances et reproduite
à la page 334 du rapport de la commission indique que :
« L'augmentation des prix du pétrole brut n'a pas pour effet
de faire supporter une charge de trésorerie supplémentaire aux
compagnies lorsque cette augmentation est répercutée à la
vente avant l'expiration du délai normal de rotation des stocks.

« Bien au contraire, dans cette dernière hypothèse, les com-
pagnies réalisent un gain de trésorerie correspondant au béné-
fice réalisé sur la vente des stocks acquis aux cours anciens . »

On ne petit pas se montrer plus net.
Quant au système des bénéfices consolidés, il constitue une

dérogation flagrante à deux grands principes fondamentaux
de notre droit fiscal français : la territorialité de l'impôt et
l'autonomie de chaque entreprise.

Quelles en sont les conséquences ? Le rapporteur de la com-
mission les décrit ainsi : « Pour l'instant, Elf et la C. F. P.
ne paient aucun impôt en France au titre de l'impôt sur les
sociétés ».

Dans ce domaine encore, la commission aurait souhaité
conduire plus loin ses investigations mais, faute d'avoir accès
aux dossiers fiscaux, je n'insiste pas sur leur résultat . Je note,
cependant, qu'avant l'instauration de ce système la C . F. P.
localisait ses bénéfices aux Bermudes où il n'y avait pas d'impôt
sur les sociétés.

Aujourd'hui, pour nos pétroliers français, ce n'est même plus
nécessaire.

Les compagnies pétrolières ont imposé aux pays producteurs
de considérer comme crédit d'impôt ce qui, en réalité, est une
redevance . Cela leur permet de déduire des sommes énormes
et de se soustraire à l'impôt, en France et ailleurs.

Que dire, dans ces conditions, des chiffres officiels de la
C . F. P. qui montrent que, dans le premier semestre de 1974,
cette société a multiplié son chiffre d'affaires par 2,4 et ses
bénéfices par 3 ? Ces faits, bien gênants, peuvent expliquer les
entraves appor tées à l'information de notre commission.

Ces compagnies colossales échappent à l'impôt . Or parce que
le plafond de ressources est resté fixé trop bas, le nombre
des assujettis à l'impôt sur le revenu est passé en quinze ans
de quatre millions à dix millions . Les compagnies échappent
à l'impôt et bénéficient de complaisances de la part de l'Etat,
qui fait preuve, au contraire, à l'égard des petits contribuables
d une sévérité sans faille.

De telles pratiques ne sont possibles que parce que vous
le voulez.

Certes, les compagnies répondent qu'elles doivent être placées
« dans les mêmes conditions que leurs concurrentes s, Elles
oublient seulement de préciser qu'une commission d'enquête
américaine a elle aussi contesté ce régime fiscal et qu'aux
Etats-Unis des propositions de loi tendant à supprimer la
provision pour reconstitution des gisements ont été déposées.

En l'ait, c'est tout cela que vous tenez à cacher aux Français
en cherchant, même, à empêcher ce débat. Je vous comprends
car vous avez une trop grande part de responsabilité pour
laisser la lumière se faire .
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Des solutions existent cependant : il faut, d'abord, réformer
la fiscalité applicables aux compagnies pétrolières et, ensuite,
nationaliser la C . F. P. pour libérer ainsi la France du cartel
international.

C'est ce que nous réaliserons grâce au Programme commun
de gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Vincent Porelli. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, messieurs, l'augmentation du prix du pétrole en octobre 1973,
avec ses conséquences sur notre économie, a mis en évidence le
degré de dépendance où nous a entraîné la politique énergé-
tique du Gouvernement.

Comme le note très justement le rapport de la commission
d'enquête, approuvé, je tiens à le rappeler, à l'unanimité des
membres de la commission, à l'exception des amis de M . Ginoux :
a Par l'intermédiaire de l'aide Marshall, les Etats Unis ont incité
l'Europe occidentale à accroitre sa consommation pétrolière
pour assurer son redémarrage économique a.

Plus loin, il est indiqué : a Cette politique aboutissait, en même
temps, à renforcer le rôle considérable des compagnies pétro-
lières dans l'approvisionnement des pays occidentaux en pro-
duits énergétiques . On a donc assisté, en quelque sorte, à la
montée de deux puissances qui se conjuguent l'une l'autre : la
puissance américaine et la puissance des compagnies. Cette coali-
tion d'intérêts aboutissait naturellement à limiter l'indépendance
des pays européens qui voyaient leur autonomie énergétique
diminuer, attirés qu'ils étaient par le bas prix du pétrole
comparé au prix de leurs ressources énergétiques nationales s,

Or, de tout temps, l'impérialisme du cartel pétrolier soutenu
par les gouvernements des pays capitalistes, a eu besoin
d'exploiter outrageusement des régions pétrolières afin de
s'assurer un coût de production moins élevé qu'aux Etats-Unis et,
du même coup, des profits plus substantiels.

C'est la raison pour laquelle les pétroliers se sont rués sur le
Moyen-Orient dès le début des années cinquante . Comme le
constate la commission d'enquête : a Jusqu'en 1960 les pays pro-
ducteurs n'eurent pratiquement pas voix au chapitre s.

Ainsi, jusqu'à la création de l'O . P. E . P. et même bien au-delà,
jusqu'au 16 octobre 1973, les compagnie fixèrent elles-mêmes les
prix auxquels elles daignaient acheter le pétrole.

Aussi n'est-il pas surprenant que les prix affichés soient restés
stables entre 1957 et 1970, même s'ils ont baissé en 1959 et en
1960!

Par conséquent, pendant des décennies, le pétrole a été payé
aux pays producteurs à un prix ridiculement bas par les sociétés
pétrolières tandis que l'inflation inhérente au système capitaliste
renchérissait le prix de toutes les importations effectuées par les
pays producteurs.

M . Georges Gosnat . Très bien !

M . Vincent Porelli . Quel exemple saisissant de colonialisme
féroce et implacable.

Je citerai, pour conclure sur cet aspect du problème posé
par le pillage systématique des ressources des pays produc-
teurs au profit des compagnies, un autre passage du rapport
de la commission d'enquête — dans mon esprit, quand les
pays consommateurs sont mentionnés, il s'agit, en fait, de leurs
gouvernements : s Ceux qui vitupèrent, à l'heure actuelle, le
cartel des pays producteurs doivent se souvenir que le pre-
mier cartel fut celui des compagnies et, à travers elles, cons-
ciemment ou non, volontairement ou non, celui des pays consom-
mateurs. s

Aussi la volonté des pays producteurs de pétrole de profi-
ter de leurs richesses nationales correspond-elle, comme l'ont
toujours proclamé les communistes, à un principe de justice
et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs
propres richesses.

Quant au mode de calcul actuel du prix du pétrole, il est
nécessaire que les Français apprennent à le connaître, bien
qu'on ne puisse pas dire que la fixation se fasse dans la
clarté . Dans tous les cas, et c'est là que réside pratiquement
l'astuce, pour justifier leurs demandes d'augmentation, les socié-
tés ont surévalué le coût moyen de l'accès au pétrole. Sans doute,
cela s'appelle-t-il traduire la réalité des mouvements de prix !

Ainsi, comme le précise le rapport de la commission d'en-
quête, au troisième trimestre de 1974, les compagnies B P et
Gulf ont disposé au Koweït d'un approvisionnement avec 60 p . 100
de brut de concession, au lieu de 40 p . 100 comme cela était
prévu, nous a-t-on dit, dans les calculs théoriques . Cette dif-
férence a permis à ces sociétés de réaliser un superprofit de
plusieurs millions de dollars.

D'autre part, comme l'a déclaré le rapporteur de la commis-
sion d'enquête dans son intervention de cet après-midi, la déci-
sion des pays producteurs de fixer un prix unique pour le
pétrole met en pièces toute la savante stratégie élaborée par
les pétroliers afin de tromper les consommateurs sur la nature

réelle du coût de l'accès au brut. De ce fait, aucun artifice ne
pourra plus être utilisé pour que tes compagnies continuent
à bénéficier, en raison d'un prix surévalué, de privilèges fis-
caux exorbitants.

Le rapport de la commission d'enquête a donc mis en évi-
dence le choix effectué par le Gouvernement : ce dernier défend
les intérêts des grandes firmes multinationales contre les inté-
rêts de la population et du pays tout entier.

Les conclusions du rapport laissent apparaitrent clairement
que toute nouvelle augmentation du prix des produits pétro-
liers serait injustifiable. Elle ne pourrait que confirmer notre
volonté de lutter contre le pouvoir actuel en faveur de l'ins-
tauration d'une nouvelle politique qui réponde aux intérêts
fondamentaux des travailleurs.

Cette politique existe : elle est contenue dans le programme
commun de gouvernement des partis de gauche . Le parti com-
muniste français la défend et il appelle les Français à s'unir
autour d'elle pour la faire appliquer. (Applaudissements eur les
bancs des communistes et sur quelques bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à M. Gosnat.
M . Georges Gosnat. Mesdames, messieurs, si M. le Président

de la République, au cours de son allocution du 26 novembre,
a cru devoir exagérer, tant pour notre économie en général
que pour chaque foyer français, les répercussions de la hausse
du prix du pétrole importé, il s'est bien gardé, mais il a eu
tort, d'éclairer l'opinion sur la manière dont chacun de ces
foyers est, en définitive, frappé au stade de la consomma-
tion.

Il aurait dû préciser, notamment — n'est-il pas vrai ? — les
éléments suivants.

Premièrement le prix du pétrole à l'importation a toujours
comporté, et il en est allé en 1974 comme par le passé, une
partie importante, payée d'ailleurs en dollars, correspondant
aux énormes profits réalisés par les sociétés pétrolières multi-
nationales.

Deuxièmement, la hausse du prix du pétrole intervenue cette
année a procuré des plus-values considérables au Gouvernement.
On les chiffre à cinq milliards de francs.

Troisièmement, dans la formation des prix du pétrole à
la consommation, la part des pays producteurs reste encore
plus faible, en 1974, que celle que s'attribuent les sociétés
pétrolières et le Gouvernement français . EIle atteint 28 p . 100,
tandis qu'une part de 35 p . 100 va aux pétroliers et 37 p . 100
à la fiscalité intérieure française.

Cette répartition a été beaucoup plus défavorable aux pays
producteurs pendant des dizaines d'années . Comme l'indique le
rapport de la commission d'enquête, leur part ne s'est montée
qu'à 7 p . 100 jusqu'en 1971, tandis que la fiscalité de notre
pays atteignait 48 p . 100 du prix de vente.

Dans le court laps de temps qui m'est imparti, c'est de la
fiscalité que je traiterai, d'abord, pour dénoncer le poids
exorbitant qu'elle fait peser sur le niveau de vie des familles
françaises et les avantages abusifs dont bénéficient les utilisa-
teurs de fuel industriel, pour indiquer, ensuite, la réforme im-
médiate que nous proposons.

En 1973, la fiscalité indirecte frança .se des produits pétro-
liers s'est élevée à 23680 millions de francs, montant qui se
décompose ainsi : 17 467 millions de taxe intérieure ; 5 556 mil-
lions de T .V.A . ; 350 millions de droits de timbre et 307 mil-
lions *le redevance pour le fonds île soutien aux hydrocar-
bures.

Ainsi, pour reprendre l'image utilisée par M. le Président
de la République, l'ancien ministre des finances a fait sup-
porter à chaque foyer français une charge fiscale pétrolière
de 1 500 anciens francs au moins.

Sur un litre de gas-oil vendu 86,5 anciens francs, il percevait
53,23 anciens francs de taxe . Il en percevait 89,62 anciens francs
sur un litre d'essence ordinaire vendu 125 anciens francs, et
96,79 anciens francs sur un litre de super vendu 135 anciens
francs.

Précisons que notre ancien ministre des finances a toujours
dépassé, en matière de taxes pétrolières, tous ses collègues
européens, à l'exception il est vrai, au cours de la dernière
période, de son collègue italien qui lui a ravi la première place.

Comme on vient de le voir, si les carburants sont particu-
lièrement maltraités par la fiscalité intérieure, il faut aussi
noter, en ce qui concerne les combustibles, qu'il existe une
différence considérable de traitement entre le fuel domestique
et le fuel lourd, celui-ci étant, grâce à la déductibilité de la
T.V.A., totalement exonéré de toute taxe tandis que le pre-
mier supporte 1,83 franc par hectolitre au titre de la taxe
intérieure, 0,15 franc pour l'institut français du pétrole et,
surtout, 17,60 p. 100 de T . V . A.

Une fois de plus, la preuve est administrée que ce sont
les travailleurs, les familles et les collectivités locales, c'est-à-dire
les consommateurs populaires, qui sont frappés par le Gouver-



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 18 DECEMBRE 1974

	

8079

nement . Le sont également les petites et moyennes entreprises
utilisatrices du fuel domestique : elles su p portent l'impôt tandis
que le .G•.,uvernement exonère la grande industrie et la pétro-
chimie, où l'on retrouve, tout naturellement, les sociétés pétro-
lières.

Ajoutons que le Gouvernement a même instauré, à partir de
cette année, une taxe parafiscale supplémentaire de 3,90 francs
par hectolitre sur l'essence ordinaire et sur le supercarburant
au profit des sociétés pétrolières françaises dont le rapport de
la commission d'enquête a montré que leur comportement s'iden-
tifiait étroitement à celui des sociétés du cartel international
pétrolier.

A ce propos, monsieur le ministre, il faudra bien . surtout
après votre intervention, que l 'on s ' explique un jour complète-
ment sur les participations financières les plus invraisemblables
prises par Elf-Erap ou la C . F. P . dans des sociétés dont l'activité
n'd absolument rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le
pétrole.

Je me borne toutefois, ce soir, à vous poser cette seule ques-
tion : comment expliquez-vous que la société Algeco, qui s ' est
spécialisée, après de nombreux alénas financiers, dans la mise
en place et l'exploitation de baraquements — où les grandes
entreprises entassent volontiers les travailleurs immigrés
employés sur leurs chantiers — soit une filiale fièrement avouée
de l' ommium français des pétroles a dont la C . F. P . détient
99 p . 100 du capital.

Comment expliquez-vous, de surcroit, que le conseil d'adminis-
tration de cette société soit présidé par l'un de vos amis poli-
tiques de la majorité présidentielle, le général Stehlin lui-même.

Outre que la différence de traitement entre le fuel lourd et le
fuel domestique est intolérable, il est évident que les avantages
abusifs accordés pour l'utilisation du fuel lourd sont à l'origine
de l'orientation presque exclusive en faveur du pétrole dans
là politique énergétique de la France . Or elle a conduit à la
liquidation progressive de nos ressources nationales et à un
retard coupable dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Oui, une politique anti-sociale est toujours une politique
anti-nationale !

Aucun autre pays d'Europe occidentale n'a d'ailleurs favorisé
à ce point l'utilisation du fuel lourd qui est frappé d'une taxe
de 37,90 francs la tonne en République fédérale allemande, de
22 .20 francs en Italie, de 21,50 francs aux Pays-Bas, de 11,10 fraises
dans le Benelux. Mais on sait précisément quelle importance
ces pays attachent encore à leurs ressources nationales ; au
charbon, par exemple, en Allemagne et en Grande-Bretagne, et
au gaz dans les Pays-Bas.

Le groupe parlementaire communiste propose donc de réformer
cette fiscalité intérieure. En vérité, tout un plan de réformes
serait nécessaire . Il s'inscrirait dans 'le cadre d'une autre poli-
tique générale pour la France.

Toutefois, il nous semble que des aménagements immédiats
pourraient être décidés. Nous les formulons dans une propo-
sition de loi relative au régime fiscal des sociétés pétrolières.

Nous proposons, premièrement, la suppression de la taxe inté-
rieure sur le fuel domestique et la compensation des pertes de
recettes qui en résulteront par le rétablissement de cette taxe
sur le fuel lourd, à l'exclusion de celui qui est utilisé dans les
centrales électriques, deuxièmement, la diminution de 25 p . 100
du prix du fuel domestique.

Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les plus-values fiscales
peuvent permettre un tel abattement sans qu'il affecte en quoi
que ce soit les ressources budgétaires dé l'Etat.

Cet abattement est en outre d'autant plus justifié, que notre
peuple a incontestablement subi de graves préjudices, tant du
fait des monopoles pétroliers que de ceux qui ont été leurs
complices. (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Louis Odru . Monsieur . le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, si le cartel pétrolier, au cours des décen-
nies écoulées, a littéralement pillé les pays producteurs du
tiers-monde, il s'est tout autant préoccupé de dominer entière-
ment le marché du transport du pétrole brut, de son raffinage
et de sa distribution dans les pays consommateurs.

C'est ainsi qu'en 1973 les sept majors internationaux à domi-
nante anglo-américaine contrôlaient 60 p . 100 de la production
mondiale du pétrole, dont 90 p . 100 du pétrole du Proche .
Orient, 56 p . 100 du raffinage et de la distribution, dont 65 p . 100
du marché européen et 51 p. 100 du marché américain.

En France, le moyen le plus efficace mis au point par le
cartel pétrolier pour dominer le marché a été la réalisation
d'ententes anticoncurrentielles entre les filiales françaises des
sept majors et les dota: compagnies françaises, ces ententes
ayant notamment joué pour se partager au meilleur prix les
marchés administratifs et les marchés de gros de fuel . Elles ont

aussi joué contre Air France, contre les gérants libres de sta-
tions-service, contre la régénération des huiles usagées, etc.

Tout a été mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés :
réunions hebdomadaires aux échelons national et régional des
dirigeants des sociétés pétrolières, désignation de a chefs de
file pour les marchés administratifs, constitution de fichiers
de milliers de clients donnant l'image d'une organisation autant
policière que commerciale, éviction économique des concur-
rents indépendants, redressement des prix, sanctions et péna-
lités, etc.

Un seul exemple, parmi tant d'autres, des conséquences de
ces ententes : le directeur général adjoint d'Air Fiante a
témoigné devant la commission d'enquête qu'à son avis les
sociétés pétrolières ont, en 1974, fait payer le pétrole à sa
compagnie au moins 13 francs plus cher l'hectolitre, 53 francs
au lieu de 40 francs, c'est-à-dire 33 p . 100 trop cher . On com-
prend mieux qu'Air France puisse annoncer maintenant 500 mil-
lions de déficit.

Présentement, E .D.F. est en train de négocier avec les cotn-
pagnies pétrolières pour son approvisionnement en fuel . Que
ferez-vous pour qu'elles ne lui imposent pas des prix excessifs ?

Devant la commission d'enquête, tous les dirigeants des
sociétés pétrolières . y compris ceux des sociétés françaises,
ont témoigné que l'existence de ces ententes était connue du
Gouvernement et ce ne sont pas les réserves généralement mala-
droites des représentants de l ' administration qui peuvent sérieu-
sement mettre en cause ces témoignages, d ' autant que l ' avant-
dernier directeur de la direction des carburpnts est passé, avec
armes et bagages, à l'état-major de la société multinationale
Schlumberger, dont on sait le rôle qu'elle joue dans l'appareil-
lage pétrolier.

Aussi posons-nous au Gouvernement les questions suivantes :
Premièrement, pourquoi le ministre de l'économie et des

finances de l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing, n'a-t-il
déclenché la procédure des enquêtes administratives qu'après
la p l ainte déposée devant les tribunaux, le 28 avril 1971, par
un distributeur de la région marseillaise ? Et pourquoi n'a-t-il
saisi la commission technique des ententes et des positions
dominantes que le 3 mars 1972, soit dix mois après la plainte
de ce distributeur?

Deuxièmement, M . Giscard d'Estaing peut-il affirmer que lui
— ou tout autre ministre des finances depuis 1958 — n'a jamais
reçu de son administration de rapport l'informant de l'existence
de ces ententes? Si la réponse est non, quelles mesures a-t-il
prises à l'encontre de ceux qui, à son insu, avaient toléré ces
pratiques délictueuses ? Si oui, alors pour quelles raisons aucune
procédure d'enquête n'a été engagée, en temps voulu, contre les
sociétés pétrolières ?
' Troisièmement, pourquoi la commission technique des ententes,
pourquoi M. le ministre de l'économie et des finances Giscard
d'Estaing en approuvant l'avis du 19 mars 1973, ont-ils cru
devoir accorder des circonstances atténuantes aux sociétés pétro-
lières alors que .— je cite la commission — les pratiques de ces
sociétés a étaient d'une nature et d'une gravité justifiant le
renvoi au parquet a.

Il est scandaleux que tout cela se soit terminé par la farce
de la signature d'un protocole d'accord entre le Gouvernement
et les sociétés pétrolières blanchissant en fait ces dernières.

Quatrièmement, où en est la réorganisation du ramassage
des huiles usagées réclamée depuis longtemps? Rien n'a été
fait jusqu'à ce jour et les gaspillages continuent, au moment
où le Gouvernement parle abondamment d'économies et de
lutte anti-pollution.

Cinquièmement, en ce qui concerne les marchés publics, les
violations de la loi ont été telles que la commission technique des
ententes, dans son rapport au ministre de l'économie et des
finances pour 1973, a pu écrire : a les actions des compagnies
tendant à se répartir les marchés, notamment celui des collec-
tivités publiques, et à éliminer les revendeurs justifiaient, quel
que soit le contexte économique ou réglementaire, le renvoi
de l'affaire au parquet s.

Puisqu'il a été possible aux compagnies pétrolières de violer
impunément les règles de passation des marchés publics, quel
crédit accorder en général aux procédures d'adjudication des
marché passés par les collectivités publiques ?

Enfin, pouvez-vous nous dire comment l'Etat exerce son contrôle
sur les sociétés françaises pour que leur activité aille dans le
sens de l'intérêt national et non pour qu'Elf, par exemple,
vole au secours du groupe Rothschild, comme ce fut le cas hier
pour l'affaire Antar et comme c'est encore le cas aujourd'hui
quand la Société nationale des pétroles d'Aquitaine vole au
secours du même groupe Rothschild dans l'affaire de la société
le Nickel ?

Sur toutes ces questions, notre peuple a le droit de connaître
la vérité. (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)
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M. le président . La parole est à M . Mexandeau, dernier orateur
inscrit.

M. Louis Mexersdea' : . Peut-être croyez-vous, monsieur le minis-
tre, que je parle. ici parce q ue nous sommes du même départe-
ment et pour avoir e les honneurs du communiqué ,.

Tel n'est pas mon propos, pas plus que lors de la discussion
budgétaire. Je voudrais simplement me placer en deçà et au-
delà du débat qui nous occupe depuis cet après-midi.

Mon ami M. Poperen n'a pas é :é déçu par vos déclarations
parce qu'il ne s'attendait pas à autre chose de votre part . Est-ce
naïveté, mais j ' avoue, moi, avoir été surpris, après avoir lu le
rapport de la commission d'enquête. de la façon catégorique, abso-
lue, avec laquelle vous avez réfuté les arguments présentés et
dont vous volis êtes aligné pratiquement sur les positions des
compagnies pétrolières.

Avant le débat, je me refusais à croire à cette identification
parfaite.

Nous avons vu aussi plusieurs orateurs venir à votre rescousse
et donner des leçons . Nous avons entendu M. Marette regretter
que le compte rendu sténographique .des auditions ait été publié
et dénoncer cette entorse à nos traditions.

M. Jacques Marette. C'est vrai !

M . Louis Mexandeau. Vous oubliez un précédent célèbre, celui
du rapport de la commission d'enquête sur le téléphone dont
des éléments ont été connus bien avant qu'il ne soit publié.

Vous savez bien que, dans un pays où les commissions parle-
mentaires sont à ' l'honneur, les Etats-Unis, les débats y sont
publics et souvent retransmis en direct sur les chaînes de radio
ou de télévision . En quoi la véracité des dépositions souffrirait-
elle du fait que celles-ci soient divulguées vingt-quatre ou qua-
rante-huit heures avant l'impression du rapport ? Et je pense
que demain les personnes qui seront appelées à témoigner
devant les commissions d'enquête doivent savoir que leurs pro-
pos pourront être rend us publics . Il n'y a là véritablement pour
le Parlement que l'exercice normal de son droit de contrôle.

M. Jacques Marette . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Louis Mexandeau . Volontiers, monsieur Marette.

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

M . Jacques Marette . J'ai déjà eu l'occasion, lors d'un rappel au
règlement, de protester contre le fait que le président d'une
filiale française d'une compagnie pétrolière internationale ait
pu suggérer à l'Assemblée nationale française d'employer la
procédure des commissions de contrôle américaines . Aussi
suis-je surpris que vous le rejoigniez sur ce point.

Mais, alors il faut prendre conscience des implications d'un
tel changement tant sur le plan de l'ordonnance qui régit le
fonctionnement des assemblées parlementaires que de nos tra-
ditions.

Je n'ai pas critiqué la tenue d'une conférence de presse
deux jours avant la publication du rapport et sa distribution
aux députés, mais la publication, contrairement aux traditions
respectées par les précédentes commissions d'enquête ou de
contrôle de la V' République, d'extraits du compte rendu des
auditions.

J'ai participé avec assiduité aux travaux de quatre commissions
d'enquête et je puis affirmer que tout témoin se voit rappeler
que sa déposition est secrète et que certaines peines correction-
nelles peuvent lui être infligées s'il en divulgue un seul mot.
Il lui est indiqué aussi — c'est ainsi qu'on pratiquait en tout cas
dans les commissions auxquelles j'ai appartenu — que le compte
rendu intégral est uniquement destiné à l'information des mem-
bres de la commission.

Si l'on veut changer la loi et le règlement, qu'on le dise claire-
ment, mais le précédent créé par la commission d 'enquête sur
les sociétés pétrolières est dangereux car, en définitive, rien
n'oblige les témoins à répondre aux convocations qu'ils reçoivent.

Je crains que, désormais, ils soient enclins à refuser.

M. le président. Je vous indique que vendredi prochain le
bureau de l 'Assemblée nationale étudiera ce problème.

M. Claude Coulais . Monsieur Mexandeau, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Louis Mexandeau. Volontiers, d'autant plus que vous avez
été rapporteur de la commission d'enquête sur la situation de
l'énergie en France.

M. ie président . La parole est à M . Coulais, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Claude Coulais. En tant que rapporteur de la commission
d ' enquête sur la situation de l'énergie, je voudrais souligner
les divergences entre les démarches de deux commissions d'en-
quête qui ont siégé simultanément.

Notre commission — et M. le président ainsi que M . Mexandeau
peuvent en témoigner — s'est entourée d'une procédure de
secret . Nous en exposions les justifications aux personnes
entendues.

Nous leur disions qu'en vertu du règlement de l'Assemblée,
elles pouvaient s'exprimer très librement, pour notre complète
information et qu'en aucun cas — les fonctionnaires de l'Assem-
blée le leur rappelaient — il ne serait fait état nommément
de leurs déclarations, afin de ne pas leur nuire.

M. Jacques Marette. C'est exact !
M . Claude Coulais . Il est capital, et c'est peut-être la valeur

de la commission d'enquête, que tout témoin puisse s'exprimer
très librement et complètement, en toute sincérité et en
conscience, sans être gêné en quoi que ce soit par des rapports
de hiérarchie et donc par des conséquences professionnelles.

C'est ainsi qu'un directeur de ministère peut s'exprimer libre-
ment, sans crainte que ses propos ne soient rapportés à son
ministre, et reproduits. Ce qui compte, c'est que nous soyons
informés, nous, parlementaires, et je crois que cette procédure
est très bonne.

Dans ces conditions, j'ai été un peu surpris d'apprendre qu ' il y
avait — et je n'en fais pas reproche à la commission, ni à son
rapporteur — une autre jurisprudence, où on reproduisait les
propos des personnes interrogées, en nommant leurs auteurs,
et ce sans qu 'il y ait une procédure contradictoire.

L'important, monsieur le président, c ' est de protéger à tout
prix la procédure des commissions parlementaires d'enquête.
Elles sont très utiles, mais elles peuvent être très nuisibles si
nous continuons dans la voie où certains se sont engagés.

En tout état de cause, il ne faut pas qu'il y ait, en la matière,
deux jurisprudences différentes, appliquées par des fonction-
naires de cette maison, relevant de la même autorité. (Applau-
dissements sur de nombreux bancs des républicains indépen-
dants . des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux
et de l'union des démocrates pour la République .)

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le président. Vos remarques seront également versées au
dossier qui sera soumis au Bureau.

M. Claude Coulais . Je vous remercie.
M . Jean Bernard . Je demande la parole, monsieur le président.
M . le président . M. Mexandeau vient d'être interrompu à deux

reprises.
M. Louis Mexandeau. Monsieur le président, je crois que ce

débat sur la procédure des commissions d'enquête soulève des
questions importantes qui seront étudiées par le Bureau, après-
demain . ..

M . le président . Ce n'est pas vous qui dirigez les débats, mon-
sieur Mexandeau !

Acceptez-vous d'être à nouveau interrompu ?

M. Louis Mexandeau. Certainement, monsieur le président.

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

M. Jean Bernard . J'ai assisté avec assiduité aux réunions de
la commission d'enquête sur les pratiques des sociétés pétro-
lières et je puis témoigner que les personnalités entendues
étaient informées du secret de leur audition, mais qu'elles ont
été avisées que le rapport pourrait, selon l'avis de l'Assemblée
nationale, être publié.

M . Georges Gosnat. Elles ont toujours été prévenues !
M . Jean Bernard . Puisque certains éléments ont été versés au

dossier, je tenais à y ajouter celui-là.
M . Louis Odru . Nous nous associons à votre mise au point.
M. le président. Monsieur Mexandeau, revenez au fond du

débat . Le problème de la procédure a été largement traité.

M. Louis Mexandeau . Le problème est plus important qu'on
ne le croit non seulement pour les commissions d'enquête,
mais aussi pour la finalité de notre débat, j'y reviendrai plus
tard.

Tout à l'heure, M. Marette a évité le débat de fond, en se
limitant à des critiques touchant la forme . M. Bertrand Denis,
qui pourtant, présidait la commission et qui a voté le rapport,
nous à décrit la situation des sociétés pétrolières françaises
avec de tels accents qu'on s'attendait à le voir passer avec
une sébille dans nos rangs pour faire une quête en faveur de
ces sociétés, qui seraient à court de trésorerie.

M . Olivier Guichard a voulu identifier l'intérêt national avec
la tolérance de pratiques illégales . Il l'a fait avec l'autorité toute
neuve, acquise depuis dimanche, d'un général d'Empire qui se
serait fait voler son sabre par un adjudant de gendarmerie.

M. Alain Terrenoire. Si vous nous parliez du pétrole ?
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M. Louis Mexandeau . M. d'Ornano a consacré l'essentiel de
son intervention à défendre purement et simplement les compa-
gnies. On-le verra demain à la lecture du Journal officiel . Il a
eu quelques mots pour ses fonctionnaires dont nous avons déjà
dit qu'ils n'étaient pas en cause, mais qu'ils étaient plutôt
réduits à la portion congrue.

M. Jacques Marette. La portion congrue, c'est du droit canon !

M. Louis Mexandeau . A vouloir critiquer seulement la pro-
cédure et la forme, on oublie l'essentiel. L'essentiel ce n'est
pas la procédure des commissions d'enquête, ni même les
erreurs ou les contradictions que les représentants des sociétés
pétrolières, arec un zèle extrême, avec une passion mercenaire
ont cherché depuis des semaines à découvrir à l'intérieur du
rapport.

Au fond, c'est une vérité fondamentale qui nous sépare et qui
fait que le rapporteur vous apparait comme un homme dan-
gereux . Depuis la publication de son rapport, on assiste à ce
spectacle incroyable d'un homme constamment sur la défensive,
alors même qu'il devrait être protégé par l'ensemble de l'Assem-
blée nationale, au nom de laquelle le rapport a été fait.

M. Jean Bernard . Très bien!

M . Louis Mexandeau . Et on l'attaque ici, dans cette enceinte ! .
Ce qui fait la différence entre vous et nous, c'est qu'au-delà

de toutes les erreurs de détail que peut contenir le rapport
de la commission d'enquête, les sociétés multinationales existent
et que les intérêts qu'elles défendent sont à l'opposé de ceux
que nous défendons ici.

Ce que nous avons peut-être oublié au passage dans ce débat,
ce sont les hommes. Tout à l'heure, à la bibliothèque, j'ai
essayé en vain de me procurer le livre qu'a écrit au début de
ce siècle la journaliste américaine Ida Torbell et qui raconte
l'histoire de la Standard Oil de New Jersey, celle de Rockefeller,
et qui montre de combien de crimes, de boue, de sang, était
faite l'histoire, encore si courte pourtant à cette époque, de
cette société pétrolière.

Je crois profondément que si le capitalisme et le libéralisme
économique c'est la perversion, eh bien, les société pétrolières,
c'est la perversion des perversions !

M. Jacques Marette. Ce que j'aime chez M. Mexandeau, c'est
sa modération !

M. Louis Mexandeau . Il s'agit bien de modération ! L'Histoire,
quand elle sera libérée, racontera combien de nations se sont
affrontées, combien de peuples se sont déchirés et combien
d'hommes ont été écrasés, annihilés ou aliénés par le jeu, ou
plutôt par la guerre entre les compagnies pétrolières.

M. Alain Terrenoire . Parlez-nous du rapport Schvartz.

M. Louis Mexandeau . Pour revenir aux vérités générales que
le rapport Schvartz a révélées. ..

M. Alain Terrenoire . Enfin !

M. Louis Mexandeau . . . . il ne faut pas oublier les conséquences
que peuvent avoir sur la vie des hommes de ce pays les pra-
tiques des compagnies pétrolières et les ententes.

Lors du débat . budgétaire, j'ai informé M. d'Ornano que de
telles pratiques avaient eu cours dans sa circonscription, que
des hommes s'étaient réunis pour s'accorder sur des prix, en
infraction avec la loi . Abstraitement, cela n'a l'air de rien.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Monsieur
Mexandeau, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Louis Mexandeau . Je vous en prie.

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

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Monsieur
Mexandeau, les pratiques que vous avez rappelées, nous les
connaissons . Elles datent de plusieurs années et le ministre
de l'économie et des finances de l'époque — je l'ai rappelé
dans mon exposé — a saisi la commission technique des ententes
à leur sujet.

Qu'il soit bien entendu, contrairement à ce que vos propos
pourraient laisser croire, qu'il n'y a pas de pratiques nouvelles
qu'on laisserait se propager !

M . Louis Mexandeau . Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre,
que cette commission technique des ententes a été réunie deux
jours après qu'un distributeur indépendant du Sud-Est ait porté
plainte, que cela n'est pas allé sans difficulté, et que la procé-
dure a été longue. Je vous acegrde qu'officiellement — je dis
bien officiellement — il a été mis fin à ces pratiques qui d'ail-
leurs renaissent — si l'on en croit le rapport Schvartz — par
des voies souterraines, et parfois à un échelon international.

Il n'en reste pas moins que même pour ces années 1969, 1970,
1971, un préjudice a été causé aux collectivités publiques, aux
entreprises, à la population .

Je vous ai signalé le cas d'une entreprise, les Tuileries de
Beauvais, à Argences, qui avait précisément fait l'objet de ee
racket.

Je lis dans un journal d'hier que cette entreprise — implantée
dans votre circonscription, monsieur le ministre — ferme l'un
de ses trois fours et licencie vingt-quatre personnes. Or, dans
le compte rendu d'une réunion de l'une de ces ententes, qui
s'est tenue à Caen le 15 février 1669 — je suis l'un des
rares profanes à posséder un tel document — je lis : a Tuileries
de Beauvais, à Argences : Shell, B P, Antar ; Esso accusé, Antar
en pénitence . »

Qu'est-ce que ces termes, qui font penser qu'à l'intérieur de
la nation française une e maffia organisait sa propre police
et imposait ses prix ?

Aujourd'hui, les vingt-quatre ouvriers de la tuilerie d'Argences
en chômage ne devraient-ils pas trouver en vous un défenseur ?
N'ont-ils pas le droit de dire que l'argent que les sociétés pétro-
lières ont indûment perçu à l'époque au détriment de leur entre-
prise permettrait peut-être aujourd'hui d'éviter qu'ils perdent
leur emploi ?

En conclusion, monsieur le ministre, je dirai que vous avez
montré ce soir que vous étiez à l'évidence et presque naïvement
le défenseur d'intérêts qui ne sont pas les nôtres, non seule-
ment pour votre département, mais aussi pour l'ensemble de la
nation.

I1 était bon que d'autres voix prennent la défense des intérêts
des travailleurs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des radicaux de gauche et des communistes .)

M. André Fenton. Vous vous croyez au conseil général du
Calvados !

Il est vrai d'ailleurs que vous n'êtes pas encore élu !

M. Louis Mexandeau . Vous vous trompez, monsieur Fenton . J'en
fais partie depuis l'an dernier.

M. Alain Terrenoire . Quelle est la position du parti socialiste
sur les pratiques des sociétés pétrolières ? Je n'ai pas très
bien compris.

M. Louis Mexandeau . Nous avons publié des communiqués très
clairs à cet égard : nous sommes contre, évidemment ! (Applan-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. André Fenton, Allez donc faire de l'histoire libérée !

M. le président. Messieurs, je vous en prie !
La parole est à M . le ministre de l'industrie et de la recherche.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, au cours de mon long exposé
de cet après-midi, dans lequel j'ai abordé la plupart des très
nombreux sujets qui sont traités dans le rapport de la commis-
sion d'enquête, j'ai certainement répondu par avance à la plu-
part des questions qui m'ont été posées par les différents ora•
Leurs — et tout au moins à celles qui portaient sur le fond.

Je reprendrai cependant certains points qu'ont soulevés de
nombreux orateurs.

A mon grand étonnement, on a prétendu que les dossiers
industriels relevaient du domaine réservé et échappaient ainsi à
l'information du Parlement. On m'a demandé si des modifications
devaient être apportées à ce régime, notamment au sujet des
sociétés pétrolières afin que le Parlement puisse en être informé
et en discuter. La distinction est très nette . La Constitution fixe
en effet, les matières relevant du domaine législatif et celles
ressortissant au domaine réglementaire.

M. Jean Poperen. Précisément!

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Je n'ai entendu
personne jusqu'ici prétendre que la Constitution n'était pas
respectée . Par conséquent tout le reste est de l'information.
Or, je suis venu devant vous, comme les autres ministres et
comme mes prédécesseurs l'ont fait, me semble-t-il, vous infor-
mer aussi largement que possible sur les affaires industrielles
qui pouvaient intéresser le Parlement . Au sujet de celles dans
lesquelles l'Etat a dû intervenir, j'ai moi-même, ainsi d'ailleurs
que mon collègue de l'économie et des finances, répondu à de
très nombreuses questions.

En revanche, la législation relative aux sociétés pétrolières,
les provisions, le système fiscal sont de la compétence du
législateur . J'ai annoncé très clairement cet après-midi dans mon
exposé que, conformément à la Constitution, le Parlement aurait
à se prononcer sur les propositions que lui soumettrait le Gou-
vernement.

On a, en outre, reproché au Gouvernement — je veux y
revenir — de ne pas avoir dans le passé développé suffisam-
ment de sources d'énergie, quel que soit leur coût, et de
s'être laissé aller à acheter un pétrole qui était à l'époque très
bon marché . Je demande aux orateurs qui m'ont interrogé sur
ce point comment ils auraient jugé l'attitude du Gouvernement
s'il avait expliqué à l'époque aux industriels français que l'in-
dustrie française devait accepter de payer l'énergie plus cher,



8082

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 18 DECEMBRE 1974

alors qu'il en existait à bon marché que les entreprises du monde
entier utilisaient . On aurait ainsi retardé la formidable expansion
qu'a connu notre industrie en réduisant d'une manière insuppor-
table sa compétitivité par rapport à celle des autres pays.

Qu'on ne vienne donc pas dire aujourd'hui qu'il était facile,
au moment où l'on dis posait d'une énergie à bon marché de ne
pas s'en servir et de développer, au contraire, des énergies qui
auraiept été beaucoup plus coûteuses — nous le voyons aujour-
d'hui (Applaudissements sur les bancs des républicains indé p en-
dmUs, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

On a évoqué aussi le manque d'informations sur le programme
nucléaire . Je demande à l'Assemblée de me donner acte des
propos que j 'ai tenus et des actions que j ' ai menées . J' ai dit
qu'au cours de la prochaine session parlementaire s'ouvrirait
devant l'Assemblée nationale un débat sur la politique électro-
nucléaire du Gouvernement et j'ai demandé que soit publiée
la carte des sites que le Gouvernement proposait aux respon-
sables régionaux et locaux . J'ai donné l'exemple de la concer-
tation et de la consultation en envoyant à tous les parlemen-
taires les documents relatifs au développement de la politique
nucléaire du Gouvernement et aux sites sur lesquels pourront
être implantées les centrales nucléaires.

Je souhaiterais que l'oq veuille bien donner acte au Gou-
vernement de sa volonté de concertation.

Enfin, on a demandé que des modifications soient apportées
au fonctionnement de la commission technique des ententes, afin
qu'elle puisse se saisir elle-même de dossiers.

Je rappelle que cette commission a parfaitement le droit
de se saisir d'office des problèmes qu'elle désire évoquer.
J'ajoute qu'elle est présidée par un conseiller d'Etat et je
souhaite ne pas entendre dénigrer systématiquement ceux qui
ont la charge de défendre les intérêts de l'Etat.

Je rappelle enfin que M. le ministre de l'économie et des
finances, dès son arrivée au Gouvernement, a demandé à la
commission technique des ententes de lui faire des propositions
d'élargissement de ses compétences dans le but- de faciliter sa
tache.

Enfin, on a à plusieurs reprises attaqué les sociétés pétroiières
nationales à propos des contrôles qu'elles avaient pu' prendre
dans telle ou telle entreprise . Je n'entrerai pas dans le détail
et je me bornerai à évoquer très rapidement deux cas.

Le premier est la prise de contrôle d'une société minière en
Nouvelle-Calédonie. Cette société, qui avait connu des diffi-
cultés du fait de la conjoncture, ne pouvait pas procéder à sa
modernisation ni assurer son développement. Les ressources
minières naturelles de la France présentent un intérêt straté-
gique au même titre que le pétrole . Toute action qui tend à
tirer le meilleur parti possible de ces ressources doit donc être
approuvée.

Le deuxième exemple concerne la prise de contrôle d'une
société qui recherchait visiblement l'appui d'un groupe chimique
ou pétrolier et à laquelle s'intéressaient déjà des groupes
étrangers . L'intervention d'une société pétrolière nationale aura
pour résultat de garder sous contrôle français cette société et
de consolider un débouché pour notre production de caoutchouc
synthétique.

J'ai entendu dire aussi que les compagnies nationales auraient
été hostiles à des contrats passés d'Etat à Etat, notamment avec
l'Arabie Saoudite . Les notes que j'ai en ma possession, qui
avaient été adressées à mes prédécesseurs et qui concernent
en particulier Erap, indiquent très clairement que, au contraire,
ces sociétés souhaitaient la réalisation de ces accords et qu'elles
les ont toujours favorisés.

Plusieurs orateurs ont cité des chiffres en ce qui concerne
les bénéfices des compagnies . Je leur ferai le reproche d'avoir
mélangé bénéfices, cash flow, d'avoir amalgamé amortissements,
investissements, bénéfices. Si l'on retire du compte des sociétés
les bénéfices, les investissements et le cash flow, il ne restera
pas grand-chose des compagnies, nationales ou pas !

M . Marette m'a proposé d'établir une sorte de livre blanc
sur la politique pétrolière de ta France . C'est une bonne idée.
Je ne prends pas d'engagement aujourd'hui, mais je vais faire
étudier cette procédure et examiner clans quelle mesure on
pourrait au début, ou dans le courant de l'année prochaine, expo-
ser de façon claire et précise les orientations de la politique
pétrolière française.

M . Jack Ratite. Vous pouvez faire l'économie du papier!

M . Jacques Marette . Je veux rendre à César ce qui est à César :
c'est M . Schvartz qui a fait cette proposition.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. C'est exact.
Mais vous me l'avez rappelée .

Certains orateurs sont venus à cette tribune accuser le Gou-
vernement de ne pas avoir coopéré avec la commission d'en•
quête en refusant de lever le secret sur les impôts payés par
les sociétés pétrolières.

Je rappelle que le Gouvernement n'avait pas la possibilité
de lever ce secret Aux termes de l'article 20-03 du code général
des impôts, toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions
ou de ses attributions à intervenir dans l'établissement, la per-
ception ou le contentieux des impôts sur les revenus est tenu
au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code
pénal.

Il résulte de ces dispositions de portée générale, q ue les
agents de l'administration fiscale ne peuvent communiquer à
qui que ce soit les renseignements qu'ils détiennent, sauf excep-
tions limitativement énumérées par la loi.

Le secret fiscal a été institué par la loi dans l'intérêt des
contribuables et l'administration n'a pas la possibilité de s'y
soustraire . (Rires sur les bancs des communistes .)

M. Louis Baillot. Il s'agit du ministre et non de l'administra-
tion !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Ne riez pas,
messieurs . Ecoutez plutôt ce qu'est la loi : peut-être apprendrez-
vous quelque cho :e ! (Applaudissements sur les bancs des répu-
blisains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Je poursuis ma démonstration.
Seul un texte législatif pourrait relever un fonctionnaire de

la direction générale des impôts de l'obligation de respecter
le secret professionnel et lui permettre de révéler des rensei-
gnements concernant les contribuables sans encourir les sanc-
tions prévues à l'article 378 du code pénal . En l'absence d'un
tel texte il n'était donc pas possible de fournir à la commission
parlementaire d'enquête des renseignements individualisés sur la
situation fiscale des sociétés pétrolières . Cela explique la réponse
négative de M . le ministre de l'économie et des finances au
président de la commission qui lui avait demandé de délier un
fonctionnaire du secret professionnel.

Qu'on ne vienne. pas prétendre à cette tribune que le Gouver-
nement n'a pas apporté son concours à la commission ! Je crois,
au contraire, qu'il l'a fait.

M . Gosnat — et voyez comme les chiffres peuvent être trom-
peurs — a affirmé que sur le prix du pétrole 28 p. 100 reve-
naient aux pays producteurs sous forme de fiscalité, 35 p . 100
aux compagnies et 37 p . 100 aux pays consommateurs.

Je voudrais lui donner les chiffres exacts.

M . Georges Gosnat . Les chiffres que j'ai cités figurent dans
le rapport de la commission d'enquête !

M . Henri Ginoux. Le rapport est faux !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Les chiffres
exacts. ..

M . Georges Gosnat . Ce sont ceux que j'ai cités, ceux qui figu-
rent dans le rapport.

M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Vous ne vou-
lez pas les entendre ! Vous essayez de couvrir ma voix.

Je m'instruis beaucoup en vous écoutant . Faites-en de même
en prêtant attention à mes propos ! En août 1974, la fiscalité des
pays producteurs représentait 41,44 p . 100, la fiscalité française,
34,61 p . 100, les coûts de production, 2 .91 p . 100, le fret,
4,37 p . 100. les frais de raffinage, 2,90 p . 100, soit 10,18 p . 100
pour ces trois derniers postes. Quant aux frais de distribution,
c'est-à-dire le négoce, ils représentaient 13,77 p. 100. Vous voyez
que les chiffres demandent tout de même à être expliqués.

M. Louis Baillot . Trafiqués !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Quant à
M . Schvartz, qu'il me permette de lui faire part de l'étonnement
que m'a causé son intervention.

Dans mon allocution de cet après-midi, j'ai pris grand soin de
répondre de façon aussi complète que possible au rapport de la
commission d'enquête.

J'ai abordé tous les problèmes fiscaux que la commission a
soulevés . J'ai retenu un certain nombre de ses propositions et
j'ai indiqué que le Gouvernement entendait prendre certaines
orientations pour aller dans le sens souhaité par elle, notam-
ment en matière de fiscalité et d'accords d'Etat à Etat.

Je ne vois donc pas du tout en quoi, dans cette affaire, j'ai
pu surprendre, puisque j'ai bien répondu au rapport de la
commission.

Je pensais, au contraire, que M. Schvartz m'apporterait son
soutien lorsque je me suis élevé, non contre les termes du
rapport — je l'ai bien précisé — mais contre l'exploitation
tapageuse qui en a été faite par le parti communiste, en
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contournant sciemment les faits et même souvent en les tronquant.
J'imaginais que le rapporteur de la commission, tout comme
moi-même, se serait ému de cette exploitation du rapport, et
je lui demande de comprendre que tel était bien le sens de
mon intervention.

Je ne pensais pas non plus avoir à revenir sur mon attitude
vis-à-vis de la commission. Je me suis, en effet, exprimé à cet
égard très clairement devant le Parlement en répondant à des
questions d'actualité et en présentant mon budget, ainsi que
devant certains groupes parlementaires, dont le mien, et je
crois que les propos que j'ai tenus ont toujours été parfaitement
conformes à ce que doit être la position d'un membre du Gouver-
nement à l'égard d'une commission d'enquête parlementaire.

II est cependant, c'est vrai, un problème technique de grande
importance qui nous sépare : la diversification des activités des
sociétés.

Le rapporteur pense — et je ne lui en fais pas reproche —
que nous devrions concentrer uniquement nos efforts sur des
recherches sur notre territoire, et que nous n'avons pratiquement
pas d'intérêt à poursuivre nos prospections dans des pays
étrangers.

C'est un avis que je ne partage pas du tout, et j'ai entendu
avec beaucoup de satisfaction, au cours de la soirée, plusieurs
orateurs exprimer une opinion semblable à la mienne.

Permettez-moi de reprendre certains arguments que j'ai déjà
développés cet après-midi.

Nous avons, en France, des équipes extrêmement efficaces
qui vont travailler sur des gisements étrangers et lorsque les
compagnies françaises auront mis au jour, produit et vendu ce
pétrole que nous recherchons, cela signifiera pour notre pays
des entrées de devises, ce qui me semble essentiel à un moment
où l'équilibre de notre balance des paiements constitue l'une de
nos préoccupations majeures . L'intérêt de ces recherches à
l'étranger me semble donc évident.

Par ailleurs, il s'agit d'un travail Très qualifié qui nous permet
de développer des techniques et de former des techniciens à
qui cette prospection offre des débouchés qu'ils ne trouve-
raient pas chez nous.

Ces travaux menés à l'étranger nous permettent également
d'exporter des biens et des services et de conquérir de nouveaux
marchés pour la France, avec tout ce que cela comporte.

De plus, si la production de pétrole se développe encore,
peut-être verrons-nous une certaine concurrence se rétablir, ce
qui permettrait, le pétrole circulant librement, de développer
les échanges.

Et puis, cette production de pétrole à l'étranger sera de
nature, surtout si elle provient d'autres pays que ceux de
l'O. P. E. P., à atténuer la crise mondiale . Pourquoi les compa-
gnies françaises n'y participeraient-elles pas ?

Enfin, et c'est très important, ces recherches nous permettent
de maîtriser des techniques de pointe.

Sur ce point. je le dis tout net, je ne puis donc suivre le
rapporteur de la commission . Je crois, certes — je le précise
bien — que nous devons absolument accorder la priorité aux
recherches sur notre territoire, mais cela ne doit pas nous
empêcher de poursuivre nos recherches à l'étranger.

Avant de conclure, je répondrai aux deux auteurs de questions
orales qui sont intervenus après mon exposé de cet après-midi.

M. Marchais m'a accusé de présenter faussement la politique du
parti communiste pour créer une diversion . Or je n'ai vraiment
pas le sentiment d'avoir agi ainsi en rappelant certains de ses
propos : «Il n'y a pas de crise du pétrole ; il faut abaisser
le prix du fuel et supprimer le rationnement ; il faut retirer
aux compagnies nationales françaises les moyens de lutter contre
les compagnies multinationales. » (Exclamations et protestations
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche . — Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République, des
centristes, des réformateurs et des démocrates sociaux .)

C'est bien la vérité, même si cela vous ennuie !

M. Louis Baillot. C'est faux ; nous n'avons jamais dit cela!

M. Georges Gosnat. Vous mentez!

M. le ministre de l'industrie et de la recherche. Alors, la
diversion, mesdames, messieurs, où est-elle ? Ne serait-elle pas
plutôt le fait de M . Marchais qui a prétendu — et M . Mexandeau
l'a répété tout à l'heure — qu'au cours de mon exposé de cet
après-midi, je m'étais aligné derrière les compagnies pétrolières
multinationales et que je les avais défendues, alors qu'au
contraire j ' ai soutenu qu'il fallait donner aux compagnies natio-
nales françaises les moyens nécessaires pour lutter contre elles.

J'ai indiqué que les intérêts des compagnies multinationales
ne sont pas ceux de la France ; j'ai précisé aussi — et cela vous
ne l'avez pas fait — que les intérêts des pays producteurs ne
sont pas non plus ceux de la France que nous devons défendre

grâce à un outil national puissant faute duquel nous tomberions
précisément sous le joug de ceux dont vous voulez nous défendre.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux. — Interruptions sur les
bancs des coinniunistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

En réalité, la France mène depuis longtemps une politique
d'indépendance dans le domaine du pétrole, comme dans tous
les autres, et chacun le voit de mieux en mieux.

M. Louis Baillot. De moins en moins!
M . le ministre de l'industrie et de la recherche . Le Président

de la République a pris l'initiative de demander la réunion d'une
conférence tripartite qui va se tenir et qui sera un bien pour le
monde entier.

M . Louis Mexandeau . C'est de la politique fiction !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Pour conclure,
et en employant les termes dont il a usé en s'adressant à moi, je
dirai simplement à M. Marchais : a Comptez sur nous pour vous
empêcher d'enlever à la France les moyens de son indépendance
en vous en réclamant s . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux. — Exclamations sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . Le débat est clos.

-5

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M. Gau et plusieurs de ses
collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête p arlementaire sur l'industrie phar-
maceutique en France.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 1425,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,

J'ai reçu de M. Pierre Weber une proposition de résolution
tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire
en vue d'examiner les conditions dans lesquelles un permis de
construire, place Thiers, à Nancy, a été obtenu en violation de la
réglementation en la matière.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 1426,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

-6—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Berger un rapport, fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à
l'interruption volontaire de la grossesse (n" 1408).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1417 et distribué.

J'ai reçu de M. Simon-Lorière un rapport, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi, modifié pua' le Sénat, portant création du
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (n" 1400).

Le rapport s,ra imprimé sous le numéro 1418 et distribué.

J'ai reçu de M. Pierre Weber un rapport, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses mesures
de protection sociale de la mère et de ':a famille (n" 1409).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1419 et distribué.

J'ai -reçu de M . Aubert un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi, modifié par le Sénat, portant diverses améliorations et
simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints
survivants, des mères de famille et des personnes âgées (n" 1410).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1420 et distribué.

J'ai reçu de M. Delaneau un rapport, fait au nom de la commis-
sion des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant l'appro-
bation de la com"ention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Singapour
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée, à Paris, le
9 septembre 1974 (n" 1345).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1423 et distribué .
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DEPOT DE PROJETS DE LOI
ADOPTES AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, organisant un régime de garantie contre les
calamités agricoles dans les départements d'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1421 . distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
modifiant la loi n" 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la préven-
tion et à la répression des infractions en matière de chèques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1422, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de MM. La Combe, Maujoüan du
Gasset, Lucas, Henri Michel, Brochard, Guermeur et Lauris-
sergues . un rapport d'information, fait en application de l'arti-
cle 145 du règlement, au nom de la commission de la production
et des échanges, à la suite d'une mission effectuée en Pologne
du 1" au 8 juillet 1974.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1424
et distribué.

-9—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi d'orientation en
faveur des personnes handicapées, n" 951 (rapport n" 1353 de
M . Jacques Blanc, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1408 relatif

à l'interruption volontaire de la grossesse (rapport n° 1417 de
M. Berger, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 1406 de la commis-
sion mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi de finances pour
1975 (M. Maurice Papon, rapporteur général) ;

Discussion des conclusions du rapport n° 1407 de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi instituant
un prélèvement conjoncturel (M. Maurice Papon, rapporteur
général) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1400
portant création du centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou (rapport n° 1418 de M. Simon-Lorière, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1421
organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles
dans les départements d'outre-mer ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1422
modifiant la loi n" 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la pré-
vention et à la répression des infractions en matière de chèques ;

Discussion des conclusions du rapport n" 1392 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de loi
n" 1348 de M. Piot tendant à compléter la loi n" 67-523 du
3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (M . Piot, rappor-
teur) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1410
portant diverses améliorations et simplifications en matière de
pensions ou allocation des conjoints survivants, des mères de
famille et des personnes âgées (rapport n" 1420 de M. Aubert,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 1409
portant diverses mesures de protection sociale de la mère et de
la famille (rapport n" 1419 de M . Pierre Weber, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
n" 1411 relative à la durée du travail et au repos hebdomadaire
en agriculture ainsi qu'au versement des allocations d'assurances
aux salariés agricoles privés d'emploi.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1974.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux dispositions
transitoires applicables aux projets d'aménagement, aux plans
d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 19 décembre, à zéro heure
quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Modifications à la composition des groupes.
Journal officiel (Lois et décrets) du 19 décembre 1974.

GROUPE D'UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE
(150 membres au lieu de 151 .)

Supprimer le nom de M . René Ribière.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(20 au lieu de 19.)

Ajouter le nom de M . René Ribière.

Cessation de fonctions dans une commission.

En application de l'article 38, alinéa 3, du règlement, M . Boulin,
qui n'est plus membre du groupe de l'union des démocrates
pour la République, cesse d'appartenir à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

~sy
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.QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Article 139 du règlement :

a 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées
dans les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles

doivent contenir aucune imputation d 'ord-re personnel à l 'égard
tiers nommément désignés ;

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

Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que Pintérét public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassemble?

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 ;

a 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 que&
tiens 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.
II est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. e

Finances locales
(remboursement de la T . V. A . aux régies communales).

15652. — 19 décembre 1974 . — M . Charles Bignon demande à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir pré-
ciser les déclarations qu'il a faites au Sénat concernant le rem-
boursement de la T . V. A. aux régies communales. Il lui rappelle
ses nombreuses demandes écrites et orales à ce sujet et souhaite
que les budgets communaux de 1975 puissent être préparés en
tenant compte des réformes envisagées et qu 'il souhaite conformes
aux voeux de longue date des municipalités.

Assurai z maladie
(remboursement du test de la rubéole pour les femmes enceintes).

15653 . — 19 décembre 1974. — M . Boscher expose à M. le ministre
du travail le cas suivant : une femme enceinte dont la fille est
en contact avec une personne ayant eu la rubéole' décide dans
un but préventif de faire faire sur les ordres de son médecin

traitant le test de la rubéole. Elle envoie ensuite à la caisse de
sécurité sociale son dossier pour se faire rembourser cet acte et
reçoit en réponse de sa caisse une lettre qui précise que le test
de la rubéole n 'est pas inscrit à la nomenclature et qu 'en consé-
quence il ne peut donner lieu à un remboursement au titre des
prestations légales. Il lui demande s' il ne serait pas opportun de
revoir la réglementation en la matière, compte tenu du fait qu'il
s 'agit d 'un acte de prévention qui, s 'il n'était pas effectué, pour-
rait entraîner des conséquences graves tant pour la santé de la
mère que pour celle de l'enfant à naître.

Assurance vieillesse des commerçants et artisans (bonifications
d'annuités pour enfants appliquées sur l 'ensemble des droits acquis).

'15654 . — 19 décembre 1974 . — M . Guéna rappelle à M . le ministre
du travail que la loi n" 72. 554 du 3 juillet 1972 a édicté l 'aligne.
ment de principe, à partir du l e s janvier 1973, des régimes de
retraite des commerçants et artisans sur le régime d 'assurance
vieillesse des salariés . Cet alignement a été prévu comme ne devant
être réalisé totalement qu'à terme, le premier des réajustements
envisagés étant intervenu avec effet du 1" janvier 1974 . Il appelle
à ce sujet son attention sur l'anomalie qui consiste à n'appliquer
la bonification d'un dixième de la pension, pour les commerçants et
artisans ayant élevé au moins trois enfants, qu'à compter des droits
acquis depuis le 1" janvier 1973. En soulignant combien ce nouvel
avantage perd de sa portée s 'il n ' intervient que sur une base aussi
réduite, il lui demande s 'il n 'estime pas équitable que, dans le
cadre d'une politique familiale dont chacun reconnaît la nécessité,
la bonification en cause soit accordée sur l ' ensemble des droits
acquis par les commerçants et les artisans concernés . .

Valeurs mobilières (indemnisation des propriétaires mosellans
de titres étrangers dépossédés pendant l 'occupation allemande).

15655 . — 19 décembre 1974. — M. Kédinger expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances la situation de Français
qui, demeurant dans le département de la Moselle, avaient en dépôt
dans un établissement bancaire de ce département des titres étran-
gers . Ils en furent dépossédés, ces titres ayant été transférés pen-
dant l 'occupation allemande d 'abord à la succursale de Metz de
la Dressdner Bank puis dans une agence de cette banque située en
Allemagne de l'Est . Les intéressés furent invités par l 'établissement
bancaire où ils avaient leurs titres en dépôt à l 'origine, à établir
une déclaration de dépossession qui a été faite en 1945 à l ' office
des biens et intérêts privés . Depuis cette date, ils font régulièrement
opposition chaque année à la vente éventuelle de ces titres étran-
gers par insertion au Bulletin officiel des oppositions. Cette seule
opposition leur occasionne des frais qui dépassent la valeur des
titres spoliés. Il lui demande si les personnes se trouvant dans
ce cas peuvent espérer obtenir une indemnisation correspondant
à la valeur des titres en cause et souhaiterait savoir s' ils doivent
continuer à former opposition.

ne
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Assurenee maladie (perte de droits acquis auprès du régime général
de sécurité sociale d ' un ancien militaire de carrière).

15656 . — 19 décembre 1974 . — M. Kédinger expose à M . le ministre
du travail la situation d 'un ancien militaire de carrière qui a été
affilié pendant vingt-cinq ans à la sécurité sociale militaire . Après
sa mise à la retraite il a exercé une profession civile dans une
entreprise pendant vingt et un ans . Durant cette période, il a été
affilié au régime général de la sécurité social. Ayant pris sa
retraite définitive le 31 décembre 1973, il a obtenu la liquidation
de ses droits à une pension de vieillesse du régime général avec
suppression des prestations en nature en cas de maladie . Il relève,
en effet, désormais au point de vue maladie de la sécurité sociale
militaire, motif pris qu ' il a été affilié pendant 301 mois au régime
spécial des militaires de carrière et pendant 277 mois seulement au
régime général . Cette décision lèse l'intéressé puisque l'assurance
maladie du régime local lui donnait droit aux prestations en nature
calculées à raison de 90 p . 100 des frais médicaux engagés alors
que la caisse nationale de sécurité sociale militaire ne le rembourse
qu ' à raison de 70 ou 80 p . 100 des frais engagés . L'intéressé perd
donc le bénéfice d'un droit acquis, ce qui est tout à fait anormal.
11 lui demande de bien vouloir envisager une modification de la
réglementation applicable en ce domaine de telle sorte que dispa-
raissent de telles anomalies.

Maîtres nageurs sauveteurs
(augmentation de la rémunération par les municipalités).

15657. — 19 décembre 1974 . — M. Jacques Legendre appelle
l'attention de M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et
sports) sur la question écrite n" 2528 qu'il avait posée à son pré-
décesseur par la voie du Journal officiel n" 45 du '20 juin 1973
(p . 2298) . Comme cette question n'a pas obtenu de réponse après
un délai de près d'un an et demi, il lui en renouvelle les termes :
il lui expose qu ' un grave problème de recrutement de maîtres
nageurs sauveteurs se pose actuellement. Toute piscine devant obli-
gatoirement être sous leur surveillance effective, ils sont de plus
en plus demandés . Or, le nombre de candidats au concours annuel
de recrutement stagne . De ce fait, les municipalités manquent de
maîtres nageurs sauveteurs, des piscines doivent fermer, d ' autres
réduisent leur horaire . Il lui demande donc ce qu 'il envisage pour
pallier cette situation et s 'il n ' estime pas souhaitable d'autoriser
les municipalités à augmenter la rémunération des maîtres nageurs
sauveteurs.

Exploitants agricoles (revision des pensions de vieillesse
pour les anciens déportés ou internés politiques).

15658 . — 19 décembre 1974 . — M. Jacques Legendre s ' étonne
auprès de M. le ministre du trava i l de n 'avoir pas obtenu de réponse
à sa question écrite n" 12746 (publiée au Journal officiel, débats
A . N ., n" 49 du 28 juillet 1974) . Comme il tient à connaitre sa
position à l'égard de ce problème, il lui en renouvelle les termes,
en lui demandant une réponse rapide . Il lui expose qu' en matière
d'assurance vieillesse agricole des non-salariés, il n'est prévu aucune
revision ni augmentation de pension pour les anciens déportés ou
internés politiques. En effet, la loi du 31 juillet 1968, article 20,
qui prévoit une mesure de revision en faveur des anciens déportés,
s' applique aux bénéficiaires d'une pension de sécurité sociale en
tant que salariés du régime général et aux bénéficiaires d 'une
pension des assurances sociales agricoles comme salariés agricoles,
mais pas aux titulaires d ' une pension de vieillesse agricole en
tant que non-salariés . Aussi demande-t-il s'il n 'est pas envisagé
d'étendre les avantages réservés par la loi du 31 juillet 1968 aux
déportés non salariés titulaires d 'une pension de vieillesse de
sécurité sociale ou du régime agricole et de faire disparaître ainsi
une inégalité choquante.

Parking (dérogation en faveur des personnes âgées
à l-dbligation de louer un emplacement attaché au logement).

15659 . — 19 décembre 1974 . — M. Jacques Legendre s' étonne
auprès de M . le ministre de l'équipement de n ' avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite n" 3638 qu'il avait posée à son
prédécesseur par la voie du Journal officiel du 21 juillet 1973
(page 2976) . Comme cette question n 'a pas obtenu de réponse
après un délai de près de dix-sept mois, il lui renouvelle les
termes en lui exposant que la loi qui tait obligation de prévoir
pour chaque logement neuf construit en grand ensemble une place

de parking aboutit parfois à des situations choquantes quand elle
contra.' par exemple des personnes àgées, locataires aux ressources
très modestes, à payer la location d 'une place de parking qu'elles
n 'utilisent jamais faute de voiture . Il lui demande si une disposi-
tion peut être envisagée pour tenir compte de ces situations.

Exploitants agricoles (octroi d'un contingent de fuel-oil détaxé
ou exonération partielle de T. V . A .).

15660 . — 19 décembre 1974 . — M. Jacques Legendre s 'étonne
auprès de M . le ministre de l 'économie et des finances de n 'avoir
pas obtenu de réponse à sa question écrite ,s" 7794 (publiée au
Journal officiel, Débats A .N . n" 4, du 23 janvier 1374) . Comme il
tient à connaitre sa position sur le problème exposé, il lui renou-
velle les termes en appelant son attention sur l ' accroissement de
charges qu ' imposent aux exploitants agricoles les récentes augmen-
tations du fuel-oil domestique. Il lui demande ,s 'il n 'envisage pas
de permettre aux intéressés la récupération de tout ou partie de
la T.V.A. sur ce carburant ou encore l'attribution d'un contingent
de fuel-oil domestique détaxé aux agriculteurs comme cela se
pratique pour l 'essence.

Construction (précisions sur les critères de a modification exté-
rieure » et de : travaux d 'importance mineure au regard- du
code de l ' urbanisme).

15661 . — 19 décembre 1974 . — M. Marelle demande à M. le
ministre de l 'équipement de lui préciser : 1" quel est le critère
qui définit une a surélévation » et une « modification extérieure »
au regard de l'article 84 du code de l'urbanisme ; quel est le
critère qui définit « les travaux d ' importance mineure s au regard
de l 'article 86 du code de l ' urbanisme ; 3" si le fait d'isoler des
intempéries les poutres en béton armé d ' une toiture en forme
de pergola, cet isolement étant limité à la partie non soumise
aux vues des usagers de la voie publique, de un millimètre d'épais-
seur, constitue une e surélévation ».

Sécurité sociale (revalorisation réévaluée des pensions et rentes).

15662 . — 19 décembre 1974 . — M. Radius rappelle à M. le
ministre du travail que la hausse des prix telle qu 'elle résulte
des statistiques de l'I . N. S . E. E. sera pour l 'année 1974 d ' environ
15 p. (P43 112,6 p . 100 entre le 1" r janvier et le 31 octobre) . S' agis-
sant des pensions et rentes de la sécurité sociale, leur revalorisation
r. été fixée à 6,7 p . 100 à compter du l"" juillet 1974 et doit être
de 6,3 p . 100 à dater du 1"" janvier 1975 . Cette revalorisation
pour l'année 1974 sera donc de 13 p. 100, c 'est-à-dire inférieure à
la hausse des prix . Il lui uemande de bien vouloir envisager une
modification des dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1974 afin
que la revalorisation qui doit intervenir au 1" janvier prochain
soit supérieure à 6,3 p . 100. Il serait souhaitable qu'elle soit de
l ' ordre de 8,5 p . 100.

Exploitants agricoles (attribution de carburants détaxés
en fonction des besoins réels des exploitations).

156E3 . — 19 décembre 1974 . — M . Jeanne expose à M. le ministre
de l 'agriculture que de nombreux exploitants agricoles remplissant
les conditions fixées par l'article 6 modifié de la loi du 23 mai 1951
pour bénéficier des attributions de carburants détaxés ne semblent
pas obtenir en fait les quantités de carburants correspondant à
leur consommation effective pour les matériels ouvrant droit à
cet avantage . Cette situation, particulièrement préjudiciable dans
la conjoncture présente, apparaît contraire aux termes mêmes de
la loi précitée, qui prévoit que les attributions sont effectuées
selon les besoins réels de chaque exploitation . Il lui demande en
conséquence s' i ne lui parait pas souhaitable de procéder à un
réexamen des modalités d 'attribution de cette aide, afin de parvenir
à une application conforme à l 'intention du législateur et à la
nécessité de préserver le revenu des petites exploitations familiales.

Chasse (droits et obligations (les propriétaires fonciers et de
leurs mandataires en matière rte destruction des animaux
nuisibles).

15664 . — 19 décembre 1974. — M . Joanne rappelle à :A. le ministre
de la qualité de la vie que l 'article 393 du code rural reconnaît
au propriétaire (ou son mandataire) possesseur, ou fermier, le
droit à la destruction des animaux nuisibles comme un droit
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inhérent à la propriété ou à la jouissance du sol . L'article 394
du méme code précise dans quelles conditions peut être publié
l'arrêté ordonnant les battues, le lieu où doivent avoir lieu ces
battues, les animaux qu'il sera possible de détruire, la personne
chargée de la direction de la battue, le délai dans lequel elle devra
être effectuée . En précisant par ailleurs que cet article 394 remplace
l 'arrêté du 19 pluviôse an V, c 'est-à-dire est valable au profit

d 'animaux nuisibles particuliers 'loups, renards, blaireaux et autres(,
sans que l 'énumération puisse être étendue par simple assimilation.
L ' article 394 du même code (ancienne loi du 10 mars 1930)
définit de quelle manière et dans quelle condition peuvent être
ordonnées les battues concernant les lapins de garenne dans les
départements où ces animaux ont été déclarés gravement nuisibles
par un arrêté du préfet pris, le conseil général entendu, sur
l 'avis d ' une commission spéciale . Compte tenu de ces différents
textes, il lui demande : 1" s :, dans un département où le lapin
a été déclaré nuisible, le propriétaire ou son délégué (locataire
du droit de chasse) peut procéder à la destruction des lapins
avec fusils en tout temps, notamment en temps de fermeture
générale, sans avoir au préalable demandé d'autorisation de battue;
2" si, compte tenu d'un arrêté ministériel permanent sur la police
générale de la chasse, un préfet peut ordonner sur terrain privé
et chasse privée des battues administratives, en période de fermeture
générale, dans le cadre de l'article 394 du code rural, ou s'il doit
en tout état de cause se conformer aux prescriptions des articles 393
et 395 et, en conséquence. mettre en demeure le propriétaire
ou locataire du droit de chasse avant d'ordonner les battues en
cas de carence de l 'un ou l ' autre après mise en demeure.

Chèques postons
(transfert de l'impression des chèques de Limoges à Marseille'.

15665 . — 19 décembre 1974 . — Mme Constans attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
le transfert de l' impression des chèques postaux de Limoges à
Marseille et sur ses conséquences . Il est prévu que l ' impression
des carnets de chèques qui se fait à Limoges va être bientôt
effectué à Marseille, puis à Toulouse . Actuellement' il est possible

d ' obtenir un carnet de chèques par retour du courrier ou même
immédiatement, si l'on se rend au centre de Limoges, rue Jean-
Pouyat. Après le transfert le centre de chèques postaux recevra
la commande, la transmettra par bandes magnétiques à Marseille,
dont le centre se chargera de l 'impression, puis de l'expédition
par voie aérienne à Clermont-Ferrand ; de là, les carnets seront
apportés par route jusqu ' à Limoges . I" Ces opérations nécessiteront
un délai plus long p our servir les clients ; 2" les risques d 'erreur,
dùs notamment à la transmission per bandes magnétiques, seront
multipliés ; 3" les machines dont est doté le centre de Limoges
sont amorties, alors que la nouvelle organisation provoquera des
dépenses supplémentaires, notamment pour l'acheminement par la
voie aérienne, qui est très coûteux ; 4 " le transfert entraînera
obligatoirement des suppressions d'emplois à Limoges, dans une
période où le chômage se développe, particulièrement dans le
Limousin.

Châtaignes et marrons (aide aux producteurs de marrons
et application du plan de rénovation de la châtaigneraie française ) .

15666 . — 19 décembre 1974 . — M . Jeanne rappe,le à M . le ministre
de l'agriculture que la culture du châtaignier est une ressource
capitale dans le revenu agricole de régions de montagne et de
semi-montagne défavorisées sur le plan de la fertilité des sols, et
que ces ressources permettent le maintien d 'une population rurale
indispensable dans des régions déjà si fortement dépeuplées . Il lui fait
d 'autre part observer que la présence du châtaignier, aussi bien
dans la région méditerranéenne qu 'en zone atlantique, en région
parisienne et partout en France, est un élément indispensable:
pour le maintien du paysage, facteur déterminant pour le tourisme
et la qualité de la vie qu ' il assure aux citadins ; pour la conservation
des sols, en particulier sur les pentes, avec ses conséquences sur
la régularisation du réseau hydrographique y compris ses consé-
quences sur la production d'énergie ; pour la protection de la forêt
contre l'incendie du fait que le châtaignier est souvent la seule
essence feuillue adaptée au milieu, faiblement combustible et qui
peut de plus constituer des tranchées pour pare-feux efficaces parce
que entretenues ; cet entretien pouvant être rentabilisé par la
production de fruits et de produits forestiers . Il appelle son attention
avec une insistance particulière sur les diffi"" i es rencontrées
actuellement par les producteurs de marrons : le F. 0 . R . M . A . vient
de refuser de financer la lutte annuelle contre l 'endothia, fléau
des châtaigneraies, et cet organisme laisse entendre qu ' il supprimera,

pour 1975, l'aide qu'il verse annuellement pour payer les techniciens
qui ont mission d ' organiser la restauration de la châtaigneraie
française . Compte tenu de la gravité de cette situation il lui
demande de lui faire connaître : 1" les mesures qu ' il envisage de
prendre pour aider les producteurs de marrons ; 1" la suite qu 'il
envisage de donner au plan de rénovation de la châtaigneraie
française qui avait été remis par les professionnels à son prédé-
cesseur .

Equiperuent sportif (réalisation d ' un gymnase Cosec
à Massier. ICeuta!/,.

15667 . — 19 décembre 1974 . — M. Pranchère demande à M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sport) où en est le
projet d'implantation d ' un gymnase a Corsec s qui devait être cons-
truit à Massiac 'Cantal, en 1974 et les dispositions qu 'il compte
prendre pour accélérer la réalisation de ce projet . En effet, bien
que les écoles primaires publiques comptent plus de 130 élèves et
le C . E . G, N . plus de 200, ce chef-heu de canton ne dis p ose encore
d'aucune installation sportive couverte.

Aéropostale (mise en service de la liaison
Limoges—Clermont-F' errand ).

15668 . — 19 décembre 1974 . — Mme Constans souhaiterait obtenir
de M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications des
précisions sur la liaison aéropostale Limoges—Clermont-Ferrand . Lors
d ' une visite aux installations de Limoges en octobre dernier il avait,
en effet, déclaré à la presse régionale qu' il donnait son accord pour
l 'ouverture en 1975 d ' une liaison aéropostale Limoges---Clermont,
desservie par n Air-Limousin e . Compte tenu de l ' intérêt que repré-
sente cette liaison pour le désenclavement et le développement
du Limousin elle lui demande à quelle date il envisage la mise
en service de cette ligne aéropostale.

Postes (précisions sur le service dit aposte supplétive, et les crédits
y affectés pendant la grève des postes et télécommunications).

15669. — 19 décembre 1974 . — Mme Constans souhaiterait obtenir
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications des
précisions sur le service dit a poste supplétives qui a été mis en
place lors de la dernière grève des agents des postes et télécommu-
nications. Soulignant qu ' il s'agit là d ' une mise en cause de la notion
de e service publics des postes et télécommunications, elle lui
demande le montant des crédits qui ont été affectés à la e poste
supplétive,» et si les sommes ainsi dépensées n'auraient pas permis
de satisfaire une grande partie des revendications formulées par
les agents des postes et télécommunications.

Urbanisme (définition du nouveau tracé de la R . N. 9

d Massiac [Cantal] nécessaire à l'établissement du P. O. S .).

15670. — 19 décembre 1974 . — M . Pranchère attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur la nécessité d ' établir rapidement

le nouveau tracé de la R . N. 9 dans le secteur de Messiac (Cantal).
En effet, l ' incertitude qui règne toujours à ce sujet constitue
une entrave à l'établissement du plan d'occupation des sols de
la commune de Massiac . Elle entraîne, pour certains terrains,
le refus du certificat de constructibilité . Cette situation cause un
préjudice sérieux aux candidats à la construction à Massiac et,
par voie de conséquence, aux entrepreneurs du bâtiment de la
région qui connaissent, du fait de la conjoncture, de réelles diffi-
cultés pour maintenir leurs emplois. Il lui demande donc s'il
n'estime pas indispensable de prendre de' dispositions afin d'accé-
lérer l'établissement du nouveau tracé ae la R . N. 9 clans le

secteur de Massiac.

Assurance iuralidité (assiette défavorable
des pensions liquidées orant le 1"' novembre 1974).

15671 . — 19 décembre 1974 . — M. Dutard attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur les faits suivants : en fonction
du décret n" 74-820 du 25 septembre 1974, toute pension d'invalidité,
dont l 'entrée en jouissance est fixée postérieu rement au 31 octobre
1974, doit désormais être calculée sur les dix années civiles
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d'assurance les plus avantageuses pour l ' assuré social. Toutefois,
comme pour les pensions vieillesse, les dix meilleures années sont,
sauf cas particuliers, les années d ' assurance situées après 1947.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure à dix ans, la pension
est ca9culée au prorata du nombre d 'années d ' assurance accomplies
depuis l'immatriculation. Ce texte n 'ayant aucun effet rétroactif,
les assurés sociaux dont la pension a été attribuée avant le
1^' novembre 1974 ne peuvent pas réclamer la revision du montant
de leur pension d'invalidité . 11 s' agit là, comme en matière de
retraite, d ' une discrimination entre les assurés sociaux . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin de mettre un terme à cette situation.

Santé scolaire (affectation urgente d'an médecin de l'hygiène scolaire
dons le canton de Pic-sur-Cère [Cantn1I),

15672 . — 19 décembre 1974 . — M . Pranchère expose à Mme le
ministre de la santé que pour la deuxième année consécutive, aucun
médecin de l'hygiène scolaire n'est affecté au canton de Vic-sur-Cère
(Cantal . . Les visites médizates n'auront donc lieu, ni dans les classes
primaires et maternelles, ni au C . E . G . de cette ville. Il attire son
attention sur les conséquences de cette situation : les surdités pré-
coces, les défauts de vision, les caries dentaires, les scolio .-es ne sont
pas décelées, ce qui nuit définitivement, non seulement à la santé
des enfants, mais aussi à leurs études : les contre-indications à la
pratique de l'éducation p ;iysi que ne sont connues ni des parents, ni
des professeurs . ce qui entrai-mn inévitablement des accidents
graves (clans le cas de rhu:natidre articulaire aigu par exemple, ;
le dépistage de la tuberculose n ' est pas assuré, d 'où le risque de
contagions catastrophiques d'une ou plusieurs classes, comme cela
s ' est produit dernièrement dans un établissement secondaire dAuriilac.
Il lui .souligne la grave respon-abilité prise ainsi par le ministère
de la santé, les parents et ic's maîtres étant fondés à l 'attaquer devant
les tribunaux en cas d'accident . ll lui demande en conséquence s 'il
n ' entend pas affecter dans les meilleurs délais un médecin de
l ' hygiène scolaire au canton de Vic-sur-Cère.

Routes (statistiques sur les travaux effectués clans la région Auvergne
de 1970 à 19741.

15673 . — 19 décembre 1974 . — M. Pranchère demande à M. le
ministre de l'équipement de lui indiquer pour chaque département
de la région Auvergne : 1" la liste des travaux effectués respecti-
vement avec l 'aide du fonds d'intervention pour l ' aménagement du
territoire (F . I . A . T .( et du fonds spécial d 'investissement routier
(F. S . I . Rn au titre des années 1970 à 1974 inclus ; 2" le montant de
ces travaux respectifs ; 3" la longueur des tronçons de route concer-
nés par chaque opération.

Droits syndicaux détention de u;ilitanis syndicaux guyanais
excédant la durée légale de garde à rue).

15674. — 19 décembre 1974 . — M . Claude Weber demande à M. le
secrétaire d' Etat aux départements d'outre-mer quelles sont les raisons
qui ont motivé, dans le département de la Guyane, la détention dans
les locaux de la police de treize militants syndicaux, et ce durant
un temps excédant largement la durée légale de garde à vue de
quarante-huit heures . Il voudrait connaître quels sont les textes qui
permettent l ' application d 'une telle juridiction d 'exception dans un
département d 'outre-mer, et quelles mesures il compte prendre
pour que le libre exercice des droits syndicaux et des libertés démo-
cratigbes soit assuré dans le département de la Guyane.

Droits syndicaux . détention de militants syndicaux guyanais
excédant la durée légale de garde à rue).

15675. — 19 décembre 1974 . — M. Claude Weber demande à
M. le ministre de la justice quelles sont les raisons qui ont
motivé, dans le département de la Guyane, la détention dans
les locaux de la police de treize militants syndicaux, et . ce durant
un temps excédant largement la durée légale de garde à vue do
quarante-huit heures . Il voudrait connaître quels sont les textes qui
permettent l'application d ' une telle ju ridiction d 'exception dans un
département d'outre-mer, et quelles mesures il •ccmpte prendre
pour que le libre exercice des droits syndicaux et des libertés dérno-
cratiques soit assuré dans le département de la Guyane .

Pollution (expulsion d'une entreprise de Morsang-sur-Orge [Essonne]).

15676 . — 19 décembre 1974 . — M. Juquin signale à M . le ministre
de la qualité de la vie la présente à Morsang-sur-Orge Essonne)
d'une entreprise particulièrement polluante . La dégradation de l' en -
vironnement est telle que les propriétaires des jardins voisins ont
dû arracher une partie de leur arbres et que les légumes sont presque
immangeables . On signale des cas d 'allergie, dont il n'est pas impos-
sible qu 'ils se rapportent à la pollution atmosphérique causée par
ladite entreprise . Attendu que cette entreprises occupe, en ce lieu, un
nombre infime d'ouvriers et peut s' installer en d'autres endroits
beaucoup plus éloignés des habitations et des cultures horticoles, Il
lui demande, en accord avec le maire de Morsang-sur-Orge, d 'agir
pour sen expulsion immédiate.

Electricité de France (raisons qui ont motivé la modification
des projets d 'installation d 'une ligne électrique).

15677. — 19 décembre 1974 . — M. Juquin demande à M . le ministre
de l'équipement pour quelles raisons et à la suite de quelles instruc-
tions l 'Electricité de France a modifié les projets d 'installation d'une
ligne électrique à proximité du château de la duchesse de Talleyrand-
Périgord. Il lui demande aussi quel a été le coût, supplémentaire des
études et de la réalisation . Il lui demande enfin s'il considère la
décision prise dans ce cas comme un privilège exceptionnel ou comme
un précédent qui doit faire jurisprudence dans tous les cas où des
habitants feront valoir leur droit à la protection du cadre de vie.

Electricité de France (entreprises grosses consommatrices
et tarifs qui leur sont appliqués).

15678 . — 19 décembre 1974. — M . Juquin signale à M . le ministre
de l'économie et des finances des informations selon lesquelles la
Société Michelin aurait obtenu la fourniture de cou rant par Electricité
de France à un prix inférieur de 3 .35 centimes au coût réel du kilo-
watt . Il lui demande de lui procurer la liste des cent entreprises qui,
en France, viennent en tète pour la consommation de courant élec-
trique, en indiquant pour chacune d'elles : la quantité de courant
consommé en 1973 et le tarif effectivement pratiqué par E . D . F.

Constructions scolaires (réalisation nécessaire d'un C. E . S.
et d ' une S . E . S. à Brétigny-sur-Orge (Essaime]).

15679 . — 19 décembre 1974. — M . Juquin appelle une nouvelle fois
l ' attention de M. le ministre de l ' éducation sur la nécessité de cons-
truire d ' urgence un deuxième C. E. S . et une S . E . S . à Brétigny-
sur-Orge (Essonne). Le C . E . S . existant, dénommé Paul-Eluard, a
été ouvert en septembre 1970. Les locaux sont ceux du type 1200,
conformes au programme de construction de 1970. A la rentrée
de 1974, les effectifs du C . E . S. Paul-Eluard étaient de 1 298 élèves,
ainsi répartis : 365 élèves dans douze classes de sixième ; 346 élèves
dans douze classes de cinquième ; 333 élèves dans douze classes de
quatrième ; 254 élèves dans neuf classes de troisième . Compte tenu
de l ' an rnentation de la population scolarisée, le foyer des élèves,
les deux bibliothèques d'élèves et sa salle d ' auto-documentation
sont utilisés comme salles de classe, et non selon leur destination
pédagogique originelle ; quatre bâtiments démontables de trois
salles chacun ont été implantés sur les pelouses tout autour de
la cour de récréation. C 'est dire que la saturation est totale . Le
C. E. S . Paul-Eluard dessert les deux communes de Brétigny et
Plessis-Pâté . Il suffit de considérer les constructions en cours et les
permis de construire délivrés pour constater que la situation sera
explosive à la rentrée scolaire de 1975 . En effet, seront achevés
au quatrième trimestre 1974 : 219 logements et pavillons à Brétigny ;
190 pavillons à Plessis-Pâté . De plus, à Brétigny, un foyer départe•
mental de l ' enfance sera ouvert au château de la Fontaine, en
même temps que le foyer pour enfants S . N . C. F . de cette même
ville pourra voir doubler son effectif d ' enfants scolarisés dans le
second degré . Ces éléments permettent de prévoir comme suit les
effectifs scolarisables en C . E. S. à la rentrée (le 1975 : effectif
actuel du C . E . S . diminué des élèves de troisième : 1 044 ; élèves
de C . M . 2 entrant en sixième : 412 ; éièves du foyer départemental
de l ' enfance : 80 ; élèves du foyer S . N . C . i•' . : 29 ; constructions
en cours : 404 >: 0,4.1 = 180 . Total général : 1 736 (pour 1 050 places
réelles) . La ville de Brétigny a acquis le '21 décembre 1970, un ter-
rain de 26 937 mètres carrés pour la construction du deuxième
C . E . S . et d ' une S . E. S. Cette acquisition a été déclarée d'utilité
publique le 7 décembre 1971 . Les terrains ont été déclarés construc-
tibles le 24 mai 1973 . Les communes de Brétigny et de Plessis .
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Pâté se sont associées dans un syndicat intercommunal pour cette
réalisation dont les modalités ont été définies en 1973, avec la
direction départementale de l 'équipement . Toutefois, de nouveaux
atermoiements ont permis aux autorités préfectorales de reporter
la réalisation de la S . E . S., qui était pourtant financée au pro-
gramme de 1974, et de réduire la capacité du C. E. S. prévu de
900 L 600, tout en n'assurant pas, cette année, le financement de
cet établissement. La responsabilité de l 'Etat étant engagée, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer le finan-
cement sur crédits supplémentaires du deuxième C. E . S . et de la
S . E. S. nécessaires, pour la rentrée de 1975, aux villes de Bré-
tigny-sur-Orge et de Plessis-Pâté.

Entreprises (comptabilité entre l'exercice de la profession de
directeur d ' entreprise et la situation de prévenu devant les
tribunaux).

15680. — 19 décembre 1974 . — M . Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de la just .ce sur le cas du directeur d ' une impor-
tante usine d'extincteurs sise à Massy (Essonne) . Depuis plusieurs
mois, l 'attention des pouvoirs publics — préfecture et ministères
intéressés — a été appelée sur la situation de cette entreprise,
menacée dans son existence par une mauvaise gestion, alors que
les experts la considèrent comme un potentiel industriel parfaite-
ment viable . En même temps, les autorités compétentes ont été
informées du climat que le directeur fait régner parmi les salariés
en violant !a législation du travail et en ayant un comportement
déplorable à l'égard du personnel . Or, ce directeur est impliqué,
depuis quelques semaines, dans une affaire jugée par le tribunal
de grande instance de Nice . Au cours d' une première audience, il
a été établi que le prévenu possède un casier judiciaire très chargé
et indiqué que des pressions semblent avoir été exercées tant sur
le plaignant, un employé de la compagnie Air France, que sur le
parquet . Le prévenu a même bénéficié, à l'encontre des droits de
la partie civile, d ' un privilège exceptionnel au vu de ses antécédents,
en obtenant que le tribunal dut statuer en quelques heures sur
une mise en liberté . On ne peut que se féliciter de la haute cons-
cience et du courage dont les magistrats ont fait preuve pour que
la vérité pût se manifester et la justice être rendue . Il lui demande :
1" s'il est bien exact que lesdites pressions ont été exercées, par
qui et pour quelles raisons ; 2" s 'il n 'y a pas incompatibilité entre
l' exercice de la profession de directeur d 'entreprise et la posses-
sion d 'un casier judiciaire comme celui du prévenu en q uestion;
3" au cas où l 'incompatibilité existe bel et bien, pour quelles rai-
sons et par qui ladite personne a été autorisée à diriger une entre-
prise et pourquoi les pouvoirs publics sont restés passifs devant
les demandes réitérées de nomination d ' un administrateur provi-
soire chargé de redresser la situation de l' usine d'extincteurs ;
4' si les manqueme e ts cités à l' application de la loi ont bien eu lieu,
quelles mesures il compte prendre pour faire poursuivre tous ceux,
quels qu 'ils soient, qui en sont responsables.

Monuments historiques
(subvention pour l'entretien de la basilique de Longpont).

15681 . — 19 décembre 1974 . — M. Juquin appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la culture sur la basilique de Longpont
(Essonne) . Ce chef-d'oeuvre est non seulement un lieu de culte
vivant, mais aussi un monument de premier ordre dans le patri-
moine artistique français. Des travaux de rénovation ont déjà été réa-
lisés dans le passé . Mais ni les finances de la petite commune de
Longpont ni la communauté des fidèles ne sauraient être obérées
par la charge de l ' entretien de cet édifice d 'intérêt national . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour attribuer à la com-
mune de Longpont une subvention exceptionnelle affectée à la basi-
lique.

Industrie mécanique (bruit et émanations toxiques d'une_ entreprise
de chaudronnerie de Morsang-sur-Orge).

15682 . — 19 décembre 1974. — M. Juquin signale à M . le ministre
de la qualité de la vie que les voisins de l 'entreprise de chau-
dronnerie Gallier, à 2lorsang-sur-Orge (Essonne), se plaignent de
nombreuses nuisances . bruit des machines, émanations de peinture.
Cette entreprise mérite, par ailleurs, d'être soutenue dans son
activité qu ' hypothèque la politique pétrolière . Elle réalise actuelle-
ment une transformation de ses installations visant, selon le direc-
teur de la société, à mettre en oeuvre des procédés modernes, à

améliorer les conditions de travail et à protéger le voisinage . Il
lui demande quelles mesures immédiates il compte prendre pour
s'assurer, au cours même de cette transformation, que seront
garanties l'insonorisation de l ' usine et l'élimination de toutes éma-
nations toxiques ou désagréables.

Constructions scolaires (C . E. S . à Morsang-sur-Orge).

15683. — 19 décembre 1974 . — M . Juquin appelle une nouvelle
fois l'attention de M. le ministre de l 'éducation sur la nécessité
de construire un deuxième C . E. S. à Morsang-sur-Orge (Essonne).
Cet établissement figure dans le programme prévisionnel 1975-1977
des constructions dont la réalisation a été proposée au ministère
par M . le préfet de la région parisienne . Or, l' extrême rigueur
des restrictions budgétaires imposées par le Gouvernement à la
région aboutit à ce que soit financée, en 1975, la construction d ' un
seul et unique C. E . S. dans le département de l 'Essonne. L'établis-
sement retenu dans la distribution de la pénurie n'étant pas celui
de Morsang-sur-Orge, l 'engorgement du premier C. E. S . de cette
ville est de plus en plus grave . II lui demande s'il entend dégager
des crédits supplémentaires pour construire, en 1975, plusieurs
C . E. S. dans l' Essonne, parmi lesquels celui dont a besoin la
ville de Morsang-sur-Orge.

Autoroutes (nuisances causées par l'autoroute A6 aux habitants
de la cité Grandvaux à Savigny-sur-Orge).

15684. — 19 décembre 1974 . — M. Juquin évoque les nombreuses
démarches qu ' il a effectuées au sujet des nuisances causées par
l 'autoroute A6 aux habitants de la cité de Grandvaux, à Savigny-
sur-Orge iEssonne), et expose à M. le ministre de la qualité de la
vie que les arguments de pure forme produits par les membres
du Gouvernement ne l ' ont pas convaincu . En effet, un fait majeur
demeure : le bruit du trafic sur l 'autoroute A 6 perturbe profon-
dément la vie et la santé de plusieurs centaines de personnes dans
la commune citée . Il importe donc de trouver une solution à la
fois technique (mur antibruit ou couverture) et financière (finan-
cement par l'Etat ou par le promoteur) pour remédier à cette
détérioration grave du cadre de vie . Il lui demande quelles
démarches il compte accomplir auprès des départements ministériels
intéressés (équipement, logement, intérieur) pour mettre au point
une telle solution en faveur des riverains de l 'autoroute A 6, à
Grandvaux.

Commerçants (commerçants gérants majoritaires de S . A. R . L.t
aide spéciale compensatrice).

15685 . — 19 décembre 1974 . — M. Juquin appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur l 'insuffisance de la réglementation
d ' attribution de l'aide spéciale compensatrice servie aux commer-
çants gérants majoritaires des S . A. R . L. Il lui expose le cas d ' un
commerçant âgé de quatre-vingt-huit ans qui a abandonné l' épicerie
dont il était propriétaire depuis 1947 . Ce commerçant exerçait son
activité sous la forme d ' une S . A . R. L. dont il était gérant majo-
ritaire . Il a demandé à la caisse de retraite et de prévoyance des
commerces de l ' alimentation le bénéfice de l 'aide spéciale compen-
satrice . Cette caisse ne peut répondre favorablement en l'absence
des instructions ministérielles nécessaires à l 'application de la lof
du 13 juillet 1972 . A l'exemple cité s ' ajoutent les cas de nombreux
commerçants qui cessent leurs activités professionnelles dans les
mêmes conditions . Il lui demande quelles nouvelles instructions
ministérielles elle compte prendre pour préciser la situation des
commerçants gérants majoritaires de S . A. R. L., de telle sorte
qu'ils puissent bénéficier de l 'aide spéciale compensatrice au même
titre que les autres commerçants.

Stationnement (exonération de l ' impôt locatif
qui grève la location de places de parking).

15686 . — 19 décembre 19'74 . — M. Parfait Jans rappelle à M. le
m .nistre de l'économie et des finances que dans les agglomérations
urbaines, le stationnement des véhicules est un problème souvent
difficile à résoudre . Si l 'on doit déplorer le manque de sens civique
de certains automobilistes qui se garent n' importe où, nombreux
sont ceux qui ont conscience de la gêne qu ' ils peuvent occasionner.
En effet, ils n'ont pas hésité à louer une place de parking permet-
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tant ainsi de ne pas encombrer la voie publique avec leur véhi-
cule . Mais, cette marque de discipline librement consentie est
pénalisée par le fait, qu' en plus du montant de la location, ils
doivent payer un impôt locatif . Il lui demande si cette imposition
ne lui semble pas une mesure injustement prise envers ceux dont
on ne peut que louer la conscience civique, face aux problèmes
de notre temps, et qui risque ainsi de les dcourager et de dissuader
les autres de prendre la même résolution.

Médecine scolaire
situation grave du service de santé scolaire dans 1'Isèrel.

15687, — 19 décembre 1974. — M. Maisonnat expose à Mme le
ministre de la santé la situation grave dans laquelle se trouve le
serv ice de la santé sec? .,ire dans l'Isère . Cette année, alors même que
la tuberculose est en recrude_cence, les timbres B. C . G . ne seront
plus placés . Le nombre des médecins est notoirement insuffisants;
dans le canton de Sassenage, par exemple, il y a un seul médecin
pour 5 400 enfants environ et son remplacement à temps plein en
cas de nécessité ne peut être assuré faute de crédits budgétaires.
Ainsi, faute de moyens indispensables, le service de la santé
scolaire, dont le rôle est fondamental pour l ' avenir des enfants,
est dans l 'impossibilité d 'assurer la surveillance et le contrôle
de leur santé. Chaque année, le nombre d 'enfants qui est privé
du bénéfice de la visite médicale, pourtant obligatoire, s'accroît.
Cette situation a des conséquences particulièrement graves dans
les milieux populaires où, le plus souvent, l 'examen du médecin
scolaire est le seul que ces enfants subissent dans l 'anée . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre au
service de la santé scolaire d'assumer les responsabilités fonda-
mentales qui sont les siennes et plus précisément d ' assurer l'exa-
men médical obligatoire annuel.

Industrie textile ,annonce de licenciements
dans une entreprise de Roubai .r).

15688 . — 19 décembre 1974 . — M . Ansart expose à M. le ministre
du travail qu'une entreprise textile de Roubaix envisage le licen-
ciement de 1 ;2 de ses salariés . Cette décision intervient alors que
plusieurs milliers de travailleurs du textile de la région de Roubaix-
Tourcoing connaissent le chômage et que certaines grosses entre-
prises envisagent la fermeture de leurs usines pour deux semaines
en fin d'année . Il apparait, en fait, que le grand patronat textile
cherche à mettre à profit le ralentissement de la production pour
faciliter de nouvelles restructurations ou concentrations de l'indus-
trie textile dans les grands centres du Nord, les travailleurs et
leurs familles étant une fois de plus les victimes . Il lui demande, en
conséquence, quelles mesures il en visage de prendre afin qu ' aucun
licenciement ne soit autorisé sans reclassement préalable.

Telépîoue limitation de l'augmentation de i,. taxe
de raccordement téléphonique,.

1,'689. — 19 décembre 1974. — M. Juquin expose à M . le secrétaire
d'Eta' aux postes et télécommunications les conséquences de l ' aug-
mentation de la taxe (le emmerdement téléphonique pour les deman-
deurs inscrits sur les listes d ' attente . De nombreux demandeurs
s'impatientent depuis plusieu'•., années . L'augmentation de la taxe
de raccordement de 5CO à i 100 francs constitue pour eux une péna-
lisation supplémentaire . Elle frappera de nombreu.>es personnes
âgées, des jeunes ménages . des commerçants et d 'autres particuliers
qui souffrent de l'ut, once d 'un équipement indispensable à leur
activité, à leur sécurité ou à leur besoin d ' échanges avec leur
entourage . Elle s'ajoute souvent au système rte préfinancement des
lignes et à l ' augmentation des redevances, qui font clu téléphone un
service onéreux . Elle contribue à instaurer une sélection par l 'argent.
Elle permettra en fait d ' éliminer les demandes en instance de non•
breuses personnes dn 'avorisées et de masquer ainsi l'importance
des besoins de la population . II lui demande : 1" quelles mesures
il compte prendre pour réduire la hausse de la taxe de raccor-
dement . laquelle, supérieure à 100 p . 100, contribue évidemment à la
hausse du coût de la vie ; 2" quelles mesures il compte prendre,
en tout état de cause, pour que les demandeurs non satisfaits,
inscrits sur les listes l ' attente avant l 'augmentation actuelle de la
taxe, bénéficient, quand leur raccordement sera effectué, du tarif
de 500 francs.

Loyers (violation des recommandations gouvernementales
en matière %e limitation des hausses de loyers).

15690. — 19 décembre 1974 . — M. Juquin signale à M. le ministre
de l'économie et des finances un cas de violation des promesses
gouvernementales dans le domaine des loyers . Le « programme de
lutte contre l 'inflation n adopté par le conseil des ministres du

12 juin 1974 comportait notamment une disposition d'après laquelle
il était recommandé aux propriétaires de limiter à 6,8 p . 100 au
maximum les hausses de loyer qui interviendraient au cours du
second semestre de cette année . Cette décision mettait fin aux
mesures de suspension des hausses de loyers que le groupe commu-
niste à l'Assemblée nationale proposait, lui, de prolonger jusqu 'au
31 décembre 1974 . Or, le 22 juillet 1974, une société dépendant d ' un
puissant groupe financier faisait savoir à ses locataires qu ' elle appli-
quait, à compter du 1•' août 1974, une augmentation de 11,07 p . 100
du loyer principal, portant ainsi, par exemple, à la somme excessive
de 840 francs, le loyer mensuel principal d ' un appartement F. 4. En
même temps elle augmentait proportionnellement le dépôt de
garantie et exigeait le versement d 'un complément de dépôt . Ce
refus d'observer les « recommandations x gouvernementales retient
d 'autant plus l 'attention que cette société fonctionne sur la base de
la loi du 15 mars 1963, sous la tutelle de deux ministres et avec
la présence d' un commissaire du Gouvernement au sein de son
conseil d'administration. Le secrétaire de l' association des loca-
taires d 'un ensemble d ' habitations que gère cette société et situé
à Massy ,Essonne) ayant fait appel auprès de M . le Premier ministre
n'a reçu qu'une réponse d'attente en date du 19 août 1974, et
l'augmentation continue à être appliquée . Il lui demande : 1" pour
quelles raisons M. le ministre de l'économie et des fins aces et
M . le ministre de l 'équipement n' ont pas fait respecter par cette
société la promesse gouvernementale, pourtant rappelée par eux
dans une circulaire aux préfets en date du 27 juin 1974 ; 2" s 'il ne
juge pas indispensable d ' obtenir de ladite société l'application des
recommandations officielles avec effet rétroactif au 1" août 1974,
c'est-à-dire avec remboursement du trop perçu aux locataires ; 3° s'il
ne considère pas qu 'il eût mieux valu, pour lutter contre l 'infla-
tion, appliquer la proposition de blocage prolongé des loyers.

Industrie mécanique (garantie d'activité et de plein emploi
d ' une entreprise de chaudronnerie de Morsang-sur-Orge).

15691 . — 19 décembre 1974. — M. Juquin appelle l ' attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
de l'entreprise de chaudronnerie Gallier, à Morsang-sur-Orge
(Essonne) . Une grande partie de l ' activité de cette P . M. E., orga-
nisée en société familiale, est consacrée à la construction de
réservoirs pour les sociétés pétrolières . Afin de mettre en oeuvre
des techniques nouvelles, d'améliorer les conditions de travail et
de protéger le voisinage par une insonorisation correcte, la société
Gallier a dû emprunter à deux banques 125 millions de francs
remboursables sur sept ans, au taux élevé de 15 p . 100. Elle se
trouve donc à la fois hypothéquée et endettée au moment où
la politique des sociétés pétrolières réduit à rien le carnet de
commandes et ne permet qu 'un travail au jour le jour, compensé
en partie seulement par le maintien d ' une bonne activité dans un
autre secteur de chaudronnerie. Déjà, quelques réductions d'ho-
raires ont été opérées, la possibilité de licenciements a été évo-
quée. Le découvert de la société sera de plusieurs dizaines de
millions lors des prochaines échéances mensuelles . La société Gallier
considérée comme « chaudronnerie pilote s, a été contrainte par
les pouvoirs publics de bloquer ses prix au niveau de novembre
1973 jusqu ' en novembre 1975 . Tout au plus l'autorise-t-on à réper-
cuter sur les prix les hausses des matières premières, sous réserve
de pièces justificatives . Par contre, aucune augmentation ne lui
est tolérée en fonction des prix de l'énergie . Fait encore plus
grave : une véritable police des salaires est imposée à cette entre-
prise, pour laquelle l ' inspection 'tee prix ne tolère qu 'une hausse
de 2,2 p . 100 de la masse salariale . Ainsi, d ' un côté, les clients
de la société Gaillet. , représentants du grand capital international
comme BP, Antar, Esso, Fine, Elf tiennent à leur merci cette
P . M. E. tout en continuant à accroître considérablement leurs
profits avec la bienveillance de l'Etat . D 'un autre côté, ladite
P . M. E. déjà grevée par les conditions de crédit des banques,
subit de la part de l'Etat des règles draconiennes qui peuvent la
mettre en péril et briment ses salariés, tout en favorisant les
groupes pétroliers acheteure de réservoirs . Il lui demande : 1" quelles
mesures il compte prendre pour gorantir l'activité de l 'entreprise
Cellier et le plein emploi de tous ses salariés ; 2" s ' il s 'engage à
abroger les mesures de police des salaires dans le domaine de
la chaudronnerie ; 3" s'il n 'estime pas que des faits comme ceux
qui sont ici rapportés démontrent la nécessité d ' un débat au Parle-
ment sur le rapport relatif aux sociétés pétrolières.

Loyers 'violation des reconurtandations gouvernementales en matière
de limitation ries hausses de loyers).

15692 . — 19 décembre 1974 . — M. Juquin signale à M . le ministre
de l'équipement (logement) un cas de violation des promesses
gouvernementales dans le domaine des loyers . Le programme de
lutte contre l 'inflation adopté par le conseil des ministres du
12 juin 1974 comportait notamment une disposition d'après laquelle
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mesures de suspension des hausses de lovers, que le groupe commu-
niste 2 l 'Assemblée nationale proposait, lui, de prolonger jusqu 'au
31 décembre 1974 . Or, le 22 juillet 1974 une société, dépendant d'un
puissant groupe financier, faisait savoir à ses locataires qu 'elle
appliquait, à compter du 1', août 1974, une augmentation de
11,07 p . 100 du loyer principal, portant ainsi, par exemple, à la
somme excessive de 840 francs le loyer mensuel, principal d'un
appartement F . 4 . En même temps elle augmentait proportionnel-
lement le dépôt de garantie et exigeait le versement d ' un complé-
ment de dépôt. Ce refus d 'observer les « recommandations n gou-
vernementales retient d'autant plus l'attention que cette société
fonctionne sur la base de la loi du 15 mars 1963, sous la tutelle
de deux ministres et avec la présence d ' un commissaire du Gou-
vernement au sein de son conseil d'administration . Le secrétaire
de l'association des locataires d ' un ensemble d'habitations situé à
Massy (Essonne) et gère cette société, ayant fait appel auprès de
M. le Premier ministre, n'a reçu qu 'une réponse d 'attente en
date du 19 août 1974, et l'augmentation continue à être appliquée.
II lui demande : 1" pour quelles raisons le ministre de l'économie
et des finances et le ministre de l'équipement n 'ont pas fait
respecter par cette société la promesse gouvernementale, pourtant
rappelée par eux dans une circulaire aux préfets en date du 27 juin
1974 ; 2" s 'il ne juge pas indispensable d ' obtenir de ladite société
l'application des recommandations officielles avec effet rétroactif
au 1" août, c'est-à-dire avec rembcarsement du trop perçu aux
locataires ; 3' s'il ne considère pas qu 'il eût mieux valu, pour
lutter contre l'inflation, appliquer la proposition de blocage prolongé
des loyers.

Equipemeut sportif (réalisation urgente d'un COSEC
dans le quartier de Villaine à Massy).

15693. — 19 décembre 1974. — M. Juquin appelle l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur le
manque d'installations sportives dans le quartier de Villaine à
Massy (Essonne) . Le gymnase de type C de la Poterne, construit
en 1972. est utilisé à temps plein par les élèves du lycée Fustel-de-
Coulanges, du C . E. S . Gérard-Philipe et par quelques associations
sportives locales. Les écoles Louis-Moreau et Tenon-Roux (32 et
24 classes primaires) sont sans gymnase . Une demande a été déposée
en 1962 par la mairie pour un gymnase de type B . qui devrait être
remplacé aujourd' hui par un équipement de type « COSEC ».
Depuis 1966, le quartier de Villaine s ' est accru de 3 000 logements,
ce qui représente environ 10 000 habitants nouveaux. L 'absence
d ' équipement sportif suffisant paralyse l'action des clubs sportifs
et l' éducation physique et sportive des enfants scolarisés . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin de permettre la
réalisation rapide de ce COSEC.

Z. A . C . (création de la Z. A . C. des Ruelles à Massy).

15694. — 19 décembre 1974. — M. Juquin, se référant à sa question
du 14 juillet 1973, appelle l ' attention de M. le ministre de l'équi-
pement sur la demande de création de la Z. A. C. des Ruelles
présentée par la ville de Massy (Essonne) . Cette Z . A. C . permettrait
la réalisation en deux tranches de 110000 mètres carrés de bureaux.
La première tranche comporte la construction de 48 000 mètres
carrés de bureaux qui correspondent à la création d'environ
3 500 emplois du secteur tertiaire . Ces emplois sont vivement
souhaités par la population de Massy, d 'Antony et des villes
avoisinantes, Ils satisferaient particulièrement les nombreuses
femmes qui y vivent et qui, souvent qualifiées, voire diplômées,
cherchent en vain un emploi proche de leur domicile . Le secteur
Nord de l' Essonne, très urbanisé, est peu pourvu en bureaux . La
desserte de cette Z . A. C . est très favorable : située à l 'embran-
chement des autoroutes A. 6 et A. 10, elle serait accessible par la
ligne S . N. C. F. Versailles—Juvisy et par la ligne de Sceaux.
La demande d 'agrément de la Z . A. C. des Ruelles a été déposée
il y a trois ans, mais n'a pas encore reçu de réponse favorable.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour que
soit pris dans les meilleurs délais l' arrêté portant création de la
Z . A . C . dans son ensemble ; 2' pour que l 'aménagement concernant
la première tranche soit notifié dans les meilleurs délais.

Exploitants agricoles (réévaluation de la prime d'installation
aux jeunes agriculteurs).

15695 . — 19 décembre 1974 . — M. Pranchère rappelle à M . le
ministre de l ' agriculture que la commission des finances de l ' Assem-
blée nationale a émis le voeu, à l'unanimité, que soit réévalué le

la dotation d 'installation aux jeunes agriculteurs et
extension à l'ensemble du territoire national . il lui

conséquence, quelles mesures il entend prendre en
accord avec M . le ministre de l' économie et des finances pour
répondre à ce souhait.

Police (limites des pouvoirs d'un officier
de police judiciaire).

15696. — 19 décembre 1974. — M . Mathieu demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, quelles sont les limites
fixées aux pouvoirs d ' un officier de police judiciaire . Il lui demande
plus particulièrement si un commissaire de police peut, a posteriori,
dresser procès-verbal à un automobiliste pour inobservation du code
de la route, alors qu'au moment de l'infraction prétendue, ledit
automobiliste n'a reçu aucune sommation, n 'a fait l 'objet d ' aucun
constat, n'a été confronté à aucun témoin, que rien ne lui a été
signifié pendant quarante-huit heures concernant la matérialité du
fait délictueux reproché, lequel consisterait dans le franchissement
d ' un carrefour alors que les feux de signalisation passaient de
l ' orange au rouge. Il lui souligne encore qu ' au moment de l' action,
le commissaire stoppé au volant de sa propre voiture, était placé
de telle façon que la topographie des lieux lui interdisait de voir
les feux de signalisation situés à l'angle de la rue sécante de l'axe
sur lequel il se trouvait et qu 'en conséquence il n 'a pu constater
de visu le passage de l 'automobiliste à la fin du feu orange,
mais seulement établir son jugement sur des suppositions.

Construction (faciliter l 'accès à la propriété par l'octroi
de prêts .spéciaux).

15697. — 19 décembre 1974 . — M. Mathieu expose à M . le ministre
de l ' équipement que de nombreux promoteurs abandonnent la cons-
truction de logements en copropriété en raison des prix élevés
qu 'ils sont dans l 'obliagtion de demander aux futurs acquéreurs.
Il lui demande s ' il n'estime pas qu ' il serait souhaitable que toutes
mesures utiles soient prises à son initiative — notamment l 'octroi
de prêts spéciaux — pour donner à chaque famille française la
possibilité d 'accéder à la propriété.

Travaux publics (règlement rapide des sommes dues
par les collecitcités publiques aux entrepreneurs de travaux publics).

15698. — 19 décembre 1974 . — M. Mathieu expose à M. le Pre-
mier m ;nistre que selon des déclarations faites récemment par un
membre du Gouvernement, l'Etat aurait l 'intention de régler dans
un délai de quarante-cinq jours les sommes dues par lui à certains
fournisseurs ou entrepreneurs de travaux publics . Il lui demande
s 'il n ' estime pas que, dans ces conditions, il serait souhaitable de
donner toutes instructions utiles polir que pareilles mesures soient
étendues à l 'ensemble des collecti vités publiques ce qui, dans la
conjoncture actuelle, épargnerait à bien des entreprises les graves
difficultés financières qu'elles connaissent.

Fruits et légumes (octroi de moyens financiers
aux producteurs de clidtaigues et marrons).

15699 . — 19 décembre 1974 . — M . Gaudin indique à M. le minis-
tre de l' agriculture qu'au cours de son assemblée générale du
20 septembre 1974, le comité national interprofessionnel de la
châtaigne et du marron, réuni à Aimes. a adopté une motion qui lui
a été transmise et dans laquelle, après avoir analysé la situation
actuelle de la châtaigneraie française et des menaces qui pèsent
sur elle, il a demandé que des moyens financiers suffisants et
immédiats soient mis à la disposition des producteurs, notamment
par l 'intermédiaire du F. O. R .M . A . Il lui demande quelle suite il
pense pogvoir réserver à cette motion parfaitement justifiée.

Contiennes (indemnités pour travaux dangereux aux employés
municipaux opérant sur des ligres électriques sous tension).

15700. — 19 décembre 1974 . — M. Barberot expose à M . le minis•
tre d' Etat, ministre de Pintée :eur, que la gamme des catégories de
tâches ouvrant droit aux indemnités pour travaux dangereux, insa-
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lubres et salissants ne prend pas en compte les travaux effectués
par les agents municipaux sur des lignes électriques sous tension,
notamment pour l'éclairage public . Il lui demande s' il ne lui parait
pas souhaitable de prévoir que ces tàches partir" .,. c_ ouvrent
droit à une indemnité.

Agents des collectivités locales (suppression des zones d'abattement
et intégration de l'indemnité de résidence dans le traitement).

15701 . — 19 décembre 1974 . — M. Barberot appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de Iintérieur, sur les disparités de
traitement pouvant exister entre les agents de collectivité locale,
compte tenu des variations de l ' indemnité de résidence en fonction
des zones géographiques d' abattement . Il lui demande s ' il ne lui
parait pas souhaitable d'accélérer le processus de diminution des
zones d'abattement pour aboutir rapidement à leur suppression totale,
et s'il ne pourrait être envisagé l' intégration de la totalité de cette
indemnité de résidence dans le traitement de base.

Caisses d'épargne
(protection des petits épargnants contre l'érosion monétaire .)

15702 . — 19 décembre 1974 . — M. Barbero expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, malgré les récentes mesures prises
en la matière, les dépôts auprès des caisses d'épargne et de pré-
voyance demeurent insuffisamment protégés contre l'érosion moné-
taire . Il lui demande s 'il ne lui parait pas souhaitable d 'envisager
un renforcement des mesures de protection des petits épargnants.

Etablissements scolaires (indexation et intégration dans le traitement
de lu prime de sujétion spéciale des chefs d ' établissements).

15703. — 19 décembre 1974. — M. Barberot appelle l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur un souhait exprimé par les chefs
d 'établissements secondaires, demandant que la prime de sujétions
spéciales qui leur est allouée soit indexée et intégrée dans le trai-
tement de base, pour être prise en compte dans le calcul de leur
pension de retraite. Il lui demande quelles mesures il entend prendre
en ce domaine.

Téléphone (exonération de la récente majoration de taxe
de raccordement pour les candidats anciens).

15704. — 19 décembre 1974 . — M . Boyer demande à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications s 'il n'estime pas que les
personnes qui attendent depuis plusieurs années l'installation d 'un
poste de téléphone ne devraient pas être assujetties à la récente
majoration de la taxe de raccordement au réseau, les retards dans
la fourniture la ligne étant uniquement dus à la carence de l'admi-
nistration.

Allocation pour frais de garde (conditions d 'octroi).

15705. — 19 décembre 1974. — M. Braiilon expose à M. le
Premier ministre (Fonction publique) qu'en matière d ' allocation
pour frais de garde la législation actuelle traite différemment
les chefs de famille selon qu'ils sont salariés du régime général
ou de la fonction publique . Pour les premiers cette allocation est
servie par les caisses d 'allocations familiales aux ménages ayant
un enfant de moins de trois ans, placé dans un établissement
agréé ; pour les autres, lorsque le mari est fonctionnaire et que
l 'épouse ne l 'est pas, l 'allocation pour frais de garde n ' est pas
servie . Il lui demande s ' il n'estime pas qu 'il serait nécessaire
qu'il propose toutes mesures utiles tendant à uniformiser les
conditions d'ouverture de l 'allocation précitée.

Instituteurs (obligation pour l 'instituteur non gréviste
d'accueillir tous les élèves de l 'école).

15706 . — 19 décembre 1974. — M. de Kerveguen demande à
M . le ministre de l'éducation l ' abrogation du règlement stipulant
que les instituteurs non grévistes doivent accueillir tous les
élèves qui se présentent à l'école lors d'une grève, et pas seu-

lement leurs propres élèves . Ce règlement fait que le personnel
non gréviste' se trouve submergé par un nombre d 'élèves excessif
qu'il lui est impossible de surveiller et préfère en général s'absen-
ter plutôt que de se trouver dans une situation d 'autant plus
grave que la responsabilité pénale du ou des instituteurs présents
est pleine et entière en cas d ' accident survenu dans l ' école.

Pollution (déchets en plastique, provenant de l 'Espagne,
échoués sur les plages du bass in d 'Arcachon).

15707. — 19 décembre 1974 . — M . Durand expose à M . le
ministre des affaires étrangères que les plages du bassin d'Arca-
chon ont été souillées par des déchets en plastique en provenance
des côtes de l'Espagne du Nord. Il lui demande quelles actions
ont été entreprises auprès des autorités espagnoles et quelles
garanties ont été obtenues d 'elles afin que de tels faits ne se
produisent plus.

Pollution (déchets en plastique provenant d 'Espagne
échoués sur les plages du bassin d'Arcachon).

15708 — 19 décembre 1974 . — M. Durand attire l' attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur les fàcheux inconvé-
nients résultant pour les plages du bassin d'Arcachon de l 'accumu-
lation de déchets en plasti q ue en provenance du nord de l ' Espagne
et qui risquent s 'ils venaient à se renouveler de compromettre
gravement la qualité de l ' accueil réservé aux touristes lors des
périodes de vacances. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour aider les collectivités locales à faire face à une
telle situation.

Assurance vieillesse (allocation servie aux commerçants
et industriels : versement des arrérages dus au décès du titulaire).

15709 . — 19 décembre 1974. — M. Chauvet appelle l ' attention
de M. le ministre du commerce et de l 'artisanat sur les conséquences
du paragraphe II de l 'article 7 du décret n" 66-248 du 31 mars 1968
confirmé p'_r l 'article 10 du décret n " 73-937 du 2 octobre 1973 et
qui précise que le bénéfice de l 'allocation servie par les caisses
interprofessionnelles d'assurance vieillesse des commerçants et indus-
triels, n ' est pas assuré pour le trimestre au cours duquel est
intervenu le décès de l ' allocataire, sauf au profit du conjoint
survivant ou de ses enfants à charge . Il lui demande s ' il ne
serait pas possible d 'harmoniser ces dispositions avec celles, plus
libérales, des autres caisses, telles les caisses artisanales, qui font
bénéficier tous les héritiers des arrérages de l ' allocation vieillesse
dus au décès du titulaire mettant ainsi fin à une discrimination
injustifiée et que comprennent difficilement les commerçants et
industriels.

Etudiants (prise en charge par l 'Etat des prestations d'aide sociale
attribuées à des résidents étrangers des cités universitaires).

15710 . — 19 décembre 1974. — M . Longequeue expose à M. le Pre-
mier ministre que de nombreux étudiants de nationalités étrangères
résidant dans des cités universitaires sont admis au bénéfice de
l' aide sociale . II en résulte pour les finances locales des villes
universitaires un surcroît de dépenses qui n ' apparaît pas fondé, les
intéressés n ' étant pas à proprement parler des habitants de la
ville mais de simples résidents temporaires . Ii lui demande si
les charges afférentes à ces catégories de bénéficiaires d 'aide
sociale ne pourraient être prises en charge par l 'Etat.

Prestations familiales (modification de la législation dans un sens
plus favorable aux derniers enfants des familles nombreuses).

15711 . — 19 décembre 1974. — M. Durieux expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que, dans les foyers modestes, le
dernier enfant d' une famille nombreuse se trouve injustement
désavantagé par rapport à ses aînés, car lorsque ceux•ci ont dépassé
l' âge de vingt ans, les allocations familiales sont supprimées de sorte
que l ' intéressé est en règle générale contraint d 'abandonner des
études que ses frères ont eu la possibilité de poursuivre. II lui
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demande s 'il n 'estime pas que la législation actuelle en la matière
devrait être modifiée de manière à ne pas pénaliser les derniers
nés de ces familles.

Impôt sur les sociétés (régime des reports déficitaires
en cas de fusion de sociétés de capitaux).

15712. — 19 décembre 1974. — M . Bourgeois demande à M. le
ministre de l'économie et des finances de bien vouloir exposer le
régime des reports déficitaires en cas de fusion de sociétés de
capitaux, en établissant la distinction suivante : 1" déficit soumis
à la (imitation de cinq ans ; 2° déficits enregistrés sous forme
d ' amortissements réputés fiscalement différés en période défici-
taire . et reportables de façon illimitée, tant pour la société
absorbante que pour la société absorbée. En particulier il est
demandé si, sous réserve d ' un agrément ministériel, les amortis-
sements réputés fiscalement différés de la société absorbante
continuent d 'être reportables sans limitation de durée, nonobstant
l 'opération de fusion . Il est demandé également si les plus-values
dégagées par la société absorbante qu 'elle détient en portefeuille
sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dans l ' hypothèse où
la fusion n'est pas placée chez la société absorbée sous le régime
de faveur de la loi du 12 juillet 1965, mais sous le régime de droit
commun des cessions et cessations d'entreprises.

Société anonyme (régime fiscal applicable aux intérêts des sommes
empruntées par son président pour ètre mises à la disposition
de la société).

15713 . — 19 décembre 1974 . — M . Bourgeois expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu ' il est fréquent qu'un
président de société anonyme soit conduit à emprunter personnel-
lement auprès d ' un établissement bancaire des sommes qu'il met
immédiatement et spécialement à la disposition de sa société, sous
forme de compte courant ouvert à son nom dans les écritures
sociales, non productif d 'intérêts. Ceci exposé, il est demandé si,
dans une telle situation : 1" la société anonyme est en droit :
a) de régler directement les intérêts dus à l 'établissement bancaire ;
b) de passer ces intéréts parmi ses frais financiers déductibles
pour l ' assiette de l' impôt sur les sociétés, quel que soit le montant
de la somme prêtée comparativement au montant de son capital
social ; 2" le président directeur général est en droit de ne pas faire
état de cette opération pour l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques dont il est redevable. En effet, le revenu net de l'inté-
ressé ne se trouve pas influencé.

Procédure civile (amendes prononcées par la cour de cassation
comprises dans la loi d 'amnistie du 16 juillet 1974).

15714. — 19 décembre 1974 . — M. Bourgeois demande à M. le
ministre de la justice si les amendes de procédure civile pro-
noncées par la cour de cassation se trouvent amnistiées en vertu
des dispositions d'ordre général des articles 1", 6 et 23 de la loi
n" 74-643 du 16 juillet 1974.

Téléphone (exonération de la récente majoration
de taxe de raccordement pour les candidats anciens).

15715. — 19 décembre 1974. — Mme Thome Patenôtre• attire
l'attention de M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommuni-
cations sur la situation très injuste qui résulterait de l ' application
du nouveau taux de la taxe de reccordement au réseau télépho-
nique, récemment augmentée de 500 franés à 1 100 francs à tous les
usagers, au moment de la mise en service de leur installation . En
effet, certains d'entre eux qui ont fait leur demande depuis des
mois, voire des années, et qui en attendent la réalisation du fait
des P . T. T. ou des sociétés sous-traitantes, ne doivent pas être
pénalisés pour des motifs dont ils ne sont aucunement respon-
sables. C 'est pourquoi il parait indispensable de tenir compte de
la date de la demande pour le calcul du montant de la taxe . Tous
les usagers qui auraient fait leur demande avant le 1• r octobre 1974
acquitteraient la taxe de raccordement à l'ancien taux, quelle que
soit la date de la mise en service de leur Installation . L 'augmen-
tation n'intervenant que pour les usagers ayant fait leur demande
postérieurement à cette date.

Ordre public (dissolution des groupes fascistes
responsables d 'incidents dans certains centres universitaires).

15716. — 19 décembre 1974. — M. Mexandeau appelle l'attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux universités sur les graves incidents
qui se sont déroulés dans certains centres universitaires, notam-
ment à l'institut d' études politiques de Paris . En effet, des éléments
extérieurs et se réclamant de l 'organisation Groupe d ' union et de
défense (G . U. D.) ont tenté de pénétrer dans l ' institut, le mer-
credi 11 décembre, afin d ' imposer la tenue d ' une conférence dont
l 'orateur principal devait être M. Bardèche, écrivain aux activités
d'extrême-droite anciennes et notoires . Devant les brutalités dont
ils ont été victimes, les études et l 'intersyndicale de Sciences-Po
ont demandé avec insistance l ' interdiction du G . U. D. dont ce
n 'est pas, hélas ! la première manifestation violente dans cet établis-
sement . Il lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre
pour éviter le renouvellement de semblables incidents et si, en
particulier, il compte intervenir auprès du ministre de l 'intérieur
en vue d'obtenir la dissolution et l 'interdiction des groupes fascistes,
notamment le G . U . D . et le G. A. J ., avant que leurs brutalités
n 'entrainent des conséquences dramatiques.

Tribunaux de commerce (fonctionnement du tribunal de commerce
de Corbeil).

15717. — 19 décembre 1974. — M. Juquin appelle l' attention de
M. le ministre de la justice sur les informations de presse relatives
au fonctionnement du tribunal de commerce de Corbeil (Essonne)
et sur l ' émotion soulevée par les péripéties judiciaires de l 'affaire
S. I. B ., dont il lui a fait adresser par ailleurs directement la relation
détaillée. Il lui demande : 1" si certaines autorités et, dans ce cas,
lesquelles, ne tentent pas d 'étouffer l 'affaire du tribunal de com-
merce de Corbeil et s 'il est exact, en particulier, que ,d ' étonnantes
transactions auraient été proposées à l ' un des avocats ; 2 " si les
syndics, aujourd'hui démissionnaires, impliqués dans l ' affaire de la
S.I.B. n ' auraient pas été mêlés à d 'autres affaires d ' une nature
comparable ;" 3" s' il est exact qu'un certain nombre de sociétés
sont venues déposer leur bilan à Corbeil, alors qu'elles avaient leur
siège social à Paris, ce qui donnerait à penser que des combinaisons
et des manipulations auraient déjà eu lieu dans lesquelles les
mêmes professionnels des faillites se retrouveraient fréquemment ;
4° s' il n ' estime pas urgente une réforme des tribunaux de commerce
favorable aux artisans, commerçants, petits et moyens entrepreneurs.

Magistrats (accès aux fonctions d 'auditeur de justice
issus de l'Ecole nationale de la magistrature).

15718 . — 19 décembre 1974 . — M . Abadie appelle l ' attention de
M. le ministre de la justice sur la nécessité de nommer à des fonc-
tions judiciaires, en nombre plus importants, des auditeurs de jus-
tice. Ceux-ci accomplissent, après leur admission au concours
d' entrée de l' Ecole nationale de la magistrature, trois années d 'étu-
des spécialisées. Or, l' administration; leur préfère souvent un recru-
tement des magistrats arrivant à l'âge de la retraite . Le nombre
d 'admis au concours est de l 'ordre du quart des candidats. Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer quelles décisions il compte
prendre pour favoriser l'accès aux fonctions d ' auditeur de justice,
des jeunes issus de l ' Ecole nationale de la magistrature.

Accidents du travail (amélioration de leur réparation:
indemnités journalières et rentes).

15719 . — 19 décembre 1974. — M. Pierre Weber expose à M . le
ministre du travail que la réparation des accidents du travail est
demeurée forfaitaire alors que ce risque, d ' abord simplement
considéré comme professionnel, prend aujourd ' hui le caractère d ' un
risque social . II lui demande s 'il n' estime pas qu ' il serait souhaitable
que toutes dispositions utiles soient prises à son initiative pour que :
1° les indemnités journalières allouées soient égales à la perte du
salaire ; 2° les rentes servies aux intéressées soient revalorisées
en fonction des salaires des assurés sociaux ; 3 " les arrêtés ministé-
riels, qui permettent la revision des indemnités journalières dues
aux salariés des petites et moyennes entreprises non couverts par
des conventions collectives ou des accords de salaires, soient fixés
un fois l 'an avec effet du 1" janvier 1975 .
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Accidents du travail (réforme du contentieux),

15720. — 19 décembre 1974. — M. Pierre Weber expose à M . le
ministre du travail qu'en matière d'accident du travail les textes
relatifs au contentieux de la sécurité sociale privent les travailleurs
de tous moyens efficaces de faire valoir leurs droits : refus de
communication de documents médicaux, absence de recours contre
les expertises médicales, impossibilité de se défendre devant les
juridictions techniques où seul un médecin peut les assister, dispo-
sition pratiquement irréalisable . Il lui demande s'il n ' estime pas
qu 'il serait indispensable que ce contentieux soit réformé dans le
sens du système institué dans le régime agricole ce qui permettrait
notamment la suppression de l 'expertise technique et du contentieux
technique, le règlement de tous les litiges par les juridictions du
contentieux général, l'ouverture d ' une enquête légale effectuée par
le juge du tribunal d ' instance, la communication à la victime du
texte intégral des rapports médicaux ayant servi à la fixation du
taux d'incapacité, l' institution d'une véritable procédure de conci-
liation et le recours à l ' expertise judiciaire pour trancher tous les
litiges d'ordre médical.

Rectificatifs.

1" Au Journal officiel (Débats Assemblée nationale)
du 11 décembre 1974.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 7645, 2' colonne, n" 15387 de M . Longequeue à M . le Premier
ministre, 7' ligne : au lieu de : t certain observateur selon lequel .. .»,
lire : a certains observateurs selon lesquels. . .».

2" Au Journal officiel (Débats Assemblée nationale
du 17 décembre 1974.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 7913, 2' colonne, question n" 15590 de M. Jean-Pierre Cot
à M. le ministre de l 'éducation, à la fin de la question, après :

de façon quasi permanente
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