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PRESIDENCE DE -M . PIERRE GAUDIN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1976
(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de-la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1976 (ri— 1880, 1916).

QUALITE DE LA VIE

1. — Environnement (suite).

M. le président . Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de la qualité de la vie, concernant l'environnement.

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

Avant que ne commence la discussion, j'informe les orateurs
que, compte tenu du peu de temps . dont nous disposons, je serai
assez sévère en ce qui concerne les temps de parole. (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs .)

La parole est à M_ Briane.

M. Jean Briane . Je m'efforcerai, monsieur le président, de
rester dans les limites du temps qui m'est imparti.

Monsieur le ministre de la qualité de la vie, la pollution est
l'une des conséquences du gaspillage qui est lui-méme une des
caractéristiques de notre société de 'consommation.

Effectivement, nous baignons dans le gaspillage de l'énergie,
et je .n'ai pas l'impression que la crise pétrolière ait beaucoup
modifié le comportement des Français sur ce point . Mais le
gaspillage touche aussi les matières premières et les produits
alimentaires, et i) est regrettable, je dirai même criminel, de
voir des produits alimentaires se perdre alors que tant de gens,
de par le monde, meurent de faim.

Tous ces gaspillages, qui ont, évidemment, des conséquences
sur l'économie, car ils coûtent très cher, en ont aussi sur
l'environnement. Telle est, d'ailleurs, la principale rais n qui
a poussé, en France, à la création du ministère de la qualité
de la vie.

Dans le court laps de temps qui m'est imparti, je présenterai
quelques réflexions sur la protection de l'espace naturel et de
l'environnement .
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Il faut lier le problème de l'assainissement à celui de l'eau :
l'amélioration des réseaux d'assainissement permettra de limiter
la pollution des cours d'eau, des rivières et des nappes
phréatiques.

Mais on doit aussi lutter contre la pollution industrielle . Plu-
sieurs orateurs ont abordé ce sujet, je n'y reviendrai donc pas.

J'insisterai sur le problème des déchets . Il faut supprimer
les déchets solides en organisant leur ramassage et leur destru :-
tien. Je souhaiterais qu'une action méthodique soit entreprise
en vue de les éliminer et qu'au besoin on aille jusqu'à prendre
des sanctions très sévères pour que les Français se disciplinent
un peu.

Hier, dans le débat sur le budget de l'industrie, on a parlé
du recyclage des matières premières . Il y a là. effectivement, un
moyen de lutter contre la pollution . 11 serait donc utile d'orga-
niser le ramassage des matières p remières qui sont souvent
répandues dans la nature, qu'il s'agisse du verre, des métaux,
du bois, du papier ou des emballages de toutes sortes.

Peut-être faudrait-il, monsieur le ministre, établir une régle-
mentation concernant les emballages — j'ai déjà eu l'occasion
de poser une question écrite sur ce sujet — notamment pour
les liquides, certains produits alimentaires, et surtout ceux qui
sont immédiatement consommables, tels les fruits, et spécia'e-
ment les fruits rouges.

A ce propos, j'appelle votre attention sur une question de
détail . Dans ma circonscription on produit des fraises . Ces
fruits étaient autrefois vendus dans des paniers en bois fabri-
qués dans la région par de petites entreprises ; cette activité
occupait 150 personnes environ . Mais ces paniers sont mainte-
nant progressivement remplacés par des paniers en matière
plastique dans lesquels les fruits se conservent très mal . Il en
résulte une perte certaine pour le consommateur, puisque les
fruits sont détériorés. De plus, si des mesures ne sont pas
prises très rapidement, les petites entreprises dont j'ai parlé
seront vraisemblablement obligées de fermer leurs portes.

Par ailleurs, monsieur le ministre, je constate que, dans votre
budget, les crédits du F .I .A .N .E . — fonds d'intervention et
d'action pour la protection de la nature et de l'environnement
— sont en diminution . Or, on a affirmé tout à l'heure que les
dotations de ce fonds n'étaient pas totalement utilisées . 11 fau-
drait savoir pourquoi. C'est important, car les actions à entre-
prendre dans notre pays sont fort nombreuses.

Ce matin, mon ami M . Jacques Blanc a parlé de l'opéra-
tion « Lot, rivière claire s, Vous savez que ma circonscrip-
tion est située en plein coeur de la région concernée et que
je suis particulièrement intéressé par cette opération . Un effort
notable a déjà été entrepris, et je sais, monsieur le ministre,
que vous vous occupez particulièrement de cette réalisation
dont la portée est non seulement régionale, mais également
interrégionale et même nationale.

Malheureusement, la diminution des crédits qui sont mis à
votre disposition me conduit à m'interroger sur le sort qui est
réservé à l'opération. Je souhaite que vous puissiez nous
rassurer sur ce point.

Vous permettrez aussi au président de la commission d'enquête
sur la pollution du littoral méditerranéen d'insister, comme l'a
déjà fait ce matin notre rapporteur M. Rieubon, sur la nécessité
de prendre des mesures pour la protection de ce littoral.

En effet, depuis un an l'organisation administrative n'a pas
changé ; rien n'a été entrepris, semble-t-il, en faveur d'une
action internationale qui, pourtant, n'entraîne aucune dépense ;
rien n'indique que des actions urgentes de sauvegarde aient
été entreprises et que les études épidémiologiques qug nous
avions demandées aient été engagées.

En définitive, il semble que, jusqu'à présent, les conclusions
de la commission d'enquête soient demeurées lettre morte . Une
fois de plus je demande au Gouvernement de se préoccuper de
ce problème et je souhaite qu'un débat puisse être organisé sur
ce sujet, soit au cours de la présente session, à l'issue de la
discussion budgétaire, soit au cours de la prochaine session.

Le groupe des réformateurs déplore, comme tout le monde, la
faiblesse des moyens attribués au ministère de l'environnement.
Mais il serait peut-être possible de valoriser ces moyens en
multipliant les tâches d'animation, d'impulsion et de coordi-
nation qui constituent la mission essentielle du ministère de
la qualité de la vie.

Il faudrait alors susciter et soutenir l'action des associations
départementales, qu'elles aient ou non un caractère public ou
semi-public . Il importe donc de mobiliser les bonnes volontés.

Pour conclure, j 'affirme qu'il est nécessaire d'engager une
action méthodique pour faire la chasse aux pollueurs, pour édu-
quer les populations et les sensibiliser à ces préoccupations .

Il faut donc parvenir à modifier les comportements et les
mentalités . C'est une condition indispensable au développement
de votre action, monsieur le ministre.

Pour inventer et réaliser une qualité de vie à la française,
il faut obtenir le consensus de toute ia population, et je sais
que ce n'est pas facile.

Le changement des mentalités, du comportement, des réflexes
individuels et collectifs devant les problèmes de pollution passe
par l'action auprès des jeunes et avec eux . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants .)

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

M. Albert Ehm . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous sommes unanimes à reconnaitre — et à regretter — que
l'expression ambitieuse de . qualité de la vie > ne corresponde
nullement aux moyens d'action, c'est-à-dire aux ressources finan-
cières et aux crédits que lui offre le budget que vous nous
présentez.

II faut en effet déplorer l'attitude de l'Etat qui semble se
refuser, comme l'a indiqué un de nos rapporteurs . à • accepter
le prix de la qualité de la vie s, qui est pourtant essentiel car
certaines réalisations nécessaires sont urgentes dans notre
pays.

Cette attitude est d'autant plus regrettable que, si nous ne
voulons pas assister à une nouvelle dégradation du rythme
d'exécution des programmes d ' équipement, il faudra, une fois de
plus, que les collectivités locales — conseils régionaux, conseils
généraux et communes — soient mises à contribution.

Je ne comprends que trop, monsieur le ministre, les contraintes
qui pèsent sur vous ; je connais les limites des moyens qui vous
sont attribués, les exigences des finances publiques et de la
conjoncture économique . Mais je ne saurais trop insister sur la
nécessité d'une réflexion rapide et approfondie pour dégager,
dans les années à venir, les crédits nécessaires aux réformes
qui permettraient d'améliorer la qualité de la vie des Français.

En effet, nous le savons tous, la science bouleverse la condi-
tion humaine . Elle pose à l'homme le problème de sa place dans
l'univers et du destin de son espèce. Elle intervient dans son
destin personnel et collectif. Elle est l'aventure de l'homme.

La science n'est pas seulement une marche vers la connais-
sance, elle est aussi une marche vers la puissance, et cette
puissance peut être utilisée pour les plus grands accomplisse-
ments ou pour l'anéantissement ; elle place l'homme entre l'explo-
sion de l'atome et l'explosion démographique, et voici qu'elle
approche d'un nouveau point critique, celui où l'homme pourra
transformer l'homme.

L'accélération de l'histoire entraine l'humanité vers t des
situations qu'elle n'a jamais connues • . selon la formule de Paul
Valéry . Les moteurs sont la science et la technique . A chaque
instant, se posent aux hommes investis des plus hautes respon-
sabilités, des problèmes de choix qui engagent une conception
de l'homme et des sociétés.

C'est ainsi que la qualité de la vie est liée aux problèmes de
santé, d'hospitalisation, de culture, d'éducation, de recherche.
Elle implique une information qui sensibilise et éduque la masse,
qui soutienne les recherches écologiques . Elle est surtout liée
à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et au logement,
c'est-à-dire à tout ce qui peut contribuer, de loin ou de près,
à donner à l'homme de notre temps une possibilité de mieux
vivre au milieu de ses semblables.

Mais nous savons aussi que des mesures budgétaires ne sau-
raient, à elles seules, régler le problème de l'amélioration de la
qualité de la vie.

La lutte pour la défense de l'environnement concerne chaque
Français et dépend, en grande partie, de sa mentalité et de son
action individuelle.

Dans le long catalogue des actions à entreprendre, je n'évoque-
rai ni le problème des parcs nationaux et régionaux, ni celui
de la pollution croissante des mers, des rivières, des nappes
souterraines . Je soumettrai seulement à votre bienveillante atten-
tion, monsieur le ministre, deux problèmes qui me semblent
urgents et prioritaires : celui de l'évacuation et de la destruction
des déchets et celui des schémas régionaux d'aménagement et
de la protection de la nature.

Le problème des déchets, notamment des ordures ménagères
et des déchets industriels, préoccupe de plus en plus les élus
locaux.

Il est urgent qu'en liaison avec les ministères de l'équipement,
de l'intérieur et de l'agriculture vous définissiez une véritable
politique de l'enlèvement des ordures et des déchets, de la
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récupération — par des procédés de tri — des métaux, des
plastiques, des verres- ou de la fabrication de compost, qui peut
maintenant se révéler intéressante en raison du prix élevé des
engrais.

Or les élus locaux hésitent entre les différentes formules qui
leur sont p résentées par de grands organismes ou d'importantes
sociétés, et je pense à divers procédés : la décharge contrôlée,
le broyage avec ou sans compostage et l'incinération . On nous
décrit les avantages et les inconvénients, techniques ou finan-
ciers, des uns et des autres.

Il faudrait que . dans ce domaine, vos services procèdent à une
véritable confrontation, consentent des efforts de concertation,
de coordination et d'information pour faire le point sur les
proc é dés techniques employés chez nous comme dans d'autres
pays Il est également urgent de dégager dans les prochaines
années des crédits supplémentaires et des subventions complé-
mentaires pour réduire la charge que doivent supporter les col-
lectivités locales publiques et les établissements publics.

S'agissant de la protection de la nature et des schémas d'amé-
nagement, s'il faut promouvoir les moyens d'une action écono-
mique et sociale au service de l'homme, il convient également
d'apporter plus de cohérence dans le développement industriel,
en conciliant les contraintes d'une croissance indispensable
au progrès social avec les exigences d'un environnement néces-
saire au bien-être des habitants.

Certains excès de l'industrialisation, notamment les pollutions
et l'enlaidissement des villes et des paysages, ont conduit bon
nombre de nos concitoyens à refuser plus ou moins le dévelop-
pement industriel.

Pour résoudre le problème de la qualité de la vie, conditionné
malgré tout, par le progrès économique et par une nécessaire
efficacité politique en matière d'emploi — surtout dans la
conjoncture actuelle — il importe non seulement de supprimer.
ou du moins de limiter la pollution, mais surtout de chercher
à concilier l'économie et l'écologie, qui, actuellement, semblent
s'opposer.

C'est dans cette optique que, animé par une volonté d'expan-
sion et par le souci de protéger la nature, le conseil régional
d'Alsace a décidé de procéder, dans les plus brefs délais, à
l'élaboration d'un s schéma régional d'aménagement », qui doit
réaliser la synthèse des schémas d'urbanisme existants et établir,
pour les équipements essentiels, une programmation portant sur
la période 1976-1990, c'est-à-dire sur trois plans . Le schéma
permettra de définir d'une manière concrète et précise un équi-
libre entre les exigences de l'expansion et celles de la qualité
de la vie, en délimitant les secteurs réservés à l'agriculture, les
zones vouées à l'urbanisation, les zones industrielles, moins nom-
breuses et moins étendues sans doute que ne le prévoyaient les
schémas antérieurs, et les zones où la protection de la nature,
particulièrement de nos forêts rhénanes et vosgiennes, devra être
un impératif absolu.

C'est là une initiative particulièrement heureuse, car elle évi-
tera, à l'avenir, les fâcheux et regrettables incidents qui ont eu
lieu dans la région, notamment à Marckolsheim.

Mais une telle initiative ne saurait suffire, car l'Alsace n'est
qu'une moitié de cette entité naturelle qu'est la vallée du Rhin
supérieur. Une politique d'aménagement et de développement
ne peut être conçue rationnellement que si elle englobe
l'ensemble de cette vallée. Le Gouvernement l'a compris, qui a
conclu récemment à Bonn un accord prévoyant la création
d'une commission intergouvernementale franco-germano-suisse.

Cela dit, sur les points essentiels, cette concertation doit étre
envisagée au niveau des Gouvernements, et je pense notamment
aux centrales nucléaires . Il est regrettable que la France,
d'une part, la République fédérale, d'autre part, aient élaboré,
sans consultation réciproque, des programmes d'implantation
qui, s'ils étaient réalisés, aboutiraient, en s'additionnant . à
établir sur les bords du Rhin des concentrations intolérables
particulièrement critiquées par les populations.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions
que je tenais à vous soumettre. L'environnement est, pour tous
les élus, une question politique, mais aussi une question de
conscience, et je sais que vos intentions sont plus que louables.

Pour la réalisation de vos tâches, difficiles mais passion-
nantes, sachez que tous les élus vous accorderont leur soutien,
dans la mesure de leurs forces . (Applaudissements sin- les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

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

M. Adrien Zeller . Si je crois nécessaire d'intervenir dans ce
débat, monsieur le ministre, c'est non pour critiquer tel ou
tel aspect de votre politique ni pour vous présenter des reven-

dications spécifiques, mais parce que je souhaite de tout coeur
que vous quittiez ce soir cette assemblée avec la conviction
que, sur la plupart de ces bancs, les députés sont prêts à
consentir en faveur de l'environnement un sacrifice fiscal bien
supérieur à celui que vous nous demandez cette année.

S'il est vrai, comme vous nous l'avez dit, que la politique de
la qualité de la vie est d'abord l'affaire des citoyens, il appar-
tient alors au Parlement de manifester avec force ses exigences
et d'exercer une pression pour obtenir un accroissement de
vos moyens et un véritable < décollage

	

de votre politique.

Certes, notre système politico-économique tout entier a sou-
vent tendancé à privilégier le court terme et parfois même
l'éphémère . Il y est aidé en cela, c'est vrai, par des compta-
bilités et des arguments économiques souvent fallacieux . Votre
ministère et votre action sont un peu victimes de cette situa-
tion.

Notre volonté, je le dis d'emblée, est que votre ministère,
dit . de l'impossible «, devienne le ministère de l'essentiel,
car vous êtes placés au coeur de la crise de la société actuelle.
Nous ne voudrions pas que, par des arbitrages budgétaires suc-
cessifs plus ou moins réalistes, il devienne le ministère de
l'accessoire.

Nous craignons d'être insuffisamment entendus . tant que
l'on n'aura pas compris que la protection de la nature et de
l 'environnement ne coûte pas à notre pays mais, au contraire,
lui rapporte en utilité sociale et en bonheur national brut.

Vos moyens ne sont pas nuls, monsieur le ministre ; votre
action législative a été importante . et vous avez eu raison de
le souligner. Mais nous constatons que votre ministère ne
dispose pas encore de la masse critique qui lui permette de
remplir toute sa vocation, toute sa vocation spécifique qui est
d'infléchir le fonctionnement même de l'appareil productif, agri-
cole et industriel, 'e processus d'urbanisation et l'organisation
de la vie sociale tout entière.

A cet effet, des actions législatives et des actions incitatrices
ne suffisent pas . Ce qui vous manque aujourd'hui — vous l'avez
vous-même constaté — ce sont des hommes en nombre suffi-
sant . capables de préparer des opérations sur le terrain . capables
de faire valoir les exigences spécifiques de la protection et de
l'amélioration de l'environnement, capables de véhiculer les
idées nouvelles auprès des décideurs publics ou privés.

Quatre cents agents . quelle que soit leur valeur. quel que
soit l'efficacité de l'appareil législatif sur lequel ils pourront
s'appuyer demain . ne suffiront pas à faire passer nos préoccu-
pations communes dans les actes sur tout le territoire, dans
toutes les entreprises . dans toutes nos villes.

Un seul exemple concret illustrera la pénurie que nous
déploi tins : comment pourra-t-on effectuer les études d'impact
sur l'environnement, qui deviendront obligatoires après le vote
du projet de loi sur la protection de la nature que vous nous
présenterez avant la fin de l'année?

Je vous présenterai maintenant trois remarques spécifiques.
Vous nous proposez d'intensifier la lutte pour la récupération

des déchets, et contre la pollution atmosphérique et la pollution
des eaux. Certes, ces actions sont nécessaires et même indispen-
sable . Déjà, les communes et les départements consentent des
efforts très importants, notamment pour l'assainissement et l'épu-
ration des eaux . Mais j'ai l'impression, monsieur le ministre,
que cette orientation, si elle restait par trop isolée, risquerait
à terme, paradoxalement, d'être vouée à l'échec.

A ce sujet . je citerai un fait et un bon auteur.

Le fait d'abord : des spécialistes ont calculé que, pour la
sidérurgie, si l'on admet qu'une épuration à 90 p . 100 est
actuellement jugée satisfaisante, il faudrait qu'elle atteigne,
compte tenu de la croissance prévisible, 97 p. 100 en l'an 2000
pour que la quanti,é d'effluents rejetés par cette industrie ne
soit pas supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui.

L'auteur : dans te dernier numéro de la revue Futuribles,
dont l'inspirateur fécond est Bertrand de Jouvenel, on peut lire :
a La question fondamentale est de savoir si l'on continuera à
adjoindre aux filières techniques du passé des équipements
d'épuration en bout de chaîne ou si l'on 'emettra en cause la
conception même des processeus de production . Dans le premier
cas, on ne peut que s'attendre à une formidable aggravation des
problèmes de la pollution . .. car, à partir d'un certain degré
d'épuration, on crée plus de pollution dans les activités de sou-
tien de la lutte contre la pollution que l'on n'en élimine ».

En somme, on risque de s'enfermer dans un cercle vicieux.
Il faudrait aller vers la mise au point de technologies non pol-

luantes ; or il semble bien que, très fréquemment, les nouvelles
technologies possibles sont significativement plus économes en
énergie et en matières premières, et par conséquent moins
polluantes .
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Naturellement, on prétendra qu'il s'agit là du long terme
et peut-être même du très long terme . Raison de plus pour
commencer aujourd'hui et pour stimuler plus fortement qu'il
n'est prévu dans votre budget, les efforts de recherche de procé-
dés technologiques non polluants.

La deuxième remarque que je voulais -présenter concerne
la politique à l'égard des associations écologiques.

Comme mon ami Jacques Blanc — même si nous ne par-
tageons pas forcément toutes leurs prises de position — je
me réjouis que vous ayez décidé de les associer à votre action.
Mais ne pourrait-on pas prévoir, monsieur le ministre, de leur
donner les moyens de se préparer e t d'assumer de manière
responsable et libre le rôle véritable de pouvoir compensateur
qu'elles doivent jouer?

Ma troisième et dernière remarque porte sur les parcs natu-
rels régionaux.

Partisan de la régionalisation . j'ai l'impression que l'affec-
tation de ces parcs aux régions ressemble plus. pour le moment.
à une décharge qu'à une démarche positive . Il aurait peut-être
mieux fallu prendre quelques précautions car — et je le déplore
— trop de responsables locaux préfèrent encore le béton à la
nature . L'action incitatrice et promotrice — que dis-je . édu-
catrice — qui doit être la vôtre, monsieur le ministre, me sem-
ble avoir été achevée un peu prématurément.

Cela dit, nous comptons sur votre vigilant soutien pour éviter
les accidents de parcours lors de ce transfert . En retour, vous
pourrez compter sur le nôtre dans le vote de ce budget.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs . des centristes
et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

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

M . Roger Duroure . Monsieur le ministre, l'examen du projet
de budget que vous nous présentez nous permet de constater
que les parcs nationaux recevront une dotation d'équipement
identique à ce qu'elle était l'an dernier.

En revanche, la dotation d'équipement pour les parcs naturels
régionaux, qui était de 12 millions de 'francs en 1974, de 11,2 mil-
lions de francs en 1975, est reconduite pour 1976, ce qui cor-
respond, sur deux ans, en francs constants, à une diminution
de l'ordre de 25 p . 100 . Après d'autres orateurs, je tenais à
vous exprimer notre inquiétude à ce sujet.

A l'évidence, l'Etat se décharge progressivement sur les
autres collectivités, locales, départementales et régionales, de la
charge d'équipement des parcs régionaux.

Les crédits de fonctionnement destinés aux parcs naturels
nationaux augmentent, eux, de 40 p . 100, et c'est un bien car les
besoins justifient cette augmentation . Mais il n'en est pas de
même pour les crédits de fonctionnement destinés aux parcs
régionaux.

A l'origine, une aide dégressive était prévue pendant trois ans,
l'Etat se déchargeant ensuite totalement des dépenses de
fonctionnement. A la suite de l'application brutale de cette
disposition, les pares naturels négionaux les plus anciens, ceux
qui ont plus de trois ans d'existence, se sont trouvés l'an dernier
dans une situation financière critique.

Sollicité par eux de façon pressante, le ministère de la qualité
de la vie a dû faire appel au comité interministériel pour l'amé-
nagement de la nature et de l'environnement, le C. I . A. N . E .,
pour aider ces parcs régionaux créés depuis plus de trois ans.
Cette solution leur a d'ailleurs causé de très importantes diffi-
cultés de trésorerie ; en effet, le C . I . A . N . E . n'ayant pu se
réunir que le 30 juillet, les crédits votés n'étaient pas encore
à la disposition des régions au début d'octobre . Peut-être le
sont-ils maintenant ; je ne possède pas ce renseignement précis.

Cette situation ne pouvait pas durer, et vous en avez été bien
conscient, monsieur le ministre . Aussi, la stagnation des crédits
de fonctionnement du projet de budget de 1976 que vous nous
présentez, c'est-à-dire en fait leur diminution de plus de 10 p. 100
en francs constants, doit-elle être appréciée en fonction du
décret du 24 octobre réorganisant les conditions de création, de
fonctionnement et de financement des parcs naturels régionaux.

Ce texte, dont l'importance n'a pas échappé aux responsables
des parcs naturels régionaux, pose en termes nouveaux les
réponses à ces problèmes, mais suscite autant d'interrogations
qu'iI apporte de réponses.

En effet, il transfère aux régions les responsabilités et les
charges financières que l'Etat ne veut plus assumer ou dont il
veut, au moins largement, se dégager, ainsi que l'ont souligné le
précédent orateur et, ce matin, mon collègue Alex Raymond .

Toutefois, à la lecture de ce décret, on conetate que l'article 8,
qui fait référence a l'article 4-III de la loi du 5 juillet 1972
portant création et organisation des régions, prévoit que l'Etat
assure à l'établissement public régional les ressources corres-
pondant aux attributions qu'il lui transfère.

Le conseiller régional que je suis et tous mes collègues concer-
nés, sans aucun doute, sont très attentifs. monsieur le ministre,
au respect de cette disposition et ne sauraient accepter un
nouveau transfert de charges qui ne soit accompagné du trans-
fert de ressources correspondant.

Aussi vous poserai-je plusieurs questions.

D'abord, quelles ressources prévoyez-vous de transférer aux
régions pour qu'elles assurent leur charges nouvelles vis-à-vis
des parcs régionaux et quand comptez-vous prendre ces mesures ?
Tant qu'elles n'auront pas été prises, les responsables des parcs
régionaux ne pourront s'empêcher d'être inquiets.

L'importance en volume de ces ressources nouvelles sera-t-elle
déterminée en fonction des besoins . et notamment des besoins
des parcs créés il y a plus de trois ans, qui peuvent être très
inégaux d'une région à l'autre ?

Par un communiqué de presse du 28 octobre, vous avez, mon-
sieur le ministre, annoncé votre intention de conserver à la
charge du budget de l'État les frais de fonctionnement des parcs
régionaux situés dans les zones rurales les plus déshéritées . Selon
quels critères ces zones seront-elles d' tinies ? Les crédits qui
leur seront attribués correspondront-ils aux crédits d'Etrt dont
elles sont actuellement bénéficiaires ?

Cet aspect important du problème n'a pas pu vous échapper,
monsieur le ministre . Les parcs régionaux sont, en effet, des
zones de déshérence plus ou moins avancée. Je citerai un
exemple parmi d'autres, et on m'excusera de prendre celui que
je connais le mieux : le pare naturel régional des landes de
Gascogne, implanté sur deux départements, les Landes et la
Gironde, et dont la seule partie landaise, sur laquelle ne vivent
que moins de 6 000 habitants, a une étendue de 108 000 hectares,
ce qui donne une densité d'environ 5.5 habitants au kilomètre
carré.

Ces territoires sont en fait des zones à réanimer, dont la
déshérence a des causes diverses dans lesquelles la collectivité
nationale a sa part de responsabilité, ne serait-ce que par suite
de l'évolution économique qui s'est opérée depuis un siècle.
Pour cette raison, il serait anormal et injuste d'en laisser la
charge entière à la seule collectivité régionale, l'Etat se bornant
à accorder son soutien pendant la période de lancement.

En outre, la conception même qui a présidé à la création des
parcs régionaux prouve que la réanimation de ces réserves de
nature répond à un besoin national, une des deux finalités étant
l'accueil des citadins.

Il semble donc logique d'admettre que la participation de
l'Etat au fonctionnement comme à l'équipement des parcs régio-
naux doive se poursuivre durablement ; elle pourrait être de
un tiers environ, le deuxième tiers étant à la charge des régions
et le dernier à la charge, comme il en est actuellement, des
autres collectivités locales.

Tel est le voeu de tests ceux qui sont attachés à la survie et
au développement des parcs régionaux et qui ont bien conscience
qu'il ne pourra en être ainsi sans une aide assurée de l'Etat.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

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

M. Roland Nungesser. La création du ministère de la qualité
de la vie avait suscité un grand espoir . Aujourd'hui — et les
titres des journaux le montrent encore ce soir pour ce qui est
de l'urbanisme — on peut se demander si cette création n'aura
pas été qu'une grande illusion.

Il y a un ministre, certes . mais nombre d'entre nous n'ont pas
le sentiment qu'il y a un véritable ministère . Les qualités dont
vous faites preuve, monsieur le ministre -- nous vous connais-
sons — de bon sens, d'efficacité et la conviction que vous
apportez à remplir votre mission ne compensent pas la fai-
blesse des moyens de votre ministère.

Les rapporteurs ont souligné les insuffisances de ces moyens,
notamment en personnels . Mais, au moins pour l'environnement
et la protection de la nature, vous disposez de l'héritage de
l'ancien ministère . En revanche, malgré vos efforts personnels
— et c'est plus grave — on ne voit pas apparaitre même l'esquisse
de l'esquisse d'un grand ministère de conception, de coordination
et d'impulsion dont l'objectif essentiel serait d'instaurer au
niveau du Gouvernement tout entier un nouvel état d'esprit qui
imposerait le souci du qualitatif à des administrations et à des
services ayant trop l'habitude, depuis de longues années, de
sacrifier au quantitatif.
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En effet, depuis la Libération, sous la pression des destruc-
tions de la guerre, de la poussée démographique, de l'expansion
économique, des phénomènes d'urbanisation, on a dû sacrifier
beaucoup à des besoins qui s'exprimaient en termes quantitatifs.

Les événements de mai 1966 ont montré que . du mains, les
jeunes s'interrogeaient : ne fallait-il pas . aettre en cause cette
société qu'ils appelaient a de consommation - cette société de
superproduction ? Le fameux slogan s métro-boulot-dodo »
n'était peut-être qu'une façon un peu brutale et simpliste
d'exprimer le souci de la qualité de la vie.

Sans doute, depuis, des efforts louables ont été entrepris . Le
général de Gaulle avait lui-même défini les traits d'une grande
philosophie humaniste qui tendait à replacer l'homme au centre
de la société qu'il convenait de bâtir. Le président Georges
Pompidou . dans une remarquable intervention . a défini à San
Francisco les grandes options en matière de sauvegarde de la
nature et de protection des biens naturels : il a créé aussi
le ministère de l'environnement . Le président Giscard d'Estaing
a exprime à diverses reprises son souci de voir se constituer
sur le plan sociologique, notamment en matière d'urbanisme, un
monde à l'échelle humaine d'où seraient bannies certaines
opérations spectaculaires, mais qui ne répondent pas au voeu
très profond de la population.

Mais des réserves, des hostilités se manife.stent encore, et
surtout des manières de voir et d'agir dont ne par viennent
pas à se débarrasser certaines administrations qui considèrent
toujours qu'il faut tout sacrifier au fonctionnel, y compris les
asp irations légitimes des hommes.

Monsieur le ministre, les deux observations qui viennent
d'abord à l'esprit portent évidemment sur les possibilités réelles
d'action de votre ministère et sur son rôle de coordination,
mais aussi — et je dirai presque « surtout » — sur son rôle
de conception et de réflexion quant au projet de société.

Pour ce qui est des possibilités réelles d'action de votre
ministère, disons de l'environnement a . et bien qu'il ne faille
pas, s ' agissant de la qualité, raisonner toujours en termes quan-
titatifs et mesurer le travail intellectuel au nombre de bureaux
et aux effectifs de personnel dont on dispose . il y a un seuil
à respecter.

Certes, il ne faut pas tenter de créer une nouvelle admi-
nistration qui se superposerait aux autres et alourdirait les
procédures . Mais ,l faut tout de même, aussi bien sur le plan
national que sur le plan régional ou départemental, que la
défense de la qualité de la vie soit représentée.

Les rapporteurs ont souligné l'insuffisance des effectifs qui
ne permet pas à l'administration centrale de faire face à ses
missions de conception et de coordination, méme si elle est
débarrassée de toute préoccupation de gestion . C'est fondamental.
Mais ils ont eu aussi raison d'insister, monsieur le ministre, sur
le sort de la plupart des personnels dont vous disposez. Ceux-ci
sont dans une situation administrative instable qui donne des
structures de votre ministère une impression de fragilité et ne
crée pas, de ce fait, un climat favorable à une action soutenue
et efficace.

Mais ce qui est encore plus grave, c'est l'insuffisance des
structures régionales et départementales . En effet . on ne peut
descendre au-dessous du chiffre un . Or, un tiers des départements
ne possèdent pas de bureau de l'environnement . Dieu sait pour-
tant s'il serait important que l'autorité appelée à décider, le
plus souvent le préfet, puisse s'entourer de l'avis et des conseils
de gens spécialisés dans l'étude des problèmes concernant la
qualité de la vie . En effet, au moment de la décision, le préfet
se trouve généralement seul en face . d'une part, de services très
bien organisés, puissants. disposant d'hommes de talent qui ne
manquent pas d'imagination pour présenter les dossiers, et,
d'autre part, de comités de défense qui prennent trop souvent
des positions purement négatives . Il serait bon qu'au niveau de
chaque département, de chaque région, des gens spécialisés
apportent au préfet des suggestions pour sauvegarder la qualité
de la vie.

C'est pourquoi la commission de la production et des échanges,
qui m'a fait l'honneur de me désigner comme rapporteur du
projet de loi sur la protection de la nature, proposera, qu'un
véritable dispositif de consultations élargies soit mis en place
pour permettre les études d'impact qui devront être liées à tout
grand projet d'urbanisme et d'équipement.

Sur le plan régional, il en est de même pour les ateliers de
site et de paysage, puisque de tels ateliers n'existent que dans
neuf régions et encore avec des moyens restreints.

Mais, monsieur le ministre, le problème de vos possibilités
d'action interministérielle est plus important . Si l'on veut tenter
de remédier au sentiment d'aliénation de l'homme moderne, qui
se manifeste à travers les conditions de travail, de logement,

de transport, et sans aller jusqu'à inclure dans la sauvegarde
de la qualité de la vie la protection du consommateur, l'amélio-
ration des conditions de travail. l'organisation des loisirs et la
réalisation des équipements collectifs, faisant ainsi de ce minis-
tère un ministère fourre-tout dont l'action se disperserait et dont
l'existence deviendrait insupportable à tous les autres . qu'au
moins, dans une conception plus t arge de votre rôle, on systé-
matise votre intervention dan, les domaines essentiels du cadre
de vie : l'urbanisme, l'habitat . les transports'.

Si l'on avait mis en place à temps un véritable ministère de
la qualité de la vde n'aurait-on pas . par exemple, réinséré beau-
coup plus tôt dans l'urbanisme moderne la maison individuelle
qui répond au voeu des Français . quels que soient les générations
ou les milieux socio-professionnels auxquels ils ap partiennent ?

Lorsqu'on m'a ^conf i é la responsabilité du logement . j'ai com-
pris que pour mon administration la maison individuelle était un
sujet tabou . Pas de maison individuelle disait-on : elle coûte
trop cher : elle consomme trop d'espace : elle exige des équipe-
ments trop coûteux . Mais ayant pu constater, grâce à un
sondage que nous avions organisé avec M . Paul Delouvrier dans
la région parisienne, qu'elle correspondait au désir de l'ensemble
de la population . j'ai fait procéder à de nouvelles études.

II e <- ;é alors facile de démontrer que la maison individuelle
ne coûtait pas beaucoup plus cher . dans certains secteurs du
moins, que le logement en immeuble collectif . qu'en allégeant
les normes fixées pour les réseaux desservant les quartiers de
maisons individuelles on obtenait des prix comparables à ceux
des réseaux qui desserv ent les zones très densifiées et qu'en
aménageant dans ces dernières des espaces verts suffisants on
s'apercevait que la maison individuelle ne consommait pas plus
d'espace.

De même, s'il y avait eu un véritable ministère de la qualité
de la vie qui puisse intervenir à temps pou : la fixation des
normes des logements sociaux, aurait-on sacrifié la qualité des
H.L .M. en les déshabillant pour obtenir des coûts plus réduits ?
Certes- il y avait une politique à suivre pour la réduction des
coûts. Nous y avons recouru avec l'industrialisation . les pro-
grammes pluri-annuels — qui permettent d'obtenir de meilleures
conditions — et la politique foncière . Mais en déshabillant ces
H .L.M. pour ia remise en état desquelles, aujourd'hui, dans le
plan de relance, le Gouvernement est obligé de prévoir des
crédits importants . en déshabillant aussi les maisons individuelles,
de réalisation plus récente . dans lesquelles apparaissent déjà les
bidonvilles de l'an 1980 . je crois qu'on a assumé une lourde
responsabilité à l'égard de ceux qui sont appelés à y vivre.

En matière d'urbanisme, problème capital . votre ministère
devrait intervenir non pas après mais en même temps que les
ministères chargés de l'élaboration . Çe n'est pas en plantant des
bégonias le long d'une autoroute traversant une aggiomération
qu'on contribue à l'amélioration de la qualité de la vie.

J'ai constaté . dans l'exercice de mes responsabilités ministé-
rielles, en allant étudier sur le terrain des projets d'urbanisation,
que des architectes en chef, grands prix de Rome . présentaient
des plans de Z . U . P . traversées par une autoroute. Quand je leur
demandais des explications . ils me répondaient qu'ils n'y pou-
vaient rien . qu'ils avaient été désignés après que l'autoroute eût
été tracée, que le périmètre leur avait été imposé et qu ' ils
n'avaient plus qu'à construire des immeubles autour de cette
autoroute.

On a trop fait une politique d'urbanisme d'ingénieur et non
d'architecte ou de sociologue. 11 fallait concevoir l'habitat avant
d'implanter les équipements .

	

-

Voilà, monsieur le ministre. ce qui parait indispensable à un
certain nombre d'entre nous . Que la notion de la qualité de la
vie se traduise dans l'urbanisme dès l'élaboration des projets,
et non après pour rectifier le tir, car cela coûte très cher.

Si nous avons trop sacrifié au souci d'avoir plus, il faut
sacrifier maintenant au souci du mieux-être . La quantité des
biens matériels ne fait pas le bonheur des hommes . C'est pour-
quoi votre ministere doit se livrer à une réflexion globale sur
les grandes options qu'il conv ient de prendre pour la société de
demain . Il devrait commencer par s'interroger sur ce que j ' appel-
lerai volontiers un ministère de l'homme hors du travail . Il y
a un ministère du travail : pourquoi ne pas faire de celui
de la qualité de la vie un ministère de l'homme hors du tra-
vail . dont la compétence s'étendrait aux loisirs, aux sports, au
tourisme ?

Je crains que les structures de votre ministère, les cloison-
nements administratifs, les particularismes des uns et des
autres ne vous empêchent, malgré votre bonne volonté, d'exercer
cette coordination qui permettrait aux hommes de profiter pleine-
ment du week-end chaque semaine et de leurs vacances à la
fin de l'année. C'est ce qui est maintenant indispensable dans
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le cadre d'une civilisation des loisirs . Qu'on le veuille ou non,
nous devons, en raison du rythme de vie qui nous est imposé,
penser à l'organisation de nos loisirs. Ce devrait être l'une des
tâches essentielles de votre ministère.

La grande question pour le monde moderne — mais cela nous
mènerait probablement trop loin — est de savoir si la qualité de
la vie est encore compatible avec une certaine forme de crois-
sance . C'est là un problème global qui dépasse sans doute le
cadre actuel de la réflexion de votre ministère . Il appartient néan-
moins à celui-ci de promouvoir une étude en ce domaine . dont
les conclusions devraient inspirer les décisions du Gouverne-
ment tout entier. (Applaudissements sur les banc, de l'nnion 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 . Le Cabellec.

M . Yves Le Cabeliec. Monsieur le ministre, mon propos vous
semblera peut-être sentimental. Le Breton ne l'est-il pas ? Et
vous, monsieur le ministre, vous devez l'être aussi à vos heures.

Toutes les reglous de France ;ont belles et ont leur carac-
tère particulier Et lorsqu'un habite la Bretagne . on sait très
bien ce que signifie le mot s environnement

C'est un cadre de nature, certes, mais de nature humanisée
au cours des siècles par l'effort de générations qui transfor-
maient la nature sans la violenter.

Cet effoet, on n'en parlait guère . il semblait aller de soi:
c'était celui du paysan gardien de la nature qui entretenait
naturellement, sans se poser de questions, les bois, les che-
mins, les rivières.

L'environnement, on y vivait et on le faisait vivre- Aujour-
d'hui, tout a changé, d'une part, parte que le monde indus-
triel s'est développé, avec ses nuisances, d'autre part, parce
qu'il n'y a plus assez de monde à -la campagne pour s'occuper
de la nature et pour la préserver . Maire d'une commune rurale.
je sais de quoi je parle.

Je pense donc, monsieur le ministre . que si le ministère de
l'environnement n'existait pas, il faudrait l'inventer . C'est toute
la communauté nationale qui doit aujourd'hui prendre conscience
de l'importance de l'environnement et participer à son entretien.

C'est pourquoi nous réclamons avec force un budget de l'envi-
ronnement qui ne soit pas ridiculement restreint . II faut pouvoir
lutter contre les pollutions — cela, tout le monde le sait —
mais aussi lutter pour le maintien du cadre de vie, et c'est beau-
coup plus difficile.

Quel équilibre trouver entre l'indispensable modernisation et
le maintien de l'harmonie de l'habitat ? Quel équilibre trouver
entre l'indispensable redistribution de la terre agricole, appelée
remembrement, et le maintien du paysage traditionnel original
de chaque terroir ?

Tous ces problèmes nécessitent des études.

Je ne prendrai qu'un exemple : la commune que j'administre
s'étend sur les bords du Scorff, l'une des plus jolies rivières de
Bretagne . Cette rivière traverse quatorze communes dont douze
rurales : elle est un réservoir d'eau pure, un milieu de vie pour
les espèces rares et précieuses que sont la truite et le saumon ;
ses rives, pour ne citer que la magnifique vallée de Poutalec,
sont un magnifique lieu de détente pour les citadins.

Tout cela est menacé parce que les riverains n'ont plus les
moyens de garder la rivière vivante en permettant, par un
entretien sérieux, l'oxygénation de l'eau, parce que l'éducation
du public n'est pas faite en ce qui concerne la pollution, parce
que certains grands travaux connexes au remembrement, par
exemple, sont menés sans que le souci de l'écologie, c'est-à-dire
de l'équilibre naturel, y soit prédominant, parce que l'eau est
souillée par le déversement des eaux usées, des lisiers ; les
eaux de sortie des carrières, des établissements de pisciculture
et d'élevage de truites, dont il faudrait limiter le nombre et
surveiller la qualité, sont souvent porteuses de germes de mala-
dies transmissibles aux poissons sauvages.

a Quand le poisson meurt, l'homme est menacé », telle est
la devise de l'association pour la protection du saumon en
Bretagne, qui s'emploie à rendre pure l'eau des rivières bre-
tonnes. Son président, M . Pierre, vient d'être nommé membre
du haut comité de l'environnement, et je m'en réjouis . Le
Scorff, rivière pilote citée en exemple, est mise en valeur par
des groupes de bénévoles.

Un syndicat intercommunal a été mis sur pied . Diverses
associations de pêche, de p rotection de la nature, de jeunes
en particulier, s'emploient à nettoyer les rives, les sentiers
le long de la rivière, et cela bénévolement. Fort heureusement
d'ailleurs, car nos communes n'auraient pas pu payer les 11000
heures de travail données en juillet et en octobre sur le Scorff

par les membres de ces diverses associations qui travaillent
en outre au recensement des anciens chemins dont ils dressent
le plan, chemins qui seront plus tard nettoyés afin de constituer
des itinéraires pédestres et équestres . A cet égard, il serait
bon, monsieur le ministre, qu'on reconsidère le projet de loi
tendant à permettre la libre circulation le long des cours
d'eau par la création de sentiers d'intérêt public.

Même pour les opérations que j ' ai citées et qui ont la chance
de bénéficier d'un tel élan de bénévoles, il faut de l'argent.
Or notre législation est en retard sur ce point puisque les asso-
ciations peuvent bénéficier de crédits - d'investissement mais
non de crédits de fonctionnement.

De plus, l'effort financier du ministère de l'environnement
devra porter, sous forme de subventions, sur les besoins d'entre-
tien de monuments, de chapelles, de fontaines- de calvaires, de
petits manoirs, de fermes de caractère. isolées ou groupées
en villages . Ii devra porter également sur nos dunes, nos
marais côtiers, nos rivages . nos rivières, nos estuaires si précieux
pour i'écclogie . nos souvenirs gallo-romains. qui sont nombreux
en Bretatne comme dans le reste de la France, nos méga-
lithes, etc.

Pour sauver et mettre en valeur tout cela, qu'avons-nous
dans notre département ? Un architecte des bâtiments de France
qui fait ce qu'il peut avec une aide et une secrétaire, et des
associations bénévoles groupées en une union départementale.
l'U . N . I. V . E . M . D'autres départements sont moins bien pourvus
que nous, qui n ' ont ni association ni architecte des bâtiments
de France.

Une telle situation est indigne d'un grand pays comme la
France. Aussi je vous dis, monsieur le ministre, avec la convic-
tion dont je suis capable : ne lésinons pas sur l'environnement.
Pensons loin . C'est l'homme de demain que nous sel-env,is en
sauvant pour lui son cadre de vie.

Monsieur le ministre, pensez aussi à la déne :iution de la
Laïta, cette belle rivière qui est peut-être la meilleure de
France pour la pèche au saumon.

Merci . monsieur le ministre . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux,
des républicains indépendants et de l'union :es adinocrates pour
la République .)

M. le président. La parole est à M. Maurice Blanc.

M . Maurice Blanc . Monsieur le ministre, nous arrivons au
terme de ce débat au cours duquel vous avez entendu de
nombreux arguments très critiques, même de la part de vos
amis qui prenaient cependant le soin de les présenter sous
une forme acceptable pour vous.

En effet, depuis ce matin, vous êtes ici . face à l'Assemblée
qui cherche, à travers votre budget, des justifications à votre
titre de ministre de la qualité de la vie . Recherche en grande
partie vaine, il faut bien le dire une nouvelle fois.

En fait, vous en êtes resté aux intentions . Le Président de la
République avait pourtant, au cours de sa campagne électorale,
développé de nombreuses propositions qui devaient faire de votre
ministère un grand ministère a disposant de pouvoirs et de
moyens d'action importants ».

Logiquement . vous auriez dû être le premier des ministres —
M. Nungesser sera sans doute d'accord avec moi, si j'en crois
les propos qu'il vient de tenir, à la différence près toutefois que,
pour moi, les conditions de travail ne peuvent être dissociées de
la qualité de le vie, que le progrès scientifique et technologique
doit non seulement permettre le développement de la producti-
vité, mais également l'amélioration de la qualité de la vie à l'inté-
rieur du monde du travail.

Monsieur le ministre, vous auriez dû veiller à ce que toutes
les décisions de vos collègues, toutes leurs interventions et ini-
tiatives concordent bien avec le principe fondamental de la
véritable qualité de la vie . Malheureusement, tel n'est pas le
cas, même dans le domaine restreint qui est le vôtre — l'envi-
ronnement, mais aussi le tourisme et la jeunesse et les sports —
comme si la vie se découpait en tranches et qu'on puisse décider
une fois pour toutes d'abandonner tout espoir d'atteindre à la
qualité en dehors de ces trois secteurs . Même dans l'étroit
domaine de l'environnement, dis-je, vous n'avez pas les moyens
correspondant à vos intentions, vous n'avez pas les moyens de
votre politique.

Je ne vais pas reprendre tous les arguments développés par
mes collègues, vous en avez déjà entendu de nombreux . Je me
limiterai à un aspect illustrant l'incapacité de votre ministère,
l'impossibilité de votre pouvoir, en fait de la société libérale,
avancée ou non, à résoudre les contradictions des activités
humaines et de leur influence sur l'environnement.
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Parlons, par exemple, de la pollution industrielle . Elle est mul-
tiple : l'air, l'eau, le monde animal, le monde végétal, la vie
même.

Lorsque les atteintes à l'environnement parviennent à un degré
tel que le fait n'est plus supportable . alors, on agit on fait une
loi . Nous en avons déjà voté certaines cette année. Que voulez-
vous de plus, direz-vous ? Ce que nous voulons . c'est le pouvoir
de l'appliquer, c'est-à-dire les moyens humains et financiers, mais
aussi le pouvoir de nous opposer à ceux qui pratiquent le chan-
tage et qui tournent les lois.

Je citerai un exemple classique du chantage des industries
polluantes, qui sont nombreuses dans mon dép . rtement comme
ailleurs : si un mouvement se dessine contre une forme de pol-
lution et si les élus se mobilisent à leur tour, les patrons tien-
nent le langage suivant : a Bien sûr, nos entreprises polluent,
mais c'est moins grave que vous ne le pensez . D — et des spécia-
listes viennent à leur rescousse — a D'ailleurs, il ne nous est pas
possible d'éliminer cet inconvénient, si ce n'est en fermant l'en-
treprise . Pensez aux emplois

Ce chantage est intolérable. Vous devriez avoir le pouvoir de
connaitre de façon précise les industries ayant les capacités
financières de supprimer les pollutions et le pouvoir de les obli-
ger à le faire.

Vous devriez avoir le pouvoir de connaitre les entreprises qui
ne pourraient y parvenir seules et, dans ce cas . les moyens de
les aider, mais surtout de contrôler . Or. votre action dans ce
domaine se limite à attendre que les branches d'industries fas-
sent preuve de bonne volonté pour signer des contrats.

Je sais que Pechiney-Ugine-Kuhlmann a signé des engagements
qui vont dans ce sens . Mais, hélas ! quelques unités de fabrication
seulement seront concernées.

Observons d'ailleurs que cette société utilise de curieux pro-
cédés pour faire ' Inaitre son action . Ainsi . elle a fait savoir
qu'elle effectuait mie investissements p our limiter la pollution
par le fluor, à Saint-Jean-de-Maurienne . à grand renfort de publi-
cité et en fournissant le chiffre de la dépense er anciens francs.
C'est plus frappant !

Je ne vous conseille pas . monsieur le ministre, d'en faire
autant pour vos crédits, car cela ne produirait pas le même effet
dans cette assemblée !

Pour en revenir à l'action du fluor sur la forêt . elle est consi-
dérable : 1 000 hectares disparaissent ainsi chaque année . Vous
devriez savoir cela, monsieur le ministre . Il existe en effet un
rapport de l'administration sur ce sujet, mais il est jalousement
gardé. Ce doit être ce que l'on appelle le secret de l'instruction.

C'est un tort de chercher à cacher la réalité aux populations
locales . car sa connaissance peut aider à résoudre les difficultés.

En définitive, pas de moyens, pas de pouvoir, et votre action
se limite d'elle-même.

Je voudrais maintenant vous dire un mot de l'action du
F. I . A . N . E . dans le cadre très précis des zones périphériques
des parcs nationaux . Vous m'avez écrit dernièremçnt à ce sujet.

Dans la zone périphérique du parc national de la Vanoise.
on encourage à construire les toitures des maisons à rénover
avec des lauzes, pierres plates qui inscrivent parfaitement les
habitations dans le paysage grandiose de nos montagnes . Les
aides du F . I . A . N . E . ont été déléguées le 19 septembre dernier
aux préfets . En conséquence, les dossiers déposés en 1973 pour-
ront enfin être réglés, mais dans quelles conditions ?

Le montant de la subvention est de 34 francs le mètre carré
alors que l'opération revient à 340 francs le mètre carré . Dans
ces conditions, qui va construire ou rénover dans la zone
périphérique ?

Puisque j'évoque le parc national de la Vanoise, je me permets
d'ajouter quelques réflexions à son sujet.

Chacun reconnaît son succès . Le rapport de mon ami Alex
Raymond le prouve . Il faudra donc penser à augmenter le
personnel d'encadrement, car, au-delà d'un certain seuil, le suc-
cès deviendra dangereux.

Les parcs nationaux ont été créés pour préserver la beauté
des sites, l'équilibre de la vie animale et végétale et du monde
minéral . Maintenons cet objectif et ne cédons pas à ceux qui
voudraient y laisser pénétrer des avions, des hélicop tères ou
y installer des remontées mécaniques.

L'homme se retrouve beaucoup plus aisément dans la nature
que dans ses propres inventions et créations.

Pour conclure, je dirai, monsieur le ministre, que le budget
de l'environnement manque de qualité et que nous doutons
beaucoup de ses effets sur la vie. Aujourd'hui, l'existence de
votre ministère ne peut même plus donner bonne conscience
à votre Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. Lit parole est à M . le ministre de la qualité
de la vie.

M. André Jarrot, ministre de la qualité de fa rie . Monsieur
le président, mesdames . messieurs, pour épargner le temps de
1Assemblée, je répondrai aux questions qui mont été posées
aussitôt après vous avoir présenté mes réflexions sur le budget
de l'environnement.

Je tiens d ' abord à féliciter et à remercier vos rapporteurs pour
la qualité de leur travail . Les analyses très précises auxquelles
ils se sont livrés faciliteront ma tâche et si . parfois . les craintes
qu'ils expriment me paraissent exagérées, elles témoignent en
tout cas d'un souci très vif de voir notre environnement mieux
défendu.

Croyez bien que je ne suis pas insensible à l'intérêt que
vous marquez ainsi à la politique dont j'ai la charge.

Je vous présenterai d'abord les objectifs que je m'assigne
pour m ' interroger ensuite . avec vous . sur les moyens de les
atteindre avec le maximum d'efficacité . Je sais, en effet, que
c'est le point qui . pour vous, fait problème . Vous louez mes
ambitions. et je vous en remercie» mais vous vous rendez compte
que les crédits qui me sont attribués me sont trop chichement
mesurés.

En matière de lutte contre les nuisances, nous nous donnons
les grands objectifs suivants :

Compléter et affiner le système élaboré pour l'eau à partir
de la loi de 1964 :

Commencer à bâtir un système analogue pour les déchets sur
la base de la loi que vous avez votée à l'unanimité lors de la
dernière session parlementaire :

Mettre l'accent sur deux domaines insuffisamment maitrisés :
la pollution atmosphérique et le bruit

En ce qui concerne l'eau . l'action réglementaire sera renforcée
par l'application des décrets consécutifs à la modification de
la loi de 1964 sur les redevances des agences de bassin : par
la mise en oeuvre des arrêtés techniques du 13 mai 1975 relatifs
aux autorisations de déversement : par la réanimation des comités
techniques de l'eau ; par !!a publication des décrets sur les
objectifs de qualité de la Vire . de la Lys . de la Haute-Moselle
et de la Laïta ; par une meilleure application de la police des
eaux.

Au cours du premier semestre 1976 seront établis les troi-
sièmes programmes des agences de bassin.

Nous poursuivrons, bien entendu, nos actions de sauvegarde
et de reconquête des rivières et des lacs.

Quant à la protection du littoral, un programme prioritaire
d ' assainissement de 75 p . 100 des rejets polluants littoraux et
d'épuration de toutes les agglomérations comptant plus de
50 000 habitants en été sera mis sur pied.

Dans le domaine des déchets, l'essentiel de notre tache consis-
tera à mettre en oeuvre la loi que vous avez votée et dont
l'importance est comparable à celle de la loi sur l'eau de 1964.

L ' agence nationale des déchets sera créée avant la fin de
cette année et le comité national mis en place au début de 1976.

J'en viens maintenant à deux grands secteurs qui doivent
désormais faire l'objet d'interventions plus poussées et plus
systématiques : la pollution atmosphérique et le bruit.

Dans l'allocution qu'il a prononcée lors de l'installation du
haut comité de l'env ironnement . le Président de la République
a souligné la nécessité de mettre en place, avant deux ans, des
agences régionales de l'air. J'ai demandé à mes services, qui
avaient commencé le travail, d'accélérer les études en cours sur
ce sujet.

Par ailleurs, nous intensifierons notre action au plan régle-
mentaire . Des instructions techniques seront prises concernant
le stockage des hydrocarbures et les industries à pollution
atmosphérique dominante.

Dans le domaine du bruit, nous venons de publier un décret
relatif aux appareils de grande diffusion . D'autres textes sui-
vront, notamment sur les tondeuses à gazon, les appareils élec-
troménagers, les machines à écrire et les engins de chantier.
Une directive nationale portera sur la construction en bor-
dure des voies rapides . Nous mettrons également sur pied des
plans de formation destinés aux préposés mu : :! ipaux contre
le bruit.

En matière de protection des grands équilibres écologiques,
du patrimoine cynégétique, de la flore et de la faune, des
sites et des paysages, notre politique s'enrichira d'un instrument
essentiel si vous approuvez le projet de loi sur la protection de
la nature qui vous sera présenté prochainement, et dont le
rapporteur est M . Nungesser.
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Ce texte vise deux objectifs essentiels : combler les lacunes de
la législation actuelle sur la préservation des espèces animales
et végétales et surtout obliger les promoteurs publics ou privés
à prendre en compte les préoccupations d'environnement dans
l'établissement des projets d'équipement ou d'aménagement.
C'est ce à quoi tend l'article 2 du projet de loi qui prévoit
l'insertion d'une étude d'impact tans tout projet susceptible
d'affecter sérieusement les équilibres naturels ou l'harmonie
des paysages.

Nous envisageons aussi une série d'actions de sauvegarde
et de préservation.

Nous poursuivrons la réalisation du programme des cent
réserves.

Deux programmes importants s'étendant sur une période de
cinq ans ont été retenus par le dernier comité interministériel
d'action pour la nature et l'environnement — C. I . A.N.E.

L'un a pour objet la protection de la flore et de la faune.

L'autre vise le développement du saumon atlantique grâce à
des mesures d'ordre réglementaire et d'ordre financier s'appli-
quant au bassin Loire-Allier et aux rivières bretonnes.

Je vous présenterai un projet de loi portant organisation de
la chasse, qui complétera la loi portant création du permis de
chasser.

En ce qui concerne les sites . j'envisage surtout des opérations
de plus grande envergure et je prépare la mise sur pied de
programmes cohérents.

Vous savez que nous sommes responsables d'un secteur où
il nous faut concilier protection et amélioration de notre cadre
de vie . Ce secteur recouvre les parcs nationaux, les parcs
naturels régionaux et les opérations d'aménagement qualitatif
en milieu rural et en milieu urbain.

Les parcs nationaux ont maintenant atteint un régime de
croisière, ce qui nous conduit à concevoir différemment notre
optique d'aménagement et à revoir le schéma qui les organise
en ensembles concentriques. Il faut donner aux parcs une
meilleure vocation d'aménagement du territoire dans les zones
déshéritées, tout en conservant le souci de la protection de la
nature . Nous nous proposons de créer un nouveau mode d'orga-
nisation, celui des unités d'aménagement. L'an prochain, nous
créerons notre premier parc marin : le parc des îles d'Hyères
qui résultera de la transformation du parc de Port-Cros avec
adjonction du domaine de Porquerolles . Par ailleurs, le projet
de parc du Mercantour, qui a connu une évolution favorable
en 1975, pourrait trouver son aboutissement au début de 1977.
Enfin, nous allons lancer les études nécessaires à la création
d'un nouveau parc en Guadeloupe qui, comme celui de la haute
Ariège, sera réalisé au cours du VIl Plan.

Notre politique des parcs naturels régionaux s'inscrit dans le
nouveau contexte créé par le décret du 25 octobre dernier qui
transfère aux régions la responsabilité de la création de nou-
veaux parcs. Je tiens à ce sujet à préciser que ces parcs conti-
nueront à bénéficier de l'aide à l'investissement.

Quant au fonctionnement, les modalités antérieures pourraient
être adaptées, le décret ouvrant par ailleurs aux régions la
faculté d'intervenir, comme je le préciserai tout à l'heure.

En matière d'aménagement qualitatif, nous projetons de nom-
breuses actions . Je n ' en citerai que quelques-unes : développe-
ment de la politique des espaces verts, participation à une
opération exemplaire de remembrement, adaptation du code
minier afin de réhabiliter les carrières après exploitation,
soutien des politiques d'aménagement menées par la D . A . T. A . R.
particulièrement dans les zones minières.

Nous continuerons, bien entendu, à militer activement au sein
des instances européennes et internationales . Je suis persuadé
qu'un grand progrès serait accompli si nous parvenions à nous
entendre sur la détermination de normes européennes en
matière de rejets polluants et si un certain nombre d'instru-
ments que nous avons mis en place dans notre pays — je songe
par exemple au principe a pollueur-payeur a — étaient adoptés
par nos partenaires.

Nous développerons notre participation à l'action internatio-
nale, notamment en ce qui concerne les opérations à mener en
commun dans le bassin méditerranéen, les expériences pilotes
qui seront lancées par la fondation européenne pour les condi-
tions de travail et la qualité de la vie et les programmes de
recherche dans le domaine de l'environnement.

A cette fin, j 'ai fait créer une nouvelle ligne budgétaire sur
laquelle sont inscrits cette année 3 millions de francs.

Tels sont, mesdames, messieurs, mes principaux objectifs et
quelques-unes des actions visant à les réaliser. En regard, quels
sont mes moyens ?

Le budget de l'environnement passera de 213 millions de francs
en 1975 à 229,5 millions de francs en 1976 — F . L A.N.E. non
compris — ce qui traduit une augmentation en francs courants
de 7,8 p . 100.

J'aurais souhaité, bien entendu, comme vous tous . une enve-
loppe plus importt.nte car les besoins auxquels il me faut faire
face sont considérables. A chaque voyage en province, j'en
mesure l'acuité et l'ampleur.

Toutefois, il me parait excessif d'affirmer que la relative
modicité de mon budget est de nature à compromettre la poli
tique que j'entends mener et dont je viens de vous présenter
les principaux axes.

Vous n'avez pas manqué d'observer que, parmi mes projets, bon
nombre sont d'ordre législatif et réglementaire. C'est q u'en
matière d'environnement, une de nos tâches majeures est d'assi-
gner de strictes limites aux activités destructrices de notre
société.

J'ai souligné, dans mon précédent exposé, que notre politique
était, en grande partie, interministérielle et contractuelle. Les
crédits destinés à la protection et à l'amélioration de notre
environnement ne se limiteront pas aux seules dotations budgé-
taires du ministère de la . qualité de la vie. A nos ressources
propres s'ajoutent les dépenses des autres ministères, dont le
montant est d'environ 1,6 milliard de francs. Et si l'on prend en
compte les participations des collectivités locales et des agences
de bassin, le budget public de l'environnement s'élève à environ
6 milliards de francs . Il est donc loin d'être négligeable . Cette
somme représente approximativement le coi!- de 1500 kilomètres
d'autoroutes.

Dans le cadre de l'enveloppe globale qui m'a été accordée, les
choix que j'ai effectués visent essentiellement au renforcement
des structures . Cala se traduit notamment par la création de
cent un emplois dont deux au titre de la recherche, et par la
mise à niveau de la subvention de fonctionnement des parcs
nationaux.

Il m'est apparu absolument nécessaire d'augmenter les moyens
en personnel si nous voulons faire face correctement au déve-
loppement des compétences qui nous sont confiées . Les actions
que nous avons à conduire requièrent, en effet, une plus grande
homogénéité du personnel et une nette améliorat'on de l'enca-
drement des services.

Certes, l'effort accompli peut sembler modeste, mais il convient
de préciser qu'il , s'agit de la première étape d'ut, plan de
trois ans qui conduirait à porter à cinq cents les effectifs de
l'administration centrale . J'ajoute que l'accent sera mis sur la
création d'emplois de titulaires . Un concours de recrutement
aura lieu dans la première quinzaine de décembre pour pou : voir
les postes ouverts cette année.

Pour ce qui est des parcs nationaux, j'ai voulu conforter ce
qui existait par une mise à niveau et par une opération vérité.
En 1975, la dotation ouverte pour les parcs au chapitre 36-01 a
été tout à fait insuffisante pour faire face à la simple reconduc-
tion des dépenses engagées en 1974. On a dû faire appel à des
prélèvements sur d'autres chapitres budgétaires, sur le
F. I. A. N. E. et, malheureusement . sur le fonds de réserve
des parcs . Il nous a semblé plus clair de pérenniser ces pré-
lèvements, de les regrouper sur une même ligne afin qu'à
l'avenir il n'y ait plus de subventians de fonctionnement accor-
dées aux parcs q ue sur un seul chapitre budgétaire.

Je sais aussi qu'on me fait grief du rythme trop lent de
consommation de nos crédits . Cet état de choses a deux raisons.
La première tient à la jeunesse de notre ministère qui ne
dispose de l'autonomie budgétaire que depuis le l' janvier 1974.
Dans l'administration, c'est connu, les procédures sont longues
à roder . Mais la jeunesse est un état essentiellement transitoire.

M. Emmanuel Hamel . La valeur n'attend pas le nombre des
années!

M. le ministre de la qualité de la vie. Deuxième raison plus
profonde : la politique que nous menons — je le répète encore
une fois — est interministérielle, contractuelle, incitative . C'est
dire que nous participons financièrement à des opérations dont
la maîtrise appartient soit à d'autres ministères, soit aux collec-
tivités locales . Nous plaidons donc non coupables puisque notre
responsabilité n'est pas engagée lorsque les crédits que nous
avons mis dans une opération restent gelés.

Je crois cependant que cet état de choses peut être amélioré
et, à cet effet, j'ai pris deux décisions.

La première s'est traduite par l'envoi d'un télex aux préfets
de région et aux préfets de département leur signifiant que
les autorisations de programme mises à leur disposition depuis
la création du ministère et qui n'auraient pas fait l'objet
d'un engagement ferme dans un délai d'un mois leur seraient
retirées .
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M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le ministre de la qualité de la vie. L'effet de cette mesure
n 'a pas tardé. En un mois, les préfets ont engagé 25500 000
francs, alors qu'ils n'avaient engagé, entre le 1°' janvier et
le 20 septembre, que 21600 000 francs sur les crédits mis
à leur disposition par mon département.

M. Jean Fontaine. C'était du sabotage !

M. le ministre de la qualité de la vie. La seconde décision
concerne l'instruction des dossiers présentés au C . L A. N. E..
Jusqu'à présent, l'octroi d'une subvention était recherché par le
maître d'ouvrage au moment de la mise au point du dossier.
Désormais, seul un accord de principe pourra être consenti
à ce stade initial . L'octroi de la subvention ne pourra être
effectué qu'au vu d'un dossier technique et financier complet
assorti d'un engagement sur les délais de réalisation. Le dépas-
sement de ces délais entraînera automatiquement le retrait de
la subvention . Beaucoup trop de collectivités attendent des
subventions pour qu'on puisse laisser geler des crédits impor-
tants.

Grâce à ces mesures, on peut raisonnablement escompter que
la totalité des autorisations de programme accumulées depuis
plusieurs années sera résorbée dans le courant de 1976.

M. Jean Fontaine . C'était la faute de l'administration et non
des collectivités locales !

M. le ministre de la qualité de la vie . Je souhaite que les
mesures prises donnent leur plein effet et ne fassent pas courir
le risque à mon département de se trouver en état de cessation
de paiement avant la fin du prochain exercice.

Il y a toujours une certaine disproportion entre les objectifs
et les moyens . J'espère, messieurs les rapporteurs, mesdames,
messieurs les députés, vous avoir convaincus qu'en ce qui nous
concerne cette disproportion est moins importante que certains
d'entre vous ne l'imaginent. Je continuerai le combat pour la
défense et l'amélioration de notre environnement, et je suis
sûr qu'avec votre aide et celle de mes collègues du Gouvernement,
grâce à une participation accrue de nos concitoyens, nous ferons
progresser la cause de la qualité de la vie dans notre pays.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Je répondrai maintenant aux questions qui m'ont été posées.
M. Rieubon, rapporteur spécial de la commission des finances,

a déclaré ce matin que le ministère de la qualité de la vie ne
disposait pas de toutes les informations nécessaires pour répondre
aux questions posées au sujet de l'énergie nucléaire . Il a sans
doute fait allusion à une question écrite portant sur un ensemble
de sujets non liés à mes responsabilités — expériences nucléaires
militaires, recherche dans les domaines thermonucléaire et élec-
tronucléaire.

Je lui rappelle que le ministre de l'industrie et de la recherche
est le responsable de la politique énergétique du pays et qu'il
a, à ce titre, la tutelle des organismes de production et de
recherche dans le domaine de l'énergie . Les questions de sécurité
et de sûreté nucléaires n'intéressent mon département que dans
la mesure où elles peuvent, accessoirement, concerner l'envi-
ronnement

M. René Rieubon, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'Économie générale et du Plan pour l'environnement.
Puis-je vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de la qualité de la vie. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur spécial, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M. René Rieubon, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
je connais parfaitement les attributions de votre ministère . Si
j'ai posé ces questions, qui ont trait à des problèmes de sécu-
rité liés aux activités nucléaires, qu'elles soient pacifiques
ou militaires, c'est que je considère, comme l'ensemble de la
commission des finances, qu'il aurait été normal que, sur ces
points, le ministre coordonateur s'informe auprès des autres
ministères, et je regrette qu'il ne l'ait pas• fait.

M. le ministre de la qualité de la vie. Monsieur Rieubon, si
vous m'aviez laissé aller jusqu'au bout de mon propos, vous
auriez constaté que je m 'apprêtais à répondre à votre pré-
occupation.

Il ne faut pas, comme certains le tentent, faire insensible-
ment glisser les responsabilités des uns aux autres.

Le ministère de la qualité de la vie, pour ce qui le concerne,
fait en sorte, avec ses moyens, de permettre l'exécution du
programme nucléaire décidé par le Gouvernement, dans les

meilleures conditions de sauvegarde des sites et de limitation
des pollutions induites, notamment de la pollution thermique
de nos flenves et de nos rivières.

S'agissant du problème particulier des déchets nucléaires,
auquel vous avez fait allusion, je n'ai jamais déclaré que nous
ne pouvions pas répondre à la question de la commission des
finances relative au devenir de ces déchets, dont s ' est éga-
lement inquiété M. Darinot . J'ai simplement indiqué qu'il
convenait que cette question fût posée au ministre directement
compétent, M. d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.

M. Louis Darinot. Cela a déjà été fait, monsieur le ministre,
et nous n'avons pas obtenu de réponse.

M. le ministre de la qualité de la vie. Je vous répondrai
tout à l'heure, monsieur Darinot.

Cela dit, il est tout simplement absurde de prétendre que
la France devient la poubelle nucléaire de l'Europe.

M. René Rieubon, rapp' -teur spécial . Enlevez-la, monsieur le
ministre !

M . le ministre de la qualité de la vie . Que se passe-t-il en
fait ? L'usine de La Hague, qui intéresse particulièrement
M. Darinot, puisqu'elle se trouve dans le département de la
Manche, traitera des combustibles irradiés provenant de France,
mais aussi d'Allemagne fédérale et du Royaume-Uni. En effet,
un accord a été conclu entre ces trois pays pour coordonner
la création des usines de traitement des combustibles irradiés
et leur emploi.

Ainsi, d'ici à quelques années, le centre de traitement anglais
— qui existe — le centre français de La Hague et le centre
allemand — qui est en cours de construction — seront utilisés
au mieux, chacun effectuant le traitement des combustibles
pour lesquels il sera le mieux adapté.

De nombreux orateurs ont parlé du rapport de la commission
d'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen qui a été
établi en 1974 et qui n'a pas encore été examiné par votre
assemblée . J'ai déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'indi-
quer que le ministre de la qualité de la vie, qui a d'ailleurs
entretenu de fructueux rapports avec cette commission, est prêt
à examiner ce rapport dès que l'ordre du jour de l'Assemblée
le permettra . J'ajoute que plusieurs des propositions qu'il
contient ont déjà été prises en considération par mon départe-
ment.

M . Alloncle estime que les crédits consacrés aux parcs natio-
naux sont insuffisants . Pourtant, force est de constater que
ceux-ci ont connu cette année une croissance particulièrement
sensible. Pour les zones périphériques je rappelle que mes
crédits, prélevés sur le fonds d'intervention et d'action pour la
nature et l'environnement, sur ia .proposition des préfets, doivent
être conçus comme devant abonder les financements habituels.
Il faut donc raisonner à partir de tous les crédits attribués aux
zones périphériques, et qui viennent de différents départements
ministériels.

En ce qui concerne les départements d'outre-mer . auxquels je
porte un intérêt particulier, j'indique à M. Alloncle, au cas où
il n'aurait pas été informé, que la mise à l'étude du parc
national de la Guadeloupe a été lancée par mes soins.

C'est à juste titre que M. Raymond, rapporteur pour avis de
la commission de la production et des échanges, a souligné l'in-
suffisance des services des établissements classés. Je tiens néan-
moins à rappeler qu'en 1969 ces services étaient inexistants.
Mon prédécesseur et moi-même avons réussi à les mettre en
place et à les faire fonctionner, et je vous assure que cela n'a
pas été facile . Il reste qu'il faudra les renforcer dans l'avenir, et
nous aurons l'occasion d'en reparler ici même lors de l'examen
du projet de loi relatif aux établissements classés qui, je
l'espère, vous sera soumis en décembre.

M. Emmanuel Hamel . Seulement?

M. le ministre de la qualité de la vie . Dès aujourdhui, je tiens
à préciser que j'ai gagé sur mon budget de 1976 la création de
cinquante postes nouveaux pour l'inspection des établissements
classés sur le budget du ministère de l'industrie.

Quant aux ateliers régionaux des sites et paysages ils seront
réorganisés et renforcés en 1976. Leur mission sera précisée et
leur champ géographique d'action redéfini.

Je suis heureux que M. Raymond ait souligné l'importance de
l'agence des déchets créée par la loi du 15 juillet 1975 et l'ur-
gence qu'il y a à la mettre en place. C ' est précisément le voeu
qu'exprimait encore récemment le Président de la République
devant le haut comité de l'environnement qu'il venait d'ins•
taller.

A cet effet, les deux projets de décret relatifs, l'un à l'agence
nationale pour l'élimination des déchets et la valorisation des
matériaux, l'autre au comité national correspondant ont d'ores
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et déjà été élaborés. Ils ont été soumis à la commission inter-
ministérielle compétente qui les a adoptés . Ils seront présentés
à l'avis du Conseil d'Etat et publiés — j'y compte fermement —
avant la fin de cette année.

L'agence pourra être constituée et fonctionner sur la base
d'une dotation en capital de trente millions de francs et du
produit des taxes parafiscales que le législateur, c'est-à-dire vous-
même, mesdames, messieurs, a prévu de lui faire reverser.

M . Darinot a surtout évoqué le domaine nucléaire.
Monsieur le député, vous vous souviendrez certainement que

ce problème a été débattu par votre assemblée le 14 mai dernier.
Dans un long et passionnant exposé, mon collègue, M . d'Ornano,

a expliqué la politique française de l'énergie . Vous êtes vous-
même intervenu au cours de la deuxième journée de ce débat,
au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et en tant que député de la Manche.

La Hague est l'unique centre européen capable de traiter les
oxydes d'uranium. J'ai déjà indiqué, dans mon exposé général.
que la période du krypton 85 est de dix ans et celle du cæsium
137 de trente ans . Je sais bien que la répétition est la base de
l'enseignement, mais épargnez-nous à l'avenir, s'il vous plaît,
ces pseudo-cours de physique nucléaire qui n'apprennent rien
aux ministres concernés, pas plus qu'à leurs collaborateurs.

M. Charles Josselin. Hum, hum !

M. Louis Darinot. Je ne vous promets rien !

M. le ministre de la qualité de la vie. Vous abordez péle-mêle
toutes les questions techniques, administratives ou politiques
que posent ces problèmes.

M. Roger Duroure . Votre réponse est un peu légère, monsieur
le ministre !

M. le ministre de la qualité de la vie . Une seule question,
monsieur Darinot : avez-vous visité le service central de protec-
tion contre les rayonnements ionisants ?

C'est intéressant. Si vous ne l'avez pas fait ...

M. Louis Darinot. Je l'ai fait !

M. le ministre de la qualité de la vie . Vous l ' avez fait ?
Eh bien ! recommencez .-

rouis Darinot. Je recommencerai '

M . le ministre de la qualité de la vie. Vos propos seront alors
plus mesurés, et plus intéressants pour tous.

M. Louis Darinot. Ce centre manque de moyens.

M. le ministre de la qualité de la vie. Au nom du Gouver-
nement, je ne peux admettre vos affirmations gratuites et les
attaques multidirectionnelles que vous avez menées au nom de
votre groupe politique.

Vous arrivez après les décisions!

Vos inquiétudes, dont certaines sont partagées par tous nos
concitoyens, sont noyées dans une critique systématique qui
interdit toute confiance.

En ce qui me concerne, je pense que la politique énergétique
que nous avons développée est bonne et je considère que les
accusations que vous portez sur mon action comme sur celle
de mes collègues est contraire à ce que souhaitent les Français,
même lorsqu'ils sont socialistes.

M. Louis Darinot. Pourquoi n'acceptez-vous pas un débat qui
serait sanctionné par un vote sur cette question ?

M . le ministre de la qualité de la vie. Monsieur Darinot,
je ne suis pas responsable de l'énergie nucléaire, pas plus que
de la recherche nucléaire . Je vous réponds pour ce qui me
concerne, sans plus.

Je remercie M . Jacques Blanc, député de la Lozère, de ses
propos qui situent bien le rôle du ministre chargé de l'environ-
nement : un rôle d'incitation et de coordination qui se traduisent
sur le terrain par des opérations exemplaires.

Parmi celles-ci vous avez, monsieur Jacques Blanc, évoqué les
parcs nationaux et en particulier celui des Cévennes qui vous
tient particulièrement à coeur — et je le comprends, après l'avoir
visité avec vous.

A cette occasion, vous avez dit en substance que la nature sans
homme se détruit . J'ai rencontré certains habitants de ce parc,
qui en compte environ 300 sur quelque 84 000 hectares.

Le parc des Cévennes est exemplaire : seul parc national
habité, il est . l'objet de soins particuliers parce qu'il est la
preuve qu'aménagement du territoire et protection de la nature
peuvent et doivent se compléter harmonieusement.

Répondant à votre proposition, je m'attacherai à poursuivre
mon action afin que tous les parcs nationaux, déjà créés ou à

venir, jouent efficacement ce rôle. Je m'attacherai en particulier
à réétudier les moyens d'une meilleure coordination des actions
dans les zones périphériques. .

Soyez donc assuré, monsieur le député, que dans la répartition
de mes crédits je porterai une attention très spéciale aux zones
rurales les plus défavorisées.

J'ai assisté à Cahors à la réunion du conseil d'administration
de l ' opérations Lot, rivière claire › . Je puis vous assurer que
cette opération, à laquelle vous vous intéressez, sera menée à
bonne fin.

M. Sudreau m'a entretenu du problème de la Loire, de ses
crues et de la nécessité d'équiper ce grand fleuve . Il m'a posé
deux séries de questions. Il a d'abord regretté la lenteur des
procédures administratives, puis il s'est inquiété de ne pas voir
dans mon projet de budget des crédits suffisants pour les barra-
ges intéressant ce fleuve et son affluent, l'Allier, les barrages
de Villerest et de Naussac.

Je lui affirme ma volonté de voir se réaliser un équipement
d'ensemble de la Loire. Il est navrant en effet de voir ce fleuve,
berceau de notre histoire et de notre culture, réduit à l'état qui
est présentement le sien . Il est anormal que les riverains soient
encore menacés par des inondations. Aussi le plan d'aménage-
ment tracé en 1973 et approuvé à l'époque par le comité inter-
ministériel d'action pour la nature et l ' ent.ironnement sera-t-il
réalisé.

En ce qui concerne le barrage de Naussac, j'ai constaté, avec
les élus locaux et les parlementaires intéressés, la longueur des
procédures et la minutie avec laquelle les dossiers sont examinés
par les instances chargées d'en vérifier la régularité, ce qui
montre les précautions prises pour éviter de muser des préju-
dices aux personnes intéressées et assurer une juste indemni-
sation à tous ceux qui subiront des dommages.

Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que l'opé-
ration puisse être lancée dès que la déclaration d'utilité publique
sera publiée, c'est-à-dire dès le début de 1976.

Au sujet du barrage de Villerest, le Conseil d'Etat a été
saisi . pour avis de différentes questions juridiques, afin d'évi-
ter que ne se reproduisent Ies retards constatés pour le
barrage de Naussac. La déclaration d ' utilité publique devrait
être publiée à la fin de l'année et les travaux devraient com-
mencer en 1976.

Quant aux problèmes financiers que M. Sudreau a évoqués,
j'ai obtenu hier l'accord de M. le secrétaire d'Etat au budget
pour que les textes financiers soient appliqués avec toute la
souplesse possible et que les crédits nécessaires au finance-
ment de ces ouvrages soient ouverts au budget de 1977, afin
de permettre la poursuite des travaux entrepris en 1976 pour
lesquels, je le répète . les crédits actuellement disponibles sont
suffisants.

M. Juquin n'est pas resté pour entendre ma réponse, mais
je vais la communiquer à ses amis.

Il a parlé de las feuille de vigne >• que constituerait mon
ministère. Vous savez que je me flatte d ' être un authentique
Bourguignon . Mais M . Juquin a introduit dans son propos, et
c'est tout à son avantage, un souci écologique. Que ferait-il si la
vigne n'existait plus?

En outre, à une époque où la lutte contre la pornographie
prend une dimension nationale, je le remercie de veiller à ce
que le ministre de la qualité de la vie ne soit pas, lui non plus,
mis en difficulté au dépourvu ! (Sourires.)

Mais trêve de gauloiseries !
M . Juquin, qui a évoqué le manque de moyens de mon minis-

tère, sait bien que son originalité réside dans son action d'inci-
tation . Le ministère de la qualité de la vie ne saurait, dans un
souci d'efficacité, se substituer aux autres ministères qui doivent
garder la responsabilité de leur action dans la défense de l'envi-
ronnement — à condition bien sûr que les actions soient coor-
données et homogénéisées

Le coche n'avancera pas plus vite si le cocher s'y attelle lui-
même . En revanche, s'il sait stimuler l'équipage, la voiture n'en
cheminera que mieux et lui-même gardera l ' esprit clair.

Quant aux sociétés, les affirmations de M . Juquin et les chiffres
qu'il a cités sont tellement faux que je préfère ne pas y insister.

Je confirme que le code de l 'environnement est en cours
d'élaboration . Il s'agit d ' ailleurs d'une tâche complexe que je
me hâte de mener à bonne fin.

Je pense enfin que M. Juquin a mal entendu mon propos :
je n'ai jamais parlé de haute ou de basse culture . Je ne ferais
pas l'affront au normalien qu'il a été de supposer qu'il a confondu
avec 1' e aquaculture , . que j'ai évoquée ce matin.

'Vous avez, mons ;cur Limouzy, évoqué les récentes dispositions
prises afin de permettre aux régions d'accroitre leur rôle dans
la création, puis dans le fonctionnement des parcs naturels
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régionaux. Vous avez eu raison de parler de la volonté gouver-
nementale de transférer aux régions certaines attributions.
Mais j'affirme avec vigueur que transfert n' est pas synonyme de
désintéressement. L'Etat continuera, comme par le passé, de
contribuer au fonctionnement des parcs régionaux pendant les
trois années qui suivent leur création.

Lorsque l'Etat affirme sa volonté de contribuer à l'aména-
gement, il doit — c'est vrai — penser spécialement aux parcs
régionaux créés dans les zones les plus défavorisées, où les
ressources des collectivités sont très faibles.

Je peux vous assurer que le Gouvernement étudie les moyens
d'apporter une réponse satisfaisante et rapide à cette question.

Vous proposez, monsieur Limouzy, la création d'un institut
national de l'environnement pour rapprocher tous les hommes
qui cherchent, produisent, administrent, décident en ce
domaine important . Vous avez même suggéré que la ville de
Montpellier soit choisie pour recevoir cet organisme.

Mes services pensent à une telle création . Le moment venu, les
structures nécessaires de coordination seront mises en place.
Il est encore nécessaire, sur le plan administratif, d'y réfléchir.
Je vous tiendrai au courant de l 'évolution de mes conceptions
à l'égard de votre excellente suggestion.

Monsieur Haesebroeck, je suis de très près les efforts faits
dans le Nord pour améliorer la qualité de l'eau des rivières.
Vous savez que la vieille Scarpe, la Lys et même la Deûle s'amé-
liorent, que l'Espierre sera nettoyée quand la station d'épuration
de Grimonpont, pour laquelle les crédits d'Etat ont été dégagés,
sera enfin construite — et j ' ai eu l'occasion de m'entretenir
de ce problème avec le président de la communauté urbaine de
Lille.

Il importe que tons les pollueurs, qu'ils soient industriels ou
particuliers, contribuent à cet effort et participent aux dépenses
à la mesure de leur responsabilité.

J'ai entendu dire ce matin que l'on imposait les gens qui
rejetaient de l'eau claire . Je connais peu de gens qui rejettent
de l'eau claire dans le milieu naturel . Il est inutile d'en tirer
pour la rejeter claire. Dans les collectivités locales . ceux qui ont
la responsabilité de stations d'épuration savent bien que celles-ci
ne reçoivent que de l'eau polluée.

M . Gissinger m'a annoncé que la nappe phréatique d'Alsace
était menacée . Je le savais. C'est une situation regrettable, que
M. Weisenhorn ainsi que d'autres élus de cette région ont
dénoncée. A cet égard, sachez que je suis résolu à mettre un
terme au laisser-aller dont font preuve certains pollueurs que
vous connaissez bien.

Vous avez évoqué également, monsieur Gissinger, le problème
de la pollution chimique du Rhin . J'ai eu récemment avec mon
collègue allemand, M. Mainhoffer, de fructueux entretiens qui
me permettent de considérer que notre partenaire est prêt à
résoudre avec nous ce problème . Le préalable nécessaire est,
bien entendu, de réaliser l'inventaire des pollutions chimiques et
industrielles que vous avez signalées . Pour sa part, la France
y est tout à fait prête.

Monsieur Mesmin, décidément, nul n'est prophète en son pays.
Vous m'avez longuement parlé des efforts anglais . Connaissez-
vous les efforts français ?

Vous avez souligné que les réseaux de mesure et d'alerte se
développaient . Bientôt, tous les centres urbains et industriels
de France en seront dotés. Les résultats sont publiés chaque
année . A Paris, j'envisage de les faire publier chaque jour dans
la presse' afin que les populations soient bien informées.

Je rappelle aussi les résultats de notre action . Contrairement à
ce que l'on croit généralement, la pollution atmosphérique d ' hi-
ver — qui est la plus grave — a diminué depuis deux ans
Correction faite des conditions atmosphériques, je ne suis pas
sûr que les Anglais puissent dire la même chose.

Vous savez l ' action que je mène.

Les centrales d'enrobés, les cimenteries, les usines chimiques
émettent des vapeurs d'oxyde d'azote, pour ne citer que les
principales . Toutes ces entreprises réduisent leurs émissions.
Mon objectif est d'obtenir qu'elles soient réduites de moitié et
de réduire partout les émissions de soufre, d'oxyde de carbone
et de plomb.

Pour ce qui est des marteaux-piqueurs, sans doute ignorez-
vous qu'il est paru au Journal officiel, il y a quinze jours, un
arrêté limitant le bruit de ces engins . La France est le premier
pays du monde à les réglementer et elle a réglementé, l'année
dernière, tous les compresseurs d'air qui sont nécessaires à
leur fonctionnement . Les effets de ces mesures se feront sentir
d'ici deux à trois ans . En effet, outre les marteaux-piqueurs
sortant d'usine, il existe malheureusement des engins plus
anciens qu ' il faut adapter . Nous espérons y parvenir grâce aux
contrats que nous avons passés avec les écoles d'arts et métiers .

Quant au port d'éclatement de la Seine . j'étudierai cette ques-
tion en liaison avec mon collègue M. Galley . Sans doute la lettre
que vous m'avez envoyée a-t-elle été postée il n'y a que quelques
jours, car je ne l'ai pas encore reçue.

Quoiqu'il en soit, je suivrai cette question de près.

J'ai déjà répondu à plusieurs questions de M . Weisenhorn
dans ma réponse à M. Gissinger.

Vous avez, monsieur Weisenhorn, souligné la nécessité d'ins-
taller rapidement les instruments de mise en oeuvre de la loi
sur la récupération des déchets.

Je suis entièrement d'accord avec vous, qui avez su rapporter
magistralement devant l'Assemblée le projet de loi correspon-
dant . J'insiste à nouveau sur ma résolution et celle de mes
services de mener à bonne fin . à court terme, l'installation de
l'agence pour l'élimination des déchets et la récupération des
matériaux . Les efforts qui seront faits dans ce domaine seront
le fruit de la concertation entre les élus locaux, les représen-
tants de l'administration et les industriels . Les dates que j'ai
avancées quant à l'entrée en vigueur de cette loi seront tenues.

Au sujet de l'opération r Lot, rivière claires , monsieur Briane,
je ne puis que reprendre les termes de ma réponse à M . Blanc :
avec les ministres intéressés, nous sommes fermement décidés à
poursuivre l'opération.

Quant à la lutte contre la pollution du littoral méditerranéen,
qui vous préoccupe particulièrement . puisque vous avez présidé
la commission d'enquéte chargée d'étudier cette pollution, je
suis toujours disposé à travailler sur les conclusions de son
rapport dont plusieurs des propositions ont d'ailleurs déjà été
retenues par mon ministère . Ne soyez pas inquiet. Le jour où
cette question sera inscrite à l'ordre du jour, je serai au banc du
Gouvernement'

M . Virgile Barel . Mieux vaudrait faire en sorte que le débat
s'engage !

M . le ministre de lai qualité de la vie . Je vous remercie, mon-
sieur le doyen, de l'intérêt que vous portez à cette question, dont
nous nous sommes entretenus.

La politique du Gouvernement en ce qui concerne l'élimination
des déchets. monsieur Ehm, me parait de nature à répondre à
vos soucis légitimes ., Je vous remercie particulièrement de votre
intervention-car, lors de mon voyage en Alsace, j'ai pu mesurer
les dangers de la pollution et de l'accumulation des déchets de
toute nature dans cette belle vallée.

A M. Zeller, qui représente également cette belle région,
je répondrai que je souhaite que le projet de loi sur la protec-
tion de la nature et de l'environnement soit voté par l'Assemblée
au cours de la présente session, mais je tiens à souligner que la
responsabilité d'élaborer et de présenter des études d'impact
incombera aux différents maitres d'ouvrage publics et privés et
non à mon administration . Je le remercie néanmoins pour l'atten-
tion qu'il porte à la préservation de la qualité de la vie dans
notre pays et tout particulièrement en Alsace.

Au sujet des parcs naturels régionaux, je vous répète, mon-
sieur Duroure, ma réponse à M. Limouzy en précisant que les
modalités actuelles de financement sont maintenues . Je conti-
nuerai à accorder une aide aux investissements et les syndicats,
organismes décentralisés, responsables des parcs, seront aidés
pendant les trois premières années de leur création . Le montant
des subventions versées sera transféré aux établissements publics
régionaux pour tous les parcs, notamment les plus anciens.
Le décret de régionalisation donne aux parcs régionaux la faculté
de solliciter des subventions de la région, comme l'ont demandé
de nombreux établissements publics régionaux.

Vous avez posé, monsieur Duroure, un problème différent,
celui du rôle que jouent les parcs nationaux comme instruments
d'aménagement du territoire . Le Gouvernement entend bien
renforcer leur rôle dans l'eeuvre de réanimation rurale . Dans ce
dessein, il étudie les modalités d'une aide modulée en faveur
des parcs gérés par les collectivités et situés dans les zones
rurales les plus défavorisées.

Je ne puis nier l'insuffisance des moyens d'action de mon
ministère, monsieur Nungesser, mais je vous remercie, néan-
moins, d'avoir soulevé la question . C'est pourquoi je tiens tant
au projet de loi sur la protection de la nature, dont vous serez
le rapporteur . Vous l'avez bien compris et je vous en remercie
encore . Attendons que le débat s'instaure.

J'ai été particulièrement sensible à l'intervention positive de
M . Le Cahellec. Avec l'industrialisation de la France un problème
important est soumis à notre génération, celui de la protection
de notre patrimoine naturel . Vous avez insisté notamment sur la
grave question du remembrement . Il faut que celui-ci respecte, en
effet, les données de l'écologie . Mon ministère est en train de
mener des expériences sur ce plan avec l'I .N .R .A . Comme vous,
je crois que des progrès restent à faire . La nature duit être, comme
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par le passé, protégée et embellie par les agriculteurs . Le Gouver-
nement, depuis plusieurs années, freine le plus possible l'exode
rural . Il faut le faire, vous avez raison. pour maintenir nos
campagnes et nos montagnes, dans un état agréable pour leurs
habitants, qu'ils y travaillent ou qu'ils y viennent pour leurs
loisirs.

En ce qui concerne la dépollution de la Laïta, je vous précise
qu'à l'occasion de ma visite au comité de bassin Loire- Bretagne,
le 30 octobre dernier, à Orléans, j'ai demandé aux préfets inté-
ressés de bien vouloir me soumettre dans un délai de six mois
un programme tendant à réduire les pollutions de manière à
conduire à bien l'opération e Laïta propre e.

Avant de terminer, je remercierai M . Maurice Blanc d'avoir
exactement rappelé l'action que je conduis à l'égard des entre-
prises avec les contrats de branche et les contrats d'entre-
prise. L'inspection des établissements classés' est assurée par
les arrondissements minéralogiques . C'est précisément l'instance
qui interviendra pour régler le problème qui se pose à Saint-
Jean-de-Maurienne . Des maires de cette région, que j'ai ren-
contrés, se sont montrés soucieux des discussions que nous
engageons avec Pechiney-Ugine-Kuhlmann, et préoccupés par
l'emploi et la protection de la nature . Ils considèrent comme moi,
je puis vous l'assurer, que le chemin est difficile et étroit.

En outre, vous avez appelé mon attention sur les parcs naio-
naux . notamment sur le parc de la Vanoise que je connais parti-
culièrement . Il est exact qu'il connait un réel succès puisqu'il
a accueilli cette année environ 500 000 visiteurs . Mais ce n'est
pas en recrutant du personnel en plus que ce parc jouera pleine-
ment son rôle. Il faut que le public soit éduqué . Le sens de mon
action à venir sera de mettre l'accent, plus que par le passé,
sur le rôle éducatif des parcs nationaux.

Nous avez signalé le retard dans le versement des sub-
ventions accordées pour les constructions de toits en lauze.
Vous m'aviez d'ailleurs déjà écrit en même temps que les élus
locaux intéressés, pour me citer des cas précis dans la haute
Tarentaise. Volts avez reconnu que j'avais fait le nécessaire
puisque les sommes promises ont bien été déléguées . On ne
peut que regretter, bien sûr, qu'elles soient insuffisantes : mais
je ne peux pas excéder le taux de 10 p. 100.

Telles sont, mesdames, messieurs, les réponses que je vou-
lais donner à tous les orateurs, avant que l'Assemblée engage la
discussion sur les crédits. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réfornateurs, des centriste, et des démo-
crates sociaux.)

M. le président . J'appelle maintenant les crédits inscrits à la
ligne

	

Qualité de la vie. I. Environnement s.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

e Titre III : 12067 455 francs :
« Titre IV : — 618 000 francs.

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (Mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

• Autorisations de programme : 53 500 000 francs ;

e Crédits de paiement : 15 000 000 de francs . »

TITRE VI. — SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

a Autorisations de programme : 173 300 000 francs ;

« Crédits de paiement : 19 915 000 francs . s

Sur le titre III de l'état B, la parole est à M . Raymond, rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des échanges.

M. Alex Raymond, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
j'ai écouté vos explications avec attention et je vous remercie
de vos réponses.

Celles-ci me montrent que vous étes toujours optimiste . Dans
la vie, c'est une qualité . Qu'il me soit permis, néanmoins, de
rappeler que la commission de la production et des échanges
a donné un avis défavorable à l'adoption des crédits de votre
projet de budget . Le vote a été acquis, je le souligne, à l'unani-
mité des présents, c'est-à-dire y compris les représentants de la
majorité. Quelles sont les raisons qui justifient cette attitude ?

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1975

Il a été clairement indiqué qu'il ne s'agissait nullement de
désavouer l'action du ministre de la qualité de la vie, aux inten-
tions

	

duquel

	

la plupart

	

des intervenants

	

en commission ont
rendu hommage. Mon devoir de

	

rapporteur était

	

de vous le
déclarer, monsieur le ministre.

En demandant à l'Assemblée de rejeter les crédits qui lui
sont proposés, la commission de la production et des échanges
lui offre la seule manière de manifester concrètement son refus
de voir attribuer au ministre des moyens qui ne lui permet-
tent pas d'accomplir pleinement sa tâche.

Je me devais de l'indiquer.

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

Je mets aux voix le titre III.
(Le titre 111 est adopté .)

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

Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le
lire IV.

,La réduction de crédit est adoptée .)

M. le président . Le président de l'Assemblée nationale a été
saisi d'une demande de réserve du titre V de l'état C, formulée
par Id . Darinot, mais il m'a fait connaitre qu'il refusait la réser v e.

La parole est à M. Josselin, pour expliquer son vote sur le
titre V.

M . Charles Josselin . Monsieur le ministre de la qualité de la
vie, le titre dont on a i,sptisé votre ministère est Fun des plus
beaux qui se puissent imaginer, mais il est redoutable dans la
mesure où il exprime les aspirations d'un nombre croissant de
Français.

En effet, en annonçant la couleur, ce ministère de la qualité
de la vie leur fait mieux mesurer l'écart croissant entre la
réalité et les objectifs . Imaginons l'inconfort de M. Fourcade
et de M. d'Ornano s'ils étaient respectivement ministre de la
justice fiscale et ministre de l'indépendance industrielle !

Même si tous les intervenants ne sont pas arrivés aux
mêmes conclusions au sujet de l'adoption des crédits de votre
ministère, tous ont dénoncé leur insuffisance . .

La faiblesse des crédits de fonctionnement dont dispose
votre ministère enlève à vos trop rares représentants toute
influence réelle sur les autres administrations — je songe
notamment à tout ce qui a été écrit dans les rapports au
sujet de l'industrie nucléaire . Finalement, leur rôle se réduit à
donner des avis défavorables, à défaut d'interdits, quand il aurait
fallu proposer des solutions.

Il faut en appeler à l'imagination, avez-vous dit. Sur ce ter-
rain, nous vous suivons pleinement. Encore serait-il nécessaire
que vos services aient le temps et les moyens de réfléchir,
d'innover, d'expérimenter et parfois d'imposer, pour éviter, en
particulier, que l'on ne plaque sur l'espace rural des solutions
qui, pour avoir réussi en ville . ne sont pas forcément les
mieux adaptées . Je me bornerai à citer l'exemple des stations
d'assainissement, jusqu'à présent conçues uniquement comme des
équipements lourds et sophistiqués. Pour être rentables, à la
campagne, il faut e tirer s, pardonnez-moi l'expression, des
kilomètres et des kilomètres de tuyau en vue d'effectuer de
trop rares raccordements.

Ce qui est vrai des crédits de fonctionnement l'est aussi,
bien sûr, des dépenses en capital. La stagnation des crédits du
F .I .A .N .E . le montre.

Finalement, monsieur le ministre, ce qui nous préoccupe, c'est
que vos moyens pour réduire le fameux dilemme production-
développement sont à peu près nuls, si l'on excepte les subven-
tions versées à quelques pollueurs — parfois le crime finit
par payer! — sans même vous assurer toujours que les crédits
que vous leur donnez serviront réellement à réduire la pollu-
tion de l'air ou de l'eau.

Qu'avez-vous fait, ou que pouvez-vous faire en dehors des
50 000 francs accordés à l'institut technique du porc, pour
résoudre le conflit — autrefois latent mais aujourd'hui de plus
en plus manifesta — entre les exigences de certaines produc-
tions agricoles dé type industriel, pourtant indispensables, et
le désir bien compréhensible des habitants des zones rurales
de respirer un air non vicié ?

Pensez-vous aussi être en mesure de concilier les nécessités
du remembrement avec la protection des paysages et l'équilibre
biologique de nos campagnes ?

Au total, ce qui me parait finalement le plus révoltant, c'est
qu'au moment même où nous perdons des paris essentiels, en
nombre incalculable, sur l'entretien des rivières, des talus et
des espaces boisés, la France compte plus d'un million de
chômeurs, notamment des jeunes, très sensibilisés, eux, aux
problèmes de l'environnement.
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MM. Roger Corrèze et Pierre Raynal . Très bien!

M. Charles Josselin. Ces chômeurs pourraient être employés,
pour peu que vous en ayez les moyens, selon des modalités a
déterminer avec les représentants du monde syndical et en créant
des structures que pourraient contrôler les collectivités locales,
j'insiste sur ce point.

Il ne s'agit pas de se procurer une main-d'oeuvre à bon
marché, car il faudrait prévoir une rémunération décente.
Il n'en reste pas moins que l'appel au volontariat serait pos-
sible . En tout cas, c'est sans doute ce que ferait la gauche si
elle était au pouvoir.

Monsieur le ministre, si le projet de budget que vous nous
proposez est voté, vous resterez encore le ministre du bruit,
de l'air pollué, de l'eau qui tue la flore et la faune, qu'elle
devrait au contraire nourrir.

Ce n'est pas seulement pour vous éviter de subir ce sort
que le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
votera contre ce projet de budget, mais pour marquer qu'il s'op-
pose à une politique qui, non seulement se refuse à libérer
l'homme des puissances d'argent, mais encore autorise celles-ci
à détruire son environnement. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

	

-

M. le ministre de la qualité de la vie . Monsieur Josselin, lorsque
nous accordons une subvention en faveur de la lutte contre la
pollution, nous suivons bien l'utilisation des crédits que nous
affectons, sinon nous ne ferions pas notre devoir.

M . Fourcade a la responsabilité de la justice fiscale, M . d'Ornano
celle de la coopération et de l'indépendance industrielle. Quant à
moi, j'entends suivre mes crédits et je ne vous permets pas
de dire qu'ils ne seront pas vraiment utilisés en vue de la pro-
tection de l'environnement . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M . Guy Ducoloné. Rien ne permet de l'affirmer, pourtant !

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

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés.)

M. le président . M . Maurice Papon, rapporteur généra], et
M. Rieubon ont présenté un amendement, n" 68, ainsi conçu :

a Au titre VI de l'état C, réduire les crédits de paiement
de 5915000 F .»

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

M. René Rieubon, rapporteur spécial . C'est à ma demande
que la commission des finances a adopté cet amendement, qui
propose de réduire de 5 915 000 francs les crédits du titre VI
du budget de l'environnement.

Il s'agit, en fait, de supprimer les mesures nouvelles des
crédits de paiement — et seulement des crédits de paiement —
consacrées au fonds d'intervention et d'action pour la protection
de la nature et de l'environnement, le F . I . A . N . E.

Je vous rappelle que ce fonds constitue . s masse de manoeuvre
des interventions financières du ministère de l'environnement
depuis sa création.

Or, ces dernières années, la gestion du F .I . A.N.E. a connu
une dégradation qui s'amplifiera en 1976, si l'on en juge par les
proposition qui le concernent.

Je ne reviens pas sur l'analyse de la situation financière de ce
chapitre, qui est décrite dans mon rapport . Je n'en rappellerai
qu'une conséquence, qui est particulièrement expressive.

Selon les documents budgétaires eux-mêmes, il faudrait, en
principe, multiplier par dix-huit, en 1977, la dotation proposée
pour 1976 sur ce chapitre si l'on voulait couvrir celte année-là
la liquidation des autorisations de programme accordées jusqu'à
cette date.

Je me demande ce que M. le ministre de l'économie et des
finances peut penser d'une telle prévision, du point de vue de
l'équilibre du prochain budget.

Il ne -'sgit pas de faire du perfectionnisme financier . En
dénonçant le décalage croissant entre les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du F. I. A . N . E., j'entends sur-
tout , démontrer que le ministère de l'environnement, pourtant
bien faiblement doté, ne parvient même pas à consommer ses
crédits .

Cette situation est intolérable. Elle a . bien sûr, ses raisons
qui ne sont autres que la difficulté pour les collectivités de
dégager les financements complémentaires et la difficulté pour
les services de l'environnement, dont on connais l'effectif sque-
lettique, d'assurer une bonne tenue des dossiers de subvention.

Mais ces raisons n'excusent pas tout . Elles n'excusent pas
le fait que le comité interministériel . le C . I . A .N. E., qui prend
les décisions d'affectation des crédits, se réunisse de plus en
plus irrégulièrement et tardivement.

Elles ne justifient pas non plus le fait que le fonds, qui avait
été prévu à l'origine pour financer des actions exemplaires
ou novatrices, tende à perdre sa vocation originelle . Il devient
de plus en plus une caisse chargée de compenser en fait l'in-
suffisance des dotations consacrées sur le budget à des inter-
ventions très classiques : stations d'épuration, espaces verts, etc.
Il est de plus en plus souvent utilisé comme ligne s souple
pour abonder d'autres chapitres du ministère qui s'avèrent
sous-évalués en cours d'exercice.

Tout cela traduit une évolution bien inquiétante de la concep-
tion même du F. L A .N. E. et de son rôle d'instrument privilégié
de l'action des pouvoirs publics en faveur de la qualité de la vie.

Dans l'immédiat, la commission a considéré que la dégra-
dation de la liquidation des programmes avait atteint un tel
niveau dans le budget de 1976 qu'une a économie a de 5 mil-
lions était possible et que celle-ci ne remettrait pas en cause
la substance des actions liquidées :'année prochaine sur ce
chapitre.

Elle vous propose donc, mes chers collègues, de l'approuver
en adoptant son amendement.

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

M. le ministre de la qualité de la vie . Mesdames, messieurs,
l'amendement n" 68 de la commission des finances tend en
effet à supprimer les crédits de paiement prévus au titre des
mesures nouvelles au chapitre 65-01 concernant le F. I . A . N . E .,
soit une somme de 5 915 000 francs.

Le rapport présenté par M . Rieubon estime que le départe-
ment de l'environnement ne dispose pas des moyens qui seraient
nécessaires . Cependant, il lui apparaît que les crédits de paie-
ment dont il est dejà doté, notamment au titre du F . I. A . N . E ., ne
sont pas consommés à un rythme convenable.

C'est pour cette raison que la commission présente un amende-
ment tendant à la suppression des crédits de paiement prévus
en mesures nouvelles au titre du F. I . A . N. E.

Les propositions d'ouverture de crédits qui vous sont présentées
ont été établies en juin dernier en tenant compte des chiffres
comptabilisés alors et qui faisaient effectivement apparaître
des reports importants.

J'ai rappelé tout à l'heure les deux mesures les plus impor-
tantes que j'ai prises pour accélérer le rythme de consommation
des crédits : toute autorisation de programme non affectée dans
un délai de six mois après délégation sera annulée ; les décisions
de financement ne seront prises qu'à partir de dossiers ou de
projets prêts à réaliser. Ces deux dispositions ont eu pour
premiers résultats d'améliorer sensiblement la situation.

J'entends poursuivre avec énergie l'effort entrepris . Aussi me
semble-t-il paradoxal que le souci de votre commission des
finances — que d'ailleurs je partage — de voir le département
de l'environnement doté de moyens suffisants, se traduise par
un abattement sur le montant des crédits proposés pour 1976,
ce qui ne peut que conduire à réduire ses possibilités d'inter-
vention en faveur des collectivités locales, principales bénéfi-
ciaires des actions du F. I . A. N. E.

C'est pourquoi je demande à la commission des finances de
bien vouloir retirer son amendement . Au cas où elle ne le ferait
pas, je demanderais à l'Assemblée nationale de le repousser.

M . le président . La commission maintient-elle son amende-
ment ?

M . René Rieubon, rapporteur spécial . Malgré ma bonne volonté
et mon désir de faire plaisir à notre aimable ministre de la
qualité de la vie, je ne puis retirer l'amendement de la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)
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Après les articles 28 et 61.

M. le président. Je suis maintenant saisi des amendements
n°' 217 et 216 rectifié tendant à insérer des articles additionnels.

Je devrais appeler l'amendement n" 217.
Mais, sur décision de M . le président de l'Assemblée natio-

nale, cet amendement doit être réservé jusqu'à la discussion
du budget des charges communes.

J'appelle donc l'amendement n" 216 rectifié de M. Corrèze.
Cet amendement est ainsi libellé :

s Après l'article 61, insérer le nouvel article suivant :
s L'article 17-II de la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972

portant création et organisation des régions est complété
par un 4" ainsi rédigé :

s 4" Une taxe applicable à l'ensemble de la région ou à
certains départements de la région sur les bois, forêts et
terrains à boiser, et lorsque ceux-ci sont entourés d'une
clôture permanente.

s Le montant de la taxe prévue à l'alinéa précédent est
fixé nonobstant la limite prévue au troisième alinéa de
l'article 18.

a Peuvent être exonérées de cette taxe, sous réserve d'une
limitation de superficie, les propriétés sur le territoire des-
quelles sort situés des lieux d'habitation permanents.

s Le produit de la taxe est affecté aux communes sur le
territoire desquelles sont situées les propriétés en cause.

La parol e est à M. Corrèze.

M. Roger Corrèze . Monsieur le ministre, chacun ici devrait
se réjouir de la manière dont vous dirigez votre ministère et
des actions que vous entreprenez dans le domaine s' important
de l'environnement.

Cependant, la plupart des intervenants ont proposé ce genre
de solutions immédiates et radicales qui sont en général l'apa-
nage, dans les pays qui ont la chance d'avoir un Parlement, de
ceux qui n'ont pas la responsabilité du pouvoir.

Mon amendement vous paraîtra peut-étre insolite . si ce n'est
dérisoire . Pourtant, il aurait déjà le mérite de procurer aux
communes, qui en ont bien besoin, des ressources supplémen-
taires dans le cadre de la loi du 5 juillet 1972 qui permet
aux régions de prélever certains impôts.

Mais cet amendement a un autre objet.

Monsieur le ministre, puisque vous avez bien voulu vous inté-
resser à la région du Centre, il y a peu de temps, vous avez
sans doute remarqué que la prolifération des clôtures, dans la
magnifique campagne solognote, comme dans toutes les régions
de France, nuit considérablement au paysage.

Mais ce n'est pas là leur seul défaut . Dans les territoires
cygénétiques, ces clôtures entravent la libre circulation et les
passages séculaires des grands animaux, troublant ainsi leur
reproduction.

En fait, cet amendement n'a pas tant pour objet d'apporter
des ressources nouvelles aux collectivités locales que de servir
d'instrument de dissuasion et j'espère que vous lui donnerez
un avis favorable.

M. Jacques Cressard. Très bien!

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

M. René Rieubon, rapporteur spécial . La commission n'a pas
été saisie de cet amendement qui présente un grand intérêt . Elle
laisse donc à l'Assemblée le soin de décider du sort qu'il
convient de lui réserver.

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

M. le ministre de la qualité de la vie. L'amendement de
M. Corrèze pose plusieurs questions de nature juridique, finan-
cière et technique.

II propose d'abord, dans la forme, par une adjonction à l'ar-
ticle 17-11 de la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972 portant création
et organisation des régions, de créer une taxe nouvelle.

On pourrait donc penser qu'il vise à dégager une nouvelle
ressource au profit de ces dernières . En fait, il n'en est rien
puisque le produit de cette taxe serait attribué aux communes.

Or la loi de 1972 ne permet pas d ' affecter au budget régional
des ressources autres que celles prévues dans ladite loi et qui
sont utilisées au financement des dépenses propres de la région.

Par cet amendement, il semble que l'on veuille frapper
les propriétaires qui entourent leurs forêts de clôtures perma-
nentes . N'est-il pas excessif de créer une taxe dont l'assiette
serait difficile à définir et le recouvrement compliqué, et ce,
dans le seul but d'obtenir un effet de dissuasion ?

Je comprends parfaitement le motif qui a inspiré cet amende-
ment et je partage votre souci, monsieur Corrèze, de vouloir
limiter la prolifération des barrières entravant la circulation
des personnes et la migration de la faune sauvage.

Cependant, il m'apparait dangereux de se lancer dans une
action qui pourrait avoir des conséquences très graves et des
incidences sur le droit de propriété dont nous ne pouvons
aujourd'hui connaitre l'étendue.

A vouloir trop bien faire, nous risquons de nuire à certaines
activités économiques et notamment de compromettre des actions
de reboisement ou des actions pastorales dont nous souhaitons
tous le développement . N'oublions pas que la plupart des zones
de reboisement sont entourées de clôtures pour éviter leur
destruction par le gibier .

	

-
En outre, il serait illogique d'instaurer une taxe sur des

terrains que nous subventionnons par ailleurs.
Enfin . je ne saurais trop mettre en garde l'honorable parle-

mentaire sur la notion s d ' habitat permanents qui permettrait
l'exonération. L'article 336 du code rural a été très habilement
tourné sur ce point pour la définition des enclos en matière
de chasse et nous serons d'ailleurs conduits à reconsidérer
le problème dans le projet de loi sur la chasse dont nous débat-
trons prochainement.

Pour toutes ces raisons, malgré l'intérêt évident de cette
proposition pour les communes de certaines réions . et bien
qu'elle mérite une réflexion plus approfondie, je ne puis m'as-
socier à cet amendement.

Je prie donc M. Corrèze de bien vouloir le retirer, faute de
quoi je demanderai à l'Assemblée de le repousser.

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

M. Roger Corrèze . Monsieur le ministre, j'ai écouté attenti-
vement les observations que vous venez de présenter.

Je dois . hélas constater que . chaque fois qu'un parlementaire
propose une .solution simple . le Gouvernement lui répond qu'elle
est en fait très compliquée.

Je crains que le délai de réfiexion ne se prolonge à tel point
que ma proposition, comme toutes les propositions d'initiative
parlementaire . finisse par tomber dans l'oubli.

Il me parait tout de même essentiel que l'on fasse enfin
disparaitre toute ces clôtures et j'ignore, monsieur le ministre,
comment vous pourrez y parvenir, sinon par des moyens coerci-
tifs.

Je ne vois d'ailleurs pas en quoi le droit de propriété serait
menacé par mon amendement.

Cela dit, je ne réclamerais pas que les décrets d'application
soient pris immédiatement . L'administration des finances sait se
hâter lentement . Je lui fais confiance pour ne pas aller trop
vite.

Je maintiens donc mon amendement et je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée, persuadé que mes collègues partagent
mon souci de voir disparaitre ces clôtures vraiment trop agressives
pour l'oeil des promeneurs, des touristes et des habitants de
ma région.

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

M. le ministre de la qualité de la vie. Monsieur Corrèze vous
avez posé un — problème très important que je m'engage à
étudier . Vous devez comprendre qu'il m'est impossible aujourd'hui
de prendre une décision sur une affaire aussi délicate. Je
vous demande à nouveau de bien vouloir retirer votre amen-
dement.

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

M. Roger Corrèze . Monsieur le ministre, vo s; s savez l'amitié
qui nous lie depuis longtemps.

Je me ferai donc un plaisir de retirer mon amendement si vous
vous engagez à me donner satisfaction à une date précise, car
je ne puis me contenter d'une simple promesse.

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

M. le ministre de la qualité de la vie . Nous allons nous engager
dans le processus de la réforme de la chasse et j'aurai la possi-
bilité de vous répondre d'une façon précise au cours du premier
trimestre 1976.

M . Roger Corrèze . Dans ces conditions, je maintiens mon amen-
dement !

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

M . Roger Duroure . Notre collègue Corrèze a bien fait de saisir
cette occasion pour poser ce problème.

La solution qu'il propose présente deux avantages .
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D'abord, de permettre d'affecter les ressources de cette taxe
au repeuplement de certains territoires cynégétiques par les
soins des fédérations de chasse.

Ensuite, de mieux définir ce que l'on entend par la liberté
de circulation dans la nature':' A cet égard, il s'agit de savoir si
la propriété dh sol donne en même temps le droit d'empêcher
ceux qui ne sont pas propriétaires de ce sol de jouir de la
nature, même si cette jouissance n'entraine pas un dégradation
de la propriété . C'est un autre aspect du problème qui est ainsi
posé par le triais de cet amendement, que je voterai, bien entendu.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M. le ministre de la qualité de la vie . Je demande un scrutin
public sur cet amendement, monsieur le président . (Protestations
sur divers bancs .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 216 rectifié.

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

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie mesdames et messieurs les députés

de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 459
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 191
Contre	 268

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de la qualité de la vie concernant l'environnement.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

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

M. Pierre-Charles Krieg. Monsieur le président, je me permets
de faire remarquer au Gouvernement qu'il est maintenant dix-sept
heures quarante-cinq, que nous venons d'en terminer avec les
crédits concernant l'environnement, que nous allons maintenant
aborder l'examen du budget de la jeunesse et des sports, sur
l'importance duquel il est inutile de s'appesantir, et que le
budget du tourisme est également inscrit à l'ordre du jour.

Ne serait-il pas raisonnable de reporter dès maintenant à une
prochaine séance l'examen de ce dernier budget ? Sinon il risque
d'être voté à cinq heures du matin, ce qui ne serait ni raison-
nable ni souhaitable . (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

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

M. Jean Briane . Monsieur le président, mon intervention a le
même objet que celle de M . Krieg . Alors que l'après-midi se
termine, nous devons encore examiner — et c'est pour nous très
important — les crédits de la jeunesse et des sports, puis ceux
du tourisme.

Or certains de nos collègues doivent être demain matin dans
leur circonscription et ils n'ont à leur disposition, pour les y
conduire rapidement ni avion personnel ni les avions du groupe
de liaison aérien ministériel.

Or il est inadmissible que les deux sections du budget qui
nous restent à discuter aujourd'hui le soient devant des bancs
vides . On n'aurait pas fini de dire que les députés n'assistent
pas aux séances, alors qu'ils doivent bien être présents, aussi,
dans leur circonscription.

Je demande donc au Gouvernement s'il ne serait pas sage
d'en rester là et de renvoyer la suite de la discussion à la séance
de mercredi matin . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

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

*

M. Jean Brocard. Je joins ma voix à celle de mes collègues
MM. Krieb et Briane, et je demande que le débat ne soit pas
prolongé jusqu'à un,: heure tardive et en l'absence d'un grand
nombre de parlementaires . (Mêmes mouvements .)

M. Emmanuel Hamet . La suggestion de M. Briane roc semble à
retenir : ne pourrions-nous disposer parfois de petits avions pour
rentrer rapidement la nuit dans nos circonscriptions ?. (Sourires .)

M. le président . Mes chers collègues, il s'agit, en tout état
de cause, de l'ordre du jour prioritaire que seul le Gouvernement
peut modifier.

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 . Je ferai d'abord obser-
ver à M. Briane que les avions du G . L. A. M. sont exclusivement
réservés aux manifestations officielles qui réclament la présence
de membres du Gouvernement . Et il a été recommandé à ceux
qui les utilisent de le faire avec beaucoup de parcimonie . Si
M. Briane voulait faire faire allusion à un usage immodéré, il
pourra lui-même vérifier qu'il n'en est rien.

M. Jean Briane. C'était une remarque humoristique, monsieur
le secrétaire d'Etat.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Dans ce cas, fermons
cette parenthèse.

Il est exact que nous avions prévu ce soir d'examiner les
crédits de la jeunesse et des sports et les crédits du tourisme,
qui relèvent tous deux du ministère de la qualité de la vie.

Toutefois, le Gouvernement n'est pas insensible aux argu-
ments qui viennent d'être développés par M .M . Krieg, Briane
et Brocard.

Puisque la conférence des présidents mardi dernier. a prévu
que l'ordre du jour du vendredi 7 pourrait éventuellement débor-
der sur la séance du matin du mercredi 12 novembre. dans un
souci de compréhension et pour maintenir l'excellent climat qui
préside aux rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement et
permet le dialogue fructueux auquel chacun s'est plu à rendre
hommage, le Gouvernement accepte de renvoyer l'examen ctu
budget du tourisme à mercredi matin.

Il vous demande d'engager dès maintenant la discussion du
budget de la jeunesse et des sports . qui devrait s'achever assez
rapidement.

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

LOI DE FINANCES POUR 1976

(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. Nous continuons la discussion de la deuxième
partie du projet de loi de finances pour 1976 (n' 1880 . 1916).

Il . — Jeunesse et sports.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de la qualité de la vie concernant la jeunesse et les sports.

La parole est à M . Coulais . rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour la jeunesse
et les sports.

M . Claude Coulais, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
en présentant les observations de la commission des finances
sur les crédits pour 1976 concernant la jeunesse et les sports,
je vous propose de réfléchir à deux séries de questions:

. La première concerne l'importance de l'action financière de
l'Etat et son adaptation aux besoins de l'animation des activités
de jeunesse et aux besoins de la politique sportive . La seconde
a trait à la valeur des objectifs qui sont poursuivis dans les dif-
férents secteurs d'intervention de ce budget.

L'importance de l'action financière de l'Etat, tout d'abord.

Cette action accomp'enera-t-elle réellement, en 1976, le vote de
la loi sur le dévelopl vent de l'éducation physique et du sport
ou doit-on, au contraire, conclure à la contradiction entre les
intentions généreuses de cette loi et les moyens nécessairement
limités du projet de budget de 1976 ?

Pour éclairer l'Assemblée sur cette question, je ferai un cons-
tat et j'avancerai deux propositions.

Le constat, c 'est que les crédits pour 1976 conce r nant la jeu-
nesse et les sports, sont incontestablement plus prometteurs que

194
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ceux de 1975, puisqu'ils témoignent d'un réajustement des
moyens financiers consacrés à l'éducation physique et à l'anima-
tion sportive.

Ils progressent de 17,5 p. 100, c'est-à-dire nettement plus que
la moyenne des dépenses du budget général . D'autre part, un
accroissement des moyens extrabudgétaires est attendu des déci-
sions relatives au prélèvement sur le pari mutuel et à la création
de la taxe additionnelle.

Il en résulte une amélioration d'ensemble des ressources de la
politique sportive qui a été évaluée à 19 p . 100.

On aurait pu attendre plus mais, tout compte fait et si l'on
se souvient des pauvres crédits des dernières années, ce n'est
quand même pas un budget de résignation.

Le budget de 1976 a donc été bien arbitré et il a été tenu
compte de la loi sur le développement du sport. Il est juste, en
effet, de préciser que les actions nouvelles qui avaient été pré-
vues dans cette loi bénéficient de crédits qui vont permettre un
commencement d'application — je pense à la création du
D . E. U . G. sportif, à l'association des clubs et à l'initiation spor-
tive des scolaires.

Bien sûr, ce budget n'apporte pas un changement d'échelle
dans les moyens financiers. Mais le < coup de pouce a qui est
donné, indique au moins une orientation pour l'avenir . Il faut
préserver et amplifier cet acquis. A cet effet, je préSenlerai deux
proposit ions.

Il est d'abord nécessaire que la somme de 40 millions de francs
que le Gouvernement s'était engagé à prélever sur les ressources
du pari mutuel soit effectivement rattachée au budget d'équipe-
ment de 1975.

Pour l'avenir, il ne serait pas convenable que ce prélèvement
de 3 p . 100 soit révisé en baiese, en jouant sur le relèvement du
prix des tickets du tiercé ou des enjeux minimum . Donc, si le
Gouvernement refuse de créer des concours de pronostics, il doit,
en toute logique, réviser en hausse les ressources du pari mutuel
affectées au sport.

Sur un plan plus large — et ce sera ma deuxième proposi-
tion — il nous a semblé qu'aucune réflexion utile ni sérieuse
ne pourrait être . conduite sur le niveau des moyens nécessaires
à la politique sportive et socle-éducative, tant qu'un recense-
ment valable des moyens déjà mis en oeuvre, dans votre budget
ou dans d'autres, ne serait pas effectué, et tant qu'une coordi-
nation plus efficace de ces actions, en particulier pour le secteur
socio-éducatif, ne serait pas assurée.

Vous nous avez présenté cette année, monsieur le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, un budget de programme.
C'est un progrès . Il nous est, en effet, permis d'apprécier plus
méthodiquement vos objectifs prioritaires, la qualité de l'emploi
de vos crédits et la finalité de vos interventions.

Cette nouvelle approche répond d'ailleurs à une demande
que nous avions présentée l'an dernier. Je dois donc vous expri-
mer notre satisfaction devant le respect, particulièrement bien-
venu, d'une échéance . Car le budget de programme doit étre,
dans l'immédiat, la base de l'expression financière de la loi sur
le développement du sport et l'indicateur le plus sûr de l'adapta•
tien ou de l'insuffisance des moyens mobilisés pour atteindre
vos objectifs.

Mais la lecture détaillée du document nous laisse un peu sur
notre faim et nous conduit à penser qu'il est largement perfec-
tible. Il nous parait nécessaire de donner en 1976 plus de signi-
fication et d'utilité à ce budget de programme qui devrait
permettre en particulier de ' répondre à certâin'zs questions.

Quel est le coût de l'éducation physique à l'école primaire,
supporté par le ministère de l'éducation 'du fait du régime
du maître unique ? Quel est le montant des subventions affectées
par le secrétariat d'Etat aux universités pour l'animation spor .
tive en milieu étudiant ? Quelles sont les subventions accordées
aux associations de jeunesse par les ministères de la santé, du
travail, de l'éducation ei le secrétariat d'Etat à la culture ? Quel
est enfin le montant des subventions complémentaires accordées
à des collectivités locales par le ministère de l'intérieur pour
l'équipement sportif ?

	

-

M. Fernand kart, président de la commission . Très bien !
M. Claude Coulais, rapporteur spécial . A toutes ces questions,

je ne puis fournir de réponse . Un tel travail d ' inventaire n'a
pu encore être fait et il dépasse, évidemment, les moyens
d ' investigation accordés à un rapporteur spécial.

Pourtant, monsieur le secrétaire d'Etat, il nous parait indis-
pensable. Il peut contribuer à une meilleure coordination des
actions de l'Etat, dans le secteur des sports et surtout de
la jeunesse . D'autre part, il devrait donner des bases plus objec-
tives et plus saines au débat politique sur les moyens que
doivent consacrer les pouvoirs publics aux activités sportives et
socio-éducatives.

En effet, faute de tonnées précises . nous constatons chaque
année que ce débat s'enlise dans des revendications trop som-
maires ou trop stéréotypées pour être réalistes . Seule une pré-
sentation plus complète de l'ensemble des crédits consacrés à
la jeunesse et aux sports permettra de situer l'importance de
l'effort qui reste à faire.

Ces préalables de méthodes étant posés. j'en viens aux trois
questions qui touchent l'orientation de l'action de l'Etat.

Le budget de 1976 confirme les priorités qui ont déjà été
dégagées . On les perçoit très bien en ex minant la répartition
fonctionnelle des dépenses ordinaires du secrétariat d'Etst.

On constate d'abord que l'organisation de l'enseignement phy-
sique préscolaire et élémentaire bénéficie, certes, d'une majora-
tion de moyens, de l'ordre de 19,5 p . 100 mais qu'elle reste un
secteur financier très secondaire. Il est vrai que le tiers-temps
pédagogique est un objectif de longue haleine vers lequel on se
dirige lentement, mais asec méthode et succès : les progrès
en six ans sont, en effet, loin d'être négligeables.

Pour le sport dans l'enseignement supérieur, le secrétariat
d'Etat ne continue à jouer qu'un rôle d'assistance ; il est signi-
ficatif que ne Iui soit consacrée qu'une faible part du budget
de fonctionnement : 2.5 p. 100.

De même . reste modéré le volume réel des concours finan-
ciers que vous apportez aux activités socio-éducatives, surtout
internationales.

C'est en effet sur l'enseignement physique - dans le second
degré que vous faites porter l'effort principal . Cet enseigne-
ment sera d'ailleurs prolongé de plus en plus par l'action du
mouvement sportif extra-scolaire.

Est-ce là une bonne orientation? Correspond-elle au meilleur
emploi des fonds publics? Répond-elle aux responsabilités essen-
tielles de l'Etat ?

A ces trois questions je répliquerai par inc approbation
d'abord, par l'expression d'une demande renouvelée ensuite, par
une recommandation enfin.

Une approbation tout d'abord . Votre projet de budget témoigne
plus nettement encore que par le passé, de la priorité que vous
accordez à une meilleure intégration des activités physiques
et sportives dans l'éducation . C'est le cas, je le répète, dans
l'enseignement secondaire, auquel sont affectés 56 p . 100 des
dépensas ordinaires de votre budget, soit 926 millions de francs.

D'autre part, vous avez accompagné ces mesures' financières
d'une rénovation des conditions de formation et de recrutement
des professeurs d'éducation physique et sportive . Tel a été
l'objet des décret et arrêté des 21 janvier et 11 avril 1975.

La commission des finances a approuvé, à ma demande, cette
orientation pour deux motifs. D'abord parce qu'elle se traduira
en 1976 par le recrutement de 900 nouveaux professeurs, la reva-
lorisation substantielle mais encore insuffisante des dépenses
d'enseignement, l'expansion des centres d'animation sportive,
un effort significatif pour le développement du sport optionnel
et des sections sport-études et l'accroissement de l'aide aux
mouvements sportifs. C'est-à-dire par un ensemble de moyens
coordonnés permettant d'atteindre votre objectif. Ensuite parce
que c'est bien dans cette action scolaire et extra-scolaire de for-
mation, d'initiation et de sensibilisation au goût d'une saine
compétition que se jouent pour l' avenir la qualité du sport
français, L santé et l'équilibre personnel de nos concitoyens.

C'est pourquoi tout en vous apportant cette approbation, nous
vous demandons de poursuivre l'effort entrepris pour compléter
le plus rapidement possible les moyens d'encadrement sportif
des jeunes du secteur secondaire, puisque telle est bien la
mission prioritaire.

L'exa! 'en de la politique des équipements sportifs nous conduit,
en second lieu, à réitérer nos demandes en ce qui concerne la
deuxième priorité de votre action . En 1976, le secrétariat d'Etat
n'accordera que 446 millions de francs de subventions d'in-
vestissements aux collectivités locales et la troisième loi de pro-
gramme n'aura été exécutée qu'à 81 p . 100 de l'hypothèse basse
du Plan compte tenu des crédits complémentaires du plan de
développement.

Quel que soit le jugement porté sur l'insuffisance de l'effort
financier de l'Etat et sur les capacités financières des collec-
tivités locales à poursuivre à l'avenir leur action d'équipement,
on ne peut que souhaiter l'amplification des progrès qui ont
été accomplis dan la conception, la construction et l'utilisation
des équipements siertifs.

Ce sont les notions d'économie dans la construction et l'entre-
tien, d'accroissement et de diffusion des installations, niais
aussi leur durabilité et leur plein emploi, qui doivent de plus
en plus guider les choix . En même temps, et vous l'avez prévu,
une faculté plus large doit être laissée aux régions elles-mémes,
dans le choix des modalités et des types de réalisations .
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Pourquoi? Parce qu'il est parfaitement évident que, pour les
cinq prochaines années, les problèmes de financement, de
gestion et d'animation des installations sportives seront d'autant
plus lourds pour les collectivités que ces installations devront
répondre à une conception plus fine et plus qualitative, satis-
faire à des besoin : plus diversifiés et être plus nombreuses.
plus disséminées, et mieux réparties sur l'ensemble des régions.

Une politique mieux adaptée aux besoins locaux est plus chère.
Une gestion plus imaginative des moyens disponibles devra
donc succéder à le conception trop souvent quantitative . cen-
tralisée et industrialisée qui prévalut avec la troisième loi de
programme.

Enfin, la commission des finances insiste — et cette recom-
ma dation ne vous surprendra pas, monsieur le secrétaire d'Etat
— sur la nécessité d'une meilleure coordination de l'acti :n des
départements ministériels qui accordent des crédits, en ordre
parfois dispersé; aux mouvements de jeunesse et d'éducation
populaire. Le secrétariat d'Etat ne répond pas encore pleinement
à sa vocation interministérielle . Nous souhaitons que vous preniez
plus nettement l'initiative d'une coordination des aides finan-
cières et des formations offertes aux animateurs, coordination
qu'il vous appartient légitimement de promouvoir pour parvenir
à donner, en particulier par le développement des formules
contractuelles, un contenu plus clair et plus significatif à l'action
et aux concours financiers de l'Etat.

La commission a égaleme .tt estimé que des choix plus volon-
taires devaient être opérés dans le domaine des subventions.
Est-il vraiment raisonnable de subventionner directement, et de
façon souvent symbolique, les quelque 13 000 associations locales
qui y ont droit ? L'Etat ne doit-il pas plutôt concentrer son
effort sur les fédérations nationales, qui sont en contact avec
les associations locales, sur la création de postes par l'inter-
médiaire du Fonjep, et sur un respect plus rigoureux des
conventions de prise en charge des animateurs?

Nous vous demandons d'y réfléchir et de bien peser les
inconvénients d'une action menée simultanément sur tous les
fronts et qui, de ce fait, ne peut être que diffuse, imprécise et
somme toute peu efficace. Je sais que ce pari est difficile mais
il faut toujours chercher à se concentrer sur l'essentiel.

Au terme de cet examen, j'observerai seulement que si une
nouvelle impulsion législative et budgétaire a été donnée en
1975 à la politique d'animation sportive, il nous appartient
maintenant de lui assurer plus d'efficacité et d'en financer la
poursuite.

En , sport, l'obtention de résultats meilleurs n'est que le fruit
d'efforts constants et obstinés. Il en va de même pour votre
action, monsieur le secrétaire d'Etat . C'est avec l'espoir que
l'effort budgétaire de cette année ne se relâchera pas avant que
le but soit atteint, que la commission des finances propose
à l'Assemblée nationale d'adopter vos crédits . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Rickert, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour la jeunesse et les sports.

M. Ernest Rickert, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il n'est pas
aisé de présenter cette année pour la première fois le projet
de budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.
quatre semaines à peine après l'adoption de la première loi
d'ensemble sur l'éducation physique et le sport français dont on
avait dit, à juste titre, qu'elle serait votée en deux temps.

La tentatton est grande, monsieur le secrétaire d'Etat, de relire
la loi du 29 octobre 1975, à la lumière du fascicule budgétaire.
Vous permettrez au rapporteur de cette loi d'y céder quelque peu.

Si, dans son ensemble, le projet de budget qui nous est soumis
aujourd'hui traduit bien la volonté du Gouvernement de doter le
secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport des moyens néces-
saires à la première application de la loi — puisque, quel que
soit le chiffre retenu, il faut remonter à 1967 pour trouver
une augmentation supérieure des crédits budgétaires pour la
jeunesse et les sports — il ne réglera pas toutefois certains des
problèmes essentiels qui se posent au secrétariat d'Etat en
matière d'éducation physique et sportive, d'une part, dans le
domaine -le ta jeunesse, d'autre part.

L'article 1" de la loi du 29 octobre a confié à l'Etat la
responsabilité de l ' enseignement sportif en assurant le recru-
tement ou le contrôle de la qualification des personnels qui y
collaborent.

Certes, le rôle du secrétariat d'Etat se limite, à l'école primaire.
à des actions de conseil, d ' orientation et de formation des insti-
tuteurs .

Néanmoins. l'application du tiers-temps pédagogique, en ce
qui concerne I'éducation physique . ne connaitra pas, semble-t-il,
en 1976 d'amélioration sensible, méme si les effectifs globaux
d'élèves du premier degré sont en diminution relative d'une
année sur l'autre.

Ce ne sont pas, à l'évidence, les cinquante créations de conseil-
lers de circonscription prévues en 1976 dans le budget de 'édu-
cation, dont vous étes, si j'ose dire, monsieur le secrétaire d Etat,
moralement responsable, qui permettront une amélioration nota-
ble . A ce rythme de création et compte tenu des effectifs exis-
tant a ce jour, il faudra encore quinze ans pour atteindre
l'objectif final d'un conseiller pour cent instituteurs, soit environ
1 800 conseillers.

Il vous appartient, d'autre part, de mettre fin au fléchissement
constaté l'an passé dans le nombre de stages et 3e journées
d'information organisés pour le recyciage des instituteurs . Ce
perfectionnement pédagogique devrait être en outre largement
étendu aux instituteurs et institutrices d'écoles maternelles, ear
les activités physiques sont, à cet âge, indissociables des appren-
tissages fondamentaux.
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Le développement des activités physiques et sportives dans
l'enseignement du second degré constitue, dans l'état actuel de
la politique sportive française, la première mission de la rue de
Châteaudun.

Je limiterai aujourd'hui mon propos, sur ce sujet. à deux
chapitres essentiels — les enseignants et le a franc-élève : — et
à une innovation : la participation des clubs à l'enseignement.

Il s'agit d'abord, vous l'avez deviné, du lancinant problème
des postes d'enseignant d'éducation physique et sportive, qui
rebondit cette année dans un sens légèrement plus favorable.
En effet. 900 emplois nouveaux seront créés eu 1976, dont 100
dès le 1" janvier prochain ; 500 postes seulement .'aient été
ouverts en 1975.

Mais vous me permettrez de nuancer notre satisfaction en la
matière.

D'abord parce que les créatines prévues pour 1976 retrouvent
à peine le niveau atteint il y a moins de cinq ans, puisque plus
de 2000 postes supplémentaires d'enseignants avaient été
finances sur le budget de 1973 . En 1972, 1 074 postes avaient
été créés et 1165 en 1971.

Ensuite parce que l'on peut se demander ce que représentent
900 postes supplémentaires lorsque les services de la rue de
Châteaudun évaluent le déficit au 15 septembre 1975 à 7 214 pos-
tes.

Enfin, parce que seule une partie de ces 900 postes contri-
bueront à la résorption de ce déficit puisque environ 300 emplois
serviront à assurer l'accueil des élèves supplémentaires attendus
à la rentrée de 1976 et les modifications de structures du premier
cycle, c'est-à-dire la suppression des filières III . Par conséquent,
ce ne sont que 600 postes qui permettront effectivement d'accroi-
tre l'horaire moyen d'éducation physique dispensé dans les éta-
blissements.

A ce rythme, et en retenant l'hypothèse d'une progression
Identique des effectifs scolarisés de l'enseignement secondaire,
les horaires prescrits — trois et deux heures — ne seront pas
atteints avant huit, voire dix ans.

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles . fami-
liales et sociales . à l'unanimité, vous demande d'accepter l'arti-
cle additionnel qu'elle a adopté, sur l'initiative de votre rap-
portent, tendant à l'élaboration d'un plan pluriannuel de recru-
tement de professeurs et professeurs adjoints d'éducation physi-
que et sportive . Ce plan pourrait s'étendre sur cinq ans et
comprendre, pour la première année, 2 000 créations; d'emplois
et 1500 pour les suivantes.

Personne, sur les bancs de cette assemblée, ne saurait, je
pense . s'opposer à un tel redressement.

Il vous appartient aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, de
revoir le système dit dus franc-élève de prise en charge par
l'Etat des dépenses d'éducation physique des établissements
scolaires.

Le montant du franc-élève est encore largement insuffisant.
Le taux moyen diminue en francs constants depuis 1972.

Mais plus que son montant, c'est le mode de répartition des
crédits qui mérite une revision fondamentale . On ne peut admet-
tre, en effet, l'extrême inégalité qui règne dans le montant du
franc-elève, suivant la catégorie juridique de l'établissement,
ni le fait que les établissements qui n'ont pas eu la chance
d'être nationalisés touchent trois fois moins que les établisse-
ments nationaux pour des dépenses le plus souvent identiques.
En 1975, les établissements municipaux ont touché 2 francs par
élève . contre 6,39 francs pour les établissements nationalisés et
9,13 francs pour les établissements d'Etat .
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Une des principales innovations de la récente loi sur le sport
avait été de prévoir, dans son article 3, le concours des grou-
pements sportifs amateurs à l'enseignement des premier et
second degrés.

Le projet de budget de 1976 comporte effectivement une
traduction financière de cette mesure puisqu'il est inscrit, à cette
fin, quatre millions de francs de subventions. Une estimation
faite par vos services, monsieur le secrétaire d'Etat, évalue à
2000 clubs environ, sur les 96 000 existants, le nombre de grou-
pements susceptibles d'être concernés. Est-il raisonnable de
penser que des clubs accepteront de participer au service public
de renseignement pour 2 000 francs par an, alors qu'ils arrivent
à peine par ailleurs à couvrir leurs charges de fonctionnement ?
Sur quels critères seront accordées ces subventions ? Selon
quelles modalités s'effectuera la participation des clubs ?

Je n'abandonnerai pas le domaine de l'éducation sans évoquer
d'un mot le sort qui sera fait à l'institut national du sport et
de l'éducation physique créé par l'article 8 de la loi du 29 octo-
bre,_Il conviendrait de doter rapidement cet établissement public
d'un statut véritablement adapté aux missions qui lui sont
confiées et de lui donner l'autonomie indispensable à son bon
fonctionnement.

Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur les problèmes du sport
dit civil », de masse ou de compétition . Nous en avons large-
ment débattu, dans cette enceinte, il y a peu . Je signalerai sim-
plement la priorité donnée, cette année, à la préparation olym-
pique, et qui donc oserait nous le reprocher ?

Les crédits à cette fin progressent de 21,1 p . 100, passant de
10,7 millions de francs en 1975 à 13 millions en 1976 . Mais ces
crédits ne semblent pas destinés à couvrir les frais de séjour
et de transport de la délégation française qui s'éléveraient en
1976 à 5 millions de francs . Sur quel chapitre seront-ils finan-
cés ? Le P. M. U. ou le fonds national d'aide aux sportifs de
haut niveau ?

Si, monsieur le secrétaire d'Etat, les dotations allouées au
sport progressent à un rythme supérieur à celui de l'ensemble
de votre budget, il n'en va pas de mérite — j'y consacrerai la
deuxième partie de mon intervention — en ce qui concerne les
activités de jeunesse et de loisirs.

La part des crédits consacrés à ce secteur dans l'ensemble du
budget du secrétariat d'Etat ne cesse de diminuer. Le projet
de budget, Iton seulement ne remédie en rien à cette situation,
mais encore aggrave cette tendance, puisque le volume des cré-
dits pour 1976 n'augmente en francs courants que de 8,4 p . 100
par rapport à 1975, soit, en fait, une légère diminution en
francs constants.

Le budget qui nous est soumis confirme la politique suivie
depuis plusieurs années . Devrais-je dire l'absence de politique ?

La priorité parait être donnée à l'information et à la docu-
mentation de la jeunesse. On ne peut qu'y souscrire.

Mais alors, faisons des actions d'information une authentique
politique en leur donnant d'importants moyens. Même si les
crédits d'information ont progressé de 87,2 p . 100 en trois ans
— il faut le rappeler — ils ne représentent pas plus de 5 p . 100
de l'ensemble du budget jeunesse.

La question du statut de l'animateur socio-culturel n'est tou-
jours pas réglée, alors pourtant que vous déclariez devant la
commission, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'elle devrait consti•
tuer une des priorités de votre département.

On nous annonce la parution prochaine d'un décret créant
un nouveau diplôme, le diplôme d'aptitude professionnelle à
l'animation sociale et socio-éducative, élaboré conjointement
avec les secrétariats d'Etat au tourisme et à l'action sociale.

Mais, ne serait-il pas préférable d'assurer aux titulaires des
diplômes créés en 1970, le B . A . S. E . et le C . A . P . A. S. E .,
d'authentiques débouchés et de véritables garanties de carrière ?

Les subventions accordées aux associations locales et natio-
nales de jeunesse, ainsi qu'au Fonjep, en augmentation de
2,75 millions de francs, permettront tout juste le maintien au
niveau antérieur des activités, alors que celles-ci stagnent depuis
1974. Les associations de jeunesse veulent vivre, monsieur le
secrétaire d'Etat, et non survivre.

Les faibles moyens dont elles disposent, le montant dérisoire
des subventions que reçoit chacune d'elles ne peuvent que
conduire au découragement progressif des bénévoles, sur qui
repose l'ensemble de notre politique de jeunesse. Ne nous
contentons pas de saluer le bénévolat : aidons et formons les
bénévoles .

Votre rapporteur ne peut, enfin, passer sous silence la dégra-
dation de la coopération internationale. Après la crise de l'office
franco-allemand pour la jeunesse, qui parait être surmontée
— du moins provisoirement — à la suite de l'accord du 22 juin
1973, c'est l'office franco-québecois qui sonnait actuellement
de sérieuses difficultés liées . pour l'essentiel, aux résistances
que la France manifeste pour accroitre sensiblement sa contribu-
tion financière.

L'action internationale semble donc avoir cessé d'être une des
priorités de la rue de Châteaudun.

C'est un choix à faire . Mais au moins qu'on le dise !

Il vous appartient, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire
encore un choix. Il concerne la politique des équipements.

La stabilisation du budget d'équipement, à laquelle nous assis-
tons depuis deux - .ts, nous parait normale et nécessaire . Elle
est normale compte tenu du bilan d'exécution relativement
satisfaisant de la troisième loi de programme, en ce qui concerne
les réalisations matérielles . On peut néanmoins se demander si
une quatrième loi de programme ne permettrait pas . en quelque
sorte, de rattraper les retards accumulés au cours des trois
lois précédentes en ce qui concerne la réalisation des objectifs
financiers.

La stabilisation nous semble également nécessaire. Le fonction-
nement, l'entretien et la gestion des équipements construits
avec l'aide de l'Etat constituent, de plus en plus, une charge
financière importante pour les collectivités locales propriétaires.

La modicité des crédits de fonctionnement dont disposent ces
collectivités explique d'ailleurs, pour une large part, la sous-
utilisation de certains équipements.

Dans ces conditions, votre rapporteur, suivi par l'ensemble
de la commission. souhaiterait la mise en place d'une politique
normale des équipements, qui serait marquée par• l'abandon
progressif des constructions industrialisées, dont les coûts de
fonctionnement se révèlent très élevés, au profit d'équipements
légers qui permettraient une meilleure intégration au milieu.

Voici, monsieur le secrétaire d'Etat, le moment de conclure.

Par chance pour vous, votre budget est un . On ne peut dans
ce projet dissocier jeunesse et sports . La tentation serait grande
pourtant d'accueillir favorablement votre budget c sports » et
de rejeter les crédits que vous nous proposez pour la jeunesse.
Mais c'est en quelque sorte un vote bloqué que vous nous
demandez.

Dans ces conditions, puisqu'il faut remonter — je tiens à le
répéter — à 1967 pour retrouver une progression d'ensemble
aussi forte de votre budget, puisque nous sommes soucieux du
développement rapide de l'éducation physique et du sport,
puisque nous souhaitons dès à présent l'application de la loi
récemment adoptée, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales vous propose, mes chers collègues, d'adopter
les crédits du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates polir
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la vie, chargé de la jeunesse et des
sports.

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs
les députés, comme le rappelait à l'instant M . Rickert, on n'aura
jmais autant parlé de sport dans cette assemblée qu'au cours
de l'année 1975.,

Tout récemment encore, à l'occasion de la discussion du projet
de loi relatif au développement de l'éducation physique et du
sport, le Gouvernement montrait qu'il entendait sortir le sport
de la clandestinité, tandis que le Parlement, en votant ce texte,
prouvait qu'il considérait le sport comme un véritable phénomène
social.

J'avais alors affirmé que la discussion de ce texte fournissait
à l'opinion publique l'occasion de prendre conscience du phéno-
mène sportif et que le texte lui-même devait permettre de
résoudre les problèmes que pose le sport dans notre pays.

Tout à l'heure, on indiquait ici même que le présent budget
de la jeunesse et des sports constituait en quelque sorte le
deuxième volet de la loi dont je viens de parler . Eh bien,
ce budget étant en très nette progression, il me parait répondre
aux espoirs qu'a suscités ce texte.

On constate que, me-delà des résultats sportifs incontestables
obtenus en 1975 dans certaines disciplines, sont déjà fournies
plusieurs réponses aux préoccupations de ceux qui, à quelque
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titre que ce soit, s'intéressent au sport . Il faut noter que
s'accroit sans cesse le nombre des Français qui sont attirés par
les disciplines sportives et considèrent le sport comme une
nécessité dans une société particulièrement difficile, voire
agressive.

L'adoption du texte sur le développement du sport a donc
déjà produit des résultats, et le budget permettra d'avancer
encore dans la voie ainsi tracée.

Bien sùr, la loi que vous avez votée n'est pas tout . Certes.
saluée par l'ensemble du mouvement sportif, elle a fait du sport
un élément essentiel de la qualité de la vie. Mais la politique
ainsi engagée ne produira ses fruits qu ' à terme : nous n ' aurons
pas, dès demain, des champions de dimension internationale
dans toutes les disciplines : tous les jeunes ne feront pas néces-
sairement, dès demain, trois heures d'éducation physique dans
le premier cycle, deux heures dans le deuxième cycle, plus
deux heures de sport optionnel : bien évidemment, un certain
nombre de Françaises et de Français ne pratiqueront aucun
sport. Mais nous pouvons dès maintenant nourrir l'espoir de
voir un jour la France devenir enfin une très grande nation
sportive.

A ce propos, permettez-moi, mesdames, messieurs, de donner
lecture d'un texte qui me parait significatif : Lorsque notre
pays fut proclamé en 1949, le mouvement sportif en était à de
difficiles débuts . Personne n'aurait alors pensé aux médailles
et aux records. Dès 1950. pourtant, la première loi sur le sport
jetait les bases d'une culture physique . Les médailles sont
venues ensuite ..

Ces mots ont été prononcés lors d'une discussion au Parlement
en Allemagne de l'Est. Eh bien. notre pays s'est donné enfin
sa première loi sur le sport, et les résultats viendront par la
suite.

J'évoquerai maintenantes moyens dont nous disposons pour
mener notre action.

MM . les rapporteurs ont montré qu'une étape importante allait
être fra- .aie en 1976 dans le domaine du sport. Compte tenu
des ressources attendues du prélèvement sur les sommes enga-
gées au pari mutuel urbain et du recouvrement de 1a taxe sur
les spectacles sportifs, que vous avez votée. les crédits concer-
nant la jeunesse et les sports pour 1976 sont en accroissement
de 18 p. 100 par rapport à 1975, alors que l ' augmentation du
budget de l'Etat n'est que de 13,1 p . 100.

Voilà qui montre l'intérêt que le Gouvernement porte à nos
problèmes . Reprenant l'expression de M . Coulais, rapporteur
spécial de la commisison des finances, j'indique que le projet
de budget traduit, dans le domaine de la jeunesse et des sports,
un renversement de tendance manifeste.

Je traiterai, bien sûr . de l'action du secrétariat d'Etat en
faveur des sports et j'indiquerai quelles sont nos priorités . Mais.
pour répondre aux préoccupations de M . Rickert concernant la
jeunesse, je souligne dès maintenant que si . clans notre budget.
l'augmentation des crédits pour la jeunesse n'est pas compa-
rable à celle des dotations affectées aux sports. elle nous per-
mettra de mener la politique nouvelle que nous voulons
promouvoir. C'est surtout sur les loisirs des jeunes que nous
souhaitons faire porter notre action : désormais nous entendons
privilégier dans nos rapports avec les associations de jeunesse
celles qui remplissent certaines conditions quant à l'accroissement
du nombre de leurs adhérents et à la définition de leurs objectifs.

Le secrétariat à la jeunesse et aux sports voit ses crédits
de fonctionnement augmenter de plus de 20 p . 100 et ses crédits
d ' équipement de près de 14,5 p. 100.

S'agissant de l'éducation physique et du sport, nous considé-
rons comme une priorité la parution des décrets d'application
de la loi récemment votée . Je pense qu'avant deux ans ces
décrets seront tous publiés, y compris ceux qui concernent des
problèmes spécifiques complexes, je veux parler du ski, de la
montagne, ainsi que des brevets de maitre-nageur-sauveteur.

Je reconnais toutefois, mesdames, messieurs, que certaines
insuffisances apparaissent dans notre budget : cependant un
effort considérable a été consenti cette année puisque 900 emplois
seront créés en 1976 — dont 100 pourront l'être dès le 1" r jan-
vier — contre 500 en 1975.

J'admets qu'un retard existe sur ce point, comme l'ont d'ail-
leurs rappelé tout à l'heure MM . les rapporteurs.

Sans parler de plan de rattrapage, j'indique que nous voulons
maintenir la tendance qui se dégage cette année et que nous
nous efforcerons de combler notre retard en cinq ans .
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Cela dit, le Gouvernement . pour l'instant . entend s'en tenir
aux trois heures d'éducation physique et sportive dans le premier
cycle et aux deux heures dans le deuxième cycle.

A l'intention de ceux d'entre vous, mesdames . messieurs . qui
auraient l'intention d'engager un discussion de caractère juri-
dique sur ce point . je rappelle qu'une circulaire peut parfois
l'emporter sur un simple arrêté ministériel . Mais l'objectif
concret est de dispenser aux scolaires cinq heures d'initiation
sportive : nous obtiendrons ce résultat grâce au développement
du sport optionnel qui répond en profondeur aux désirs des
jeunes.

M. Roger Correze. Heureusement'

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d 'Ela? . D 'ailleurs, s ' agissant du
nombre d'heures d'éducation physique et sportive . le débat est
souvent faussé . On nous dit volontiers qu'en moyenne les jeunes
Français scolarisés ne font . par semaine . que deux heures, deux
heures dix . voire deux heures vingt d'éducation physique et spor-
tive . C 'est inexact . et je vais apporter la démonstration qu ' en
moyenne un enfant d'âge scolaire bénéficie de plus de trois
heures trente d'initiation sportive par semaine . Sur ce point . la
France dépasse un très grand nombre de pays étrangers.

A l'heure actuelle, plus de quatre millions de jeunes scolarisés
se voient dispenser dans Je second degré deux heures d'édu-
cation physique et sportive par semaine. En outre . 800 000 jeunes
garçons et jeunes filles sont inscrits à l'association sportive
scolaire et universitaire et font donc trois heures d'éducation
physique et sportive chaque semaine . Il faut y ajouter les
300 000 jeunes qui sont inscrits dans un centre d'animation spor-
tive et tous les enfants qui sont licenciés d'une fédération
sportive. Or — il faut retenir ce chiffre que certains oublient
volontiers — les fédérations sportives regroupent 6 700 000 licen-
ciés.

D'après les chiffres qui m'ont été communiqués par les
diverses fédérations . prés de 50 p . 100 des licenciés ont moins
de vingt et un ans. ce qui me laisse à penser que 40 p . 100
environ ont moins de dix-huit ans . Je veux bien admettre
que certains jeunes licenciés de la fédération française d'athlé-
tisme ou de la fédération française de natation notamment
sont déjà inscrits à A. S . S . U. Il convient de réduire en
conséquence certains chiffres que je viens de citer.

Je me résume : quatre millions de jeunes scolarisés qui
font au moins deux heures (le sport . plus 800 000 qui sont
inscrits à l'A . S . S. U. et font trois heures supplémentaires,
plus 300000 dans les centres d'animation sportive et plus un
million — et je retiens là un chiffre minimum par rapport
aux 6700000 que je citais tout à l'heure — de licenciés dans
les fédérations.

Un simple calcul . que vous pourrez faire vous-mêmes, montre
qu'au total chaque jeune scolaire . en moyenne . se consacre à
l'éducation physique et au sport pendant plus de trois heures
trente.

Ainsi, la France, contrairement à ce qu'on prétend continuel-
lement . fait beaucoup pour ses jeunes qui veulent pratiquer
un sport ou avoir une activité physique.

Mais peut-être me dirai-on — j'en prendrais alors volontiers
acte — que les jeunes qui font partie de clubs ou ceux qui
sont licenciés de fédérations sportives ne font pas de sport !
Je n'hésiterais pas alors à signaler aux fédérations que leur
action est totalement négative.

Je reconnais que nous devons consentir un effort particulier
pour accroitre le nombre des enseignants : mais il importe aussi
que ceux-ci acceptent de faire des heures supplémentaires.
Ainsi certains crédits seront engagés afin de rémunérer les
professeurs qui, dans les établissements où la moyenne hebdo-
madaire des heures d'éducation physique et sportive serait infé-
rieure à deux. seraient conduits à assurer . non pas dix-sept
heures, mais dix-neuf heures de cours . auxquelles il faudrait
bien sûr ajouter les trois heures d'initiation dans le cadre de
l'A. S . S. U.

Vous savez que . dans notre budget, le montant du franc-
élève a nettement augmenté ; mais cette majoration reste encore
insuffisante . Il importe donc de poursuivre notre action en ee
domaine.

Vous savez également que nous nous efforçons de développer
les sections sport-études . A ce propos, et je ,éponds ainsi aux
critiques formulées dans un article de presse publié ce matin,
je précise qu'il n'y a pas de nantis » dans ces sections : l'ori-
gine sociale des jeunes y est très diverse, comme elle l'est
dans les équipes de France, contrairement à ce que certains
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ont prétendu il n'y a pas très longtemps, et dans les centres
d'animation sportive ainsi que dans les clubs ou les mouve-
ments sportifs.

Nous poursuivrons donc l'effort tout particulier que nous
consentons pour le sport optionnel. En effet, le jeune qui
entend faire du sport souhaite — du moins je continue à le
penser — qu'on lui dispense la discipline de son choix et tient-
de plus en plus à sortir de ce que nous pourrions appeler, tout
en lui reconnaissant certaines vertus, t une certaine éducation
physique et sportive par trop traditionnelle ..

M. Henri Laviclte. C'est l'essentiel !

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Ainsi que vous l'avez
souhaité, nous avons donc inscrit au budget de 1976, pour la
première fois, des crédits substantiels destinés à aider les clubs
qui permettront la pratique du sport optionnel.

En outre, nous entendons appliquer en 1976 le décret du
13 avril dernier qui institue le D .E.U.G. Je rappelle, à ce
sujet — cela n'a veut-être pas encore été suffisamment 'compris
— que nous avons obtenu, grâce à la création du D. E .U. G ., que
l'étudiant en éducation physique et sportive soit traité comme
les autres étudiants. Désormais, les études supérieures d'édu-
cation physique et sportive comprendront deux cycles, comme
les autres études supérieures, quelles qu'elles soient.

Je veux, à ce propos, évoquer le faux problème des s reçus-
collés » — on l'entend ainsi sur certains bancs de cette
assemblée — qui laisserait supposer, d'une façon que je n'hésite
pas à qualifier de mensongère, que le C . A. P. E . P . S . est non
un concours, mais un examen. Or, dans l'université française,
calui qui a obtenu 10 sur 20 n'est pas nécessairement reçu à
un' concours car la moyenne n'entraîne pas automatiquement
l'admission, contrairement à ce qui se passe pour un examen.
On ne peut donc honnêtement parler de a reçus-collés s . En
effet, pour ce concours, comme pour tout autre, dans l'intérêt
même de la profession, la barre est nécessairement placée
au-dessus de la simple moyenne. D'ailleurs, à cet égard, nous
tenons nos promesses : la création du D.E.U.G. et le maintien
du C . A . P.E.P. S . à la fin du deuxième cycle répondent à un
souhait exprimé depuis fort longtemps par les étudiants en
éducation physique et sportive et par les syndicats d'enseignants
d 'éducation physique et sportive.

Pour les activités sportives, qui constituent un point fort,
nous avons également respecté nos engagements en améliorant
la situation des cadres techniques, auxquels je veux rendre
hommage. Désormais, à la suite d'une interv ention pressante
exprimée devant M. le Président de la République lors d'une
visite qu'il a effectuée à l'institut national des sports, aucun
directeur technique national ne recevra un traitement mensuel
inférieur à cinq mille frimes et aucun entraîneur national un
traitement mensuel inférieur à quatre mille francs . Nous avons
tenu à reconnaître ainsi l'effort et le dévouement de nos cadres
techniques qui préparent incontestablement notre élite aux
meilleures réussites.

S'agissant de la préparation olympique, des chiffres signifi-
catifs ont été avancés tout à l'heure.

Pour la première fois, notre pays suit enfin une politique cie
préparation de l'élite représentative et ces chiffres — qui ont
d'ailleurs été repris et particulièrement soulignés dans la presse
— montrent que, dès l'année prochaine, la France sera le pays
d'Europe qui consentira l'effort le plus impprtant pour cette
préparation . Dès 1976, nous consacrerons à cette action près de
13 millions de francs, auxquels j'ajouteront — et je réponds par
là même à la question posée par M. le rapporteur Rickert --
5 millions de francs nécessaires pour envoyer la délégation fran-
çaise à Innsbruck et à Montréal.

Ces crédits marquent incontestablement la manifestation très
nette de la volonté du Gouvernement de dégager, par cette pré-
paration olympique particulièrement poussée, l'élite sportive de
notre nation, élite qui est initiatrice de vocations et qui, par
là même, encourage le plus grand nombre à pratiquer le sport.

Au-delà de la préparation olympique, nous continuons naturelle-
ment a aider l'ensemble des fédérations sportives : un crédit de
4 225 000 francs s'ajoute aux sommes antérieurement consacrées
à cette action ; le total de ces crédits atteindra 35 millions de
francs en 1976.

J 'en ai déjà parlé : nous développons la médecine sportive dans
son rôle de surveillance de l'élite et aussi de surveillance des
scolaires, en accord avec les fédérations, afin d'assurer la plus
grande sécurité possible . Poar placer la médecine sportive
française au niveau de certaines médecines sportives internatio-
nales, nous avons donc dégagd des crédits en faveur du centre
de médecine sportive à l'institut national 'des sports .

Le deuxième volet de mon action en 1976, puisque la loi sur
le développement du sport a été votée, concernera la jeunesse,
en particulier les loisirs des jeunes . A cet égard, je reconnais
certaines induffisances qui ont été l-elevées par les rapporteurs.

Il est vrai que, depuis quelques années, une mutation s'est
produite qui n'a pas été particulièrement perçue. Il y a une
trentaine d'années, on passait en quelque sorte de la vie scolaire
à l'apprentissage et à la vie de travail . Aujourd'hui, la scolarité
est obligatoire jusqu'à seize ans ; les problèmes sont totalement
différents.

C'est ainsi qu'un jeune scolarisé bénéficiera en 1976 de 210
jours de loisirs pour 155 jours de scolarité . Autrement dit, le
loisir des jeunes est capital, puisque l'année comporte plus
d'heures de loisirs que d'heures de travail à l'école. Il importe
donc que les pouvoirs publics et, en tout premier lieu, le secré-
tariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dans le respect du plu-
ralisme, aident tous ceux qui concourent, à quelque titre que ce
soit, à offrir aux jeunes une utilisation intéressante et épanouis -
sante de leur temps de loisir.

Mais l'organisation des loisisr de la jeunesse est assez diffi-
cile, surtout dans les milieux urbains . Désormais, notre aide ira
en priorité aux associations et mouvements de jeunesse — je
réponds ainsi à m . le rapporteur — qui se préoccuperont d'offrir
aux jeunes des loisirs de qualité. Actuellement, de trop nom-
breuses associations n'ont pas su réaliser cette adaptation ; nous
développerons donc notre politique contractuelle et nous défini-
rons avec certaines associations agréées sur le plan national des
objectifs qui leur permettent, par l'augmentation du nombre de
leurs adhérents, d'assurer leur propre développement . En effet,
il serait absurde d'augmenter les subventions à des associations
qui n'atteindraient pas certains objectifs que nous fixerons et
dont le nombre des adhérents resterait stationnaire.

Dans notre action prioritaire, et le budget pour 1976 en tient
compte, notre aide ira donc à des associations qui remplissent
un véritable service public, par exemple à des associations
telles les C. E . M. E. A. et l'U . F. C . V. qui forment des cadres
permettant à un grand nombre de jaunes de bénéficier de
vacances éducatives.

Dans la mesure où nous pourrons passer de véritables contrats
avec les quelque deux cents associations agréées sur le plan
national, les crédits d'aide, qui s'élèvent à 60 millions de
francs, seront utilisés au mieux.

Il est certes essentiel d'aider les associations par des subven-
tions, mais aussi et surtout en favorisant l'encadrement des
jeunes.

Les efforts du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports
s'orientent donc vers l'animation . A cet égard, je ne ferai
qu'évoquer la création du diplôme interministériel d'animateur,
qui sanctionne la formation de nombreux animateurs propres
à encadrer les associations.

L'aide de lEtat à l'animation profite également aux collec-
tivités locales, puisque nous menons avec les municipalités
une politique contractuelle, tant dans les communes les plus
défavorisées que dans les grandes villes.

En 1975 . nous avons intensifié les stages d'animation : vingt
mille stagiaires en ont bénéficié au cours de l'année. Certes,
des insuffisances demeurent . Mais la politique que nous enten-
dons conduire pour la formation des cadres et surtout pour
le développement des loisirs est de nature à répondre aux
préoccupations exprimées tout à l'heure par les rapporteurs.

Le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports joue égale-
ment un rôle interministériel, notamment sur le plan de l'infor-
mation des jeunes . Nous envisageons la création en 1976 de
plusieurs centres d'information et de documentation de la jeu-
nesse notamment à Strasbourg, Nice, Poitiers et Dijon.

M. Emmanuel Hamel . Et Lyon?

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Bien sûr, monsieur Cou-
lais, le secrétariat d'Etat n'est pas seul concerné par la jeu-
nesse . Nous aurons d'ailleurs l'occasion de faire la collation
que vous suggériez des efforts consentis en faveur de la jeunesse
dans les différents budgets.

S'agissant de l'administration, la priorité envisagée dans le
projet de budget pour 1976 va à la réparation et à la réfection
de nos établissements nationaux et régionaux . J'allais dire
qu'il appartient au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports de protéger son propre patrimoine. A cet égard, nous
disposerons en 1976 de crédits importants.

M. Ernest Rickert, rapporteur pour avis . Très bien!
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M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . J'ai tenu là un enga-
gement pris l'année dernière devant l'Assemblée.

La création de postes d'inspecteur porte l'effectif du corps
de l'inspection à 396 . Comme je m'y étais également engagé
l'année dernière, nous allons prochainement régler le statut de
l'emploi de nos directeurs régionaux et directeurs départemen-
taux. Ncus avons obtenu l'accord du ministère des finances.
et le Conseil d'Etat a été saisi aujourd'hui même du dossier.

M. Roger Corrèze et M. Paul Vauclair . Très bien !

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Puisque l'occasion m'en
est donnée, je tiens à dire que l'administration de la jeunesse
et des sports mérite notre reconnaissance, à quelque titre que
ce soit . Encore pour le projet de loi sur le développement
du sport, elle a montré, par son dynamisme et son dévouement,
tout l'intérêt qu'elle portait à sa mission . (Applaudissements
sur les bancs de l 'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des cen-
tristes çt des démocrates sociaux.)

Au sujet de l'équipement, je rappelle — pour mémoire,
puisque ..itacun le sait — que le secrétariat d'Etat à la jeu-
nesse et aux sports quittera dans quelques semaines la rue
de Châteaudun pour s'installer à la Maison de la radio . Nous
répondons ainsi à un désir profond exprimé depuis plus de
trente-cinq ans par les fonctionnaires du ministère qui, dans
ce nouvel établissement, trouveront enfin des conditions de
travail fonctionnelles et incontestablement plus agréables.

Je ne reprendrai pas les chiffres cités tout à l'heure et
relatifs aux équipements destinés au sport dans le- plan de
relance de l'économie . Le secrétariat d'Etat n'a pas été oublié.

Pour les équipements, l'augmentation des crédits de paie-
ment dépasse 14.2 p . 100 : les prévisions concernant les recettes
provenant du pari mutuel urbain sont d'environ 60 millions
de francs pour 1976. Conformément au souhait de l'Assemblée,
j'ai pu obtenir du ministère des finances qu'un pourcentage
— et non plus une somme forfaitaire — des recettes du P . M .U.
soit accordé au secrétariat d'Etat . Nous sommes ainsi attri-
butaires de 0,30 p. 100 de ces recettes.

J'ai déjà indiqué à l'Assemblée. lori de la discussion de
la loi relative au développement de l'éducation physique et
du sport. que nous allions abandonner les équipements indus-
trialisés et laisser aux collectivités locales le choix ' de leurs
propres installations, si elles souhaitent disposer d'équipements
plus traditionnels.

C'est ainsi ' que nous ne poursuivrons pas, au-delà de 1976,
l'opération dite = mille clubs s et que nous ne construirons
plus, dans le cadre de l'opération mille piscines ', que
soixante-douze piscines, alors que nous en avions réalisé quatre-
vingt-treize en 1974.

Nous ferons porter nos efforts sur le développement des
bases de plein air et de loisirs et — c'est sans doute là l'axe
de la politique du secrétariat d'Etat pour le VIl' Plan — vers
le développement d'équipements de plein air : circuits de ran-
donnée, activités cyclistes, par exemple.

A ce sujet, puisque nous sommes souvent critiqués, je relève
que la France est actuellement, gràce aux programmations
intervenues depuis 1959, le pays d'Europe qui offre sans aucun
doute les meilleurs équipements sportifs, que beaucoup d'étran-
gers, de tous les pays européens, viennent voir — et parfois
utiliser — pour obtenir chez eux des réalisations identiques.

Mesdames, messieurs, la progression du budget pour 1976
du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports est particuliè-
rement vive et montre — je le répète — la volonté déterminée
du Gouvernement d'intensifier ses efforts . En effet, la pro-
gression de ce budget en dix ans dépasse de loin celle des
budgets des autres ministères. Certes, des insuffisances sub-
sistent, mais nous nous efforcerons dans l'avenir de les pallier.

Nous entendons fréquemment une critique à l'égard de ce
budget : il n'atteindrait, prétend-on, ici ou là, que sept mil-
lièmes du budget de la nation, 0,75 p. 100 en réalité.

Je crois nécessaire de rappeler à ceux qui veulent juger
l'effort de l'Etat en faveur de la jeunesse et des sports par
le seul examen du budget du secrétariat d'Etat que leur analyse
risque de les conduire à un véritable paradoxe s'ils se réfèrent
à des pays qui, précisément, n'ont pas de ministère de la
jeunesse et des sports.

Prétendre toujours que la France ne consacre à sa jeunesse
et aux sportifs que sept millièmes de son budget est d'ailleurs
parfaitement mensonger, car plusieurs ministères consacrent
des crédits importants à la jeunesse et aux sports. De nom-

breux pays n'ont pas de ministère de la jeunesse et des sports,
notamment l'Allemagne de l'Est, que je cite souvent dans cette
enceinte. Est-ce à dire qu'elle ne consacre aucun crédit à la
jeunesse de son pays?

Dire toujours : c sept millièmes ', c ' est évidemment reprendre
un siogan facile, mais profondément erroné, car tous les minis-
tres consacrent, plus ou moins, de l'argent à la jeunesse
et souvent pour le sport . Je laisse ces auteurs de critiques
libres d'oublier volontairement qu'il y a un ministère de l'édu-
cation qui s 'occupe de la jeunesse française en àge de scolarité,
que le ministère de la santé dépense plusieurs milliards au
titre de l'aide sociale t l'enfance, que bien d'autres ministères
dont ceux de la justice et du travail consacrent des crédits à la
jeunesse de notre pays.

Autrement dit, ce slogan purement démagogique employé sur
certains bancs de celte assemblée ne correspond pas à la vérité
car on dépense pour la jeunesse de France beaucoup plus
que sept millièmes du budget, et nous pouvons aisément le
démontrer . (Applaudissements sur les bancs de l ' eaion des
démocrates pour la République . des républicains indépendants,
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Voilà ce que je tenais à déclarer à la suite des exposés
de MM . les rapporteurs . Je demande à l'Assemblée de bien
vouloir voter le budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse
et aux sports. Il accuse une augmentation qui, je le répète,
ne s'était pas vue depuis de nombreuses années . Il marque
donc un véritable renversement de tendance . Il nous appar-
tient — et nous nous y emploierons avec la volonté que vous
voulez bien parfois rous reconnaitre — de poursuivre notre
effort.

Ce budget de 1976 tst la meilleure réponse que je puisse
fournir à ceux qui out critiqué la loi sur le développement
du sport et qui continuent de critiquer les efforts du Gou-
vernement en faveur de la jeunesse . J'espère, puisque j'ai eu
l'occasion de parler ici du renouveau du sport français, leur
en apporter bientôt la démonstration.

Ceux qui refusent de voter le budget après avoir refusé
de voter la loi sur le développement du sport, car ce sont
les mêmes, ont montré sans aucun doute possible qu'ils se
refusaient à suivre les efforts proposés par le Gouvernement
en ce domaine et, par là méme . qu'ils ne souhaitaient pas
vraiment les résultats sportifs que nous sommes, nous, en droit
d'attendre . (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. Dans la discussion, la parole est à M. Dousset.

M. Maurice Dousset. Monsieur le secrétaire d'Etat, je serai
bref . car j'ai l'intention de limiter mon propos au problème
de l'enseignement de l'éducation physique.

Nous attendions tous, au lendemain du vote de la loi rela-
tive au développement du sport, un budget qui traduise en
chiffres les espoirs que ce texte a suscités en nous.

En ce qui concerne le nombre d'enseignants, un effort a
été fait puisque le nombre des créations de postes a pratique-
ment doublé. Mais c'est encore nettement insuffisant pour per-
mettre un rattrapage rapide du déficit actuel que — M . Rickert
l'a rappelé — vos services chiffrent actuellement à 7214 postes.

Je souhaite vivement, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'un effort
nouveau soit fait à l'occasion du prochain collectif budgétaire
et que l'on parvienne à résorber ce déficit dans les trois ou
quatre années à venir.

J'ai été choqué par le fait que le plan de soutien à l'écono-
mie ne prévoie aucun geste en faveur des enseignants de l'édu-
cation physique . En effet si, gràce à ce programme, j'ai vu
arriver dans mon département . depuis la rentrée scolaire, plu-
sieurs dizaines d'enseignants supplémentaires . — et j'en suis
heureux — aucun n'est venu nous aider à guérir la grande
misère de notre éducation physique et sportive.

Il est illogique d'affirmer que l'éducation physique et spor-
tive fait partie intégrante de l'éducation et de ne pas en tirer
les conséquences . Le temps minimum qui doit être consacré
à l'éducation physique et sportive représente environ 10 p. 100
de l'horaire scolaire . Or le budget de la jeunesse et des sports
ne représente que 3 p . 100 du budget de l'éducation nationale.
Je sais qu'il y a des chevauchements mais ces chiffres sont
vraiment trop discordants.

Vous venez d'affirmer que l'horaire moyen du sport à
l'école ou en dehors de l'école était en réalité de trois
heures et demie . Je ne contesterai pas vos arguments mais
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reconnaissez avec moi, monsieur le secrétaire d'Etat . que cer- t

	

Les centres d'animation sportive gaspillent les fonds publics.
tains jeunes . en particulier ceux qui sont peu attirés par le I Chaque élève s'y voit gratifié de 43 francs tandis que le franc-
sport, risquent d'en être complètement et définitivement privés

	

élève passe péniblement de 7 .11 à 8 .22 . Dans le département
s'ils n'y sont pas initiés à l'école.

	

du Haut-Rhin, proche du département de notre rapporteur, moins

	

d'enseignants perpétue

	

de 2 p . 100 des effectifs utilisent . par le sport optionnel. près
D'autre part, le nombre insuffisant

	

de la moitié des crédits de fonctionnement.
certaines Injustices . Je suis frappé- dans ma circonscription,
par l'inégalité flagrante des chances d'accès à l'éducation phy--

	

Dans le domaine de l'équipement, il n 'y aura pas de quatrième

sique et sportive . Autant d'établissements. autant de situations

	

toi de programme. Vous prétendez que les installations sont suffi-

différentes ! Tel établissement privé dispensera quatre heures

	

sentes, alors que nombre de C . E . S . en sont totalement dépour-

'éducation physique tandis que l'établissement public voisin

	

vus et que les déplacements des élèves absorbent parfois 50 p. 100
d
en dispensera moins de deux . la situation inverse pouvant aussi

	

du temps . Cependant, ces jours-mêmes — est ce en vertu du

bien se rencontrer . Entre établissements d'un même type

	

principe du plein emploi '.' — les remarquables installations

el, pis encore, entre classes d'un même établissements, des

	

de PI. N. S . servent de piste d'envol aux ballons dirigeables,

horaires différents coexistent trop souvent . Comprenez, mon-

	

tandis que celles de Font-Romeu s'écroulent . Où s'entraîneront

sieur le secrétaire d'Etat . qu'il nous est très difficile de faire

	

nos athlètes de haut niveau'

admettre ces différences aux enseignants, aux élèves et aux

	

Au chapitre . Sport et activité physique

	

sur 11 millions de
parents .

	

francs supplémentaires inscrits . 5 millions et demi seulement

suis étrès préoccupé ple problème s
sont consacrés à l'aide directe aux mouvements sportifs, au lieu

Je
des C.

suis
E . G.

également

	

qui voient actuellement
par

a croitre le nombre
spécifique
pédes

	

de 7 millions dans le budget précédent et la pro g ression se

professeurs certifiés, ce qui est une bonne chose en ce qui

	

trouve réduite . en cette année olympique, à 8 p . 100.

concerne la qualité de l'enseignement . Mais cela a aussi pour

	

Ne sont donc prévus . en tout état de cause, pour les jeux Olym-
conséquence de diminuer le nombre des enseignants polyva

	

piques dans ce budget que 206 000 francs de mesures nouvelles

lents aptes à dispenser l'éducation physique sans que, pour

	

qui représentent le seul effort supplémentaire consenti cette
autant, soit créé un nombre suffisant de postes de professeur

	

année . Pour les derniers jeux Olympiques en 1972. 5 millions de

d'éducation physique et sportive .

	

francs avaient été prévus.

Je voudrais enfin aborder brièvement le problème de la

	

A quoi semez-vous donc, monsieur le secrétaire d'Etat, sinon à

formation des maitres, sujet qui mériterait un développement I dispenser dangereusement l'illusion? Vous êtes un marchand
beaucoup plus long. Mes collègues ne manqueront pas d'y

	

d'illusions.

revenir, j'en suis persuadé,

	

Vous agitez abondamment des mots, des chiffres et des acces-
soires, tel le prélèvement sur le P. M . U, . les taxes additionnelles

Les récentes mesures prises devraient écarter, pour la plu-

	

et la loi qui porte précisément vitre nom et qui n'est pas le
part des jeunes qui suivent cette formation, le risque de se

	

moindre de ces accessoires
retrouver . après quatre ans d'études difficiles et coûteuses, sans
diplôme et sans emploi . J'en suis très heureux,

		

Vous poursuivez sous le manteau une politique dangereuse,
contraire aux intérêts du sport français et du mouvement socio-

J'insisterai aussi, sur la nécessité d'avoir dans chaque ace-

	

éducatif, ce que mon ami Nilès développera tout à l'heure.
démie un centre régional de la jeunesse et des sports et une de

	

Cette politique est d'abord . en dépit de vos promesses. celle
ces U . E . R.-E . P . S . qui doivent remplacer les C . R. E. P . S. Ce

	

du désengagement financier croissant de l'Etat à l'égard de ces
n'est actuellement pas le cas dans la région du Centre à laquelle

	

activités dont dépendent l'éducation de la jeunesse e : la qualité
je m'intéresse plus particulièrement . Il est 'fàcheux que des

	

de la vie de tous les Français.
jeunes soient obligés de quitter leur région pour aller très
loin recevoir une formation qui devrait pouvoir leur être dis-

	

Vous vantez la valeur éducative du sport, niais par le leurre
pensée sur place .

	

du sport optionnel et des centres d'animation sportive vous

En résumé . monsieur le secrétaire d'Etat, sans méconnaître

	

boutez le sport hors de l'institution scolaire qui seule peut le

vos efforts sur les points que je viens d'évoquer comme sur les

	

rendre gratuit et bénéfique pour tous.

autres, j'estime (tue ce budget comporte encore trop d'insuf-

	

Vous le c privatisez » dès l'école . Vous décrétez le sport grande
finances . Notre pays sait pourtant que, pour assurer son avenir .

	

obligation nationale, mais vous refusez au mouvement sportif
il doit consentir un effort tout particulier afin de former une

	

l'aide financière accrue qui seule peut garantir son essor dans
jeunesse saine et équilibrée . (Appiandissenient.s sur les bancs

	

l'indépendance Vous le livrez aux marchands . Vous y installez
des républicains indépendants . de l'union des démocrates pour la

	

l'arbitraire de vos subventions. Vous entravez son développe-
République et dos réformateurs, des centristes et des dénie-

	

ment . tout comme vous condamnez au dépérissement le mouve-
crates sociaux.) ment socio-éducatif. lequel, faute de subvention, perd jusqu'à

la liberté d'exister. ce qui est de l'autoritarisme par excellence.
Ce sont autant d'atteintes insupportables aux libertés.

Quant à votre loi, comme nous l'avons déjà démontré, elle
sue . l'étatisation par nombre de ses articles.

Au terme des 500 jours présidentiels• votre loi• ce budget, en
un mot votre politique• illustrent l'hypocrisie et les mystifications
de la société libérale avancée.

Mais les sportifs, dont on dit abusivement qu'ils ne font
pas de politique, réclament des moyens et refusent, en tout
cas, votre mauvaise politique sportive.

Doubler le budget de la jeunesse et des sports . c'est nécessaire
et c'est possible . ?ar la T .V .A. sur les équipements et les
articles sportifs, le sport rapporte à l'Etat . On peut imposer
les industriels et autres affairistes du sport dont les profits —
vous vous en réjouissiez récemment, monsieur le secrétaire
d'Etat — sont ;;cassants . Doubler le budget permettrait d'appli-
quer le plan d'urgence que nous avons défini par ailleurs.

C'est pourquoi nous saluons les enseignants et étudiants d'édu-
cation physique et sportive, en grève aujourd'hui . et qui mani-
lestent . ..

M . Roger Corrèze . C'est là l'essentiel de leur travail !

M. Georges Hage . . . pour défendre cette cause nationale, et
que je brûle de rejoindre.

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Ils sont partis !

M . Georges Hage . Elève de l'école normale supérieure d'éda-
cation physique et sportive au lendemain de la Libération . je
voyais na co rporation se développer . Je la vois lapidée sous
votre ministère.

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

M . Georges Hage . Mesdames, messieurs, une réalité demeure en
dépit des mots que l'on prodigue, des chiffres que l'on sollicite
et j'ajouterai- maintenant des invectives que l'on distribue : le
budget de la jeunesse et des sports de 1976 ne a décolle » pas
des 7 p . 1 010 du budget .global de l'Etat.

Ce budget de la jeunesse et des sports contient en réalité trois
budgets. L'un, consacré aux activités physiques et sportives à
l'école et autres moyens des services — qui devrait, comme cela
se fait ailleurs, relever du ministère de l'éducation — absorbe,
même s'il est notoirement insuffisant, l'essentiel des mesures
nouvelles et les deux tiers de ces sept millièmes . Il reste donc
pour les crédits de subvention aux collectivités locales . pour
l'aide au mouvement sportif, pour l'aide aux associations de jeu-
nesse et d'éducation populaire, 2 p . 1 000 du budget de l'Etat
et des crédits en régression.

A quoi servez-vous donc, monsieur le secrétaire d'Etat ?

Dans l'enseignement primaire vous avez, par votre loi, rayé le
tiers-temps pédagogique . Dans le secondaire, les' 900 postes
d'enseignant créés cette année améliorent de quelque deux minu-
tes la moyenne horaire hebdomadaire nationale . Les cinq heures,
qui demeurent réglementaires en dépit de vos déclarations devant
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, exi-
geraient la création de 25 000 postes.

Aucun poste n'a été créé dans vos services pour le maintien et
la titularisation des maîtres auxiliaires, contrairement à ce qui
s'est passé au ministère de l'éducation en application du plan de
soutien, comme l'a rappelé l'orateur précédent .
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Nous nous félicitons de l'action et des manifestations qui se
déroulent aujourd'hui à l'appel du comité de doublement du
budget de la jeunesse et des sports. Avec ce comité, nous
refusons ce budget de misère . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Antoine Gissinger. Monsieur le secrétaire d'Etat, comme
l'an passé, mes observations sur vos crédits budgétaires débu-
teront par un regret, celui d'avoir à constater le retard pris
dans l'exécution du VI` Plan . Toutefois, pour répondre aux
critiques de l'opposition, je la renvoie au plan céréalier de
l'U. R . S. S . qui est obligée aujourd'hui d'acheter du blé aux
pays capitalistes pour combler son retard . (Exclamations sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. Philippe Madrelle. C'est original !

M. Antoine Gissinger . Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat,
les crédits du plan de relance vous permettront d'atténuer

La troisième loi de programme a apporté une amélioration
certaine dans nos équipements sportifs car entre 1871 et 1974
on a créé 1 712 terrains de sports en plein air et cuvert
548 piscines.

Je me permets de revenir sur ces deux points.

En ce qui concerne les équipements mis à la disposition du
sport scolaire par les municipalités, je souhaite, comme cel . a
été déjà demandé, que la participation financière de l'Etat si.'t
plus importante.

M. Maurice Nilès . Tiens !

M. Antoine Gissinger. Oui, ici, je peux le dire ; en Russie
on me jetterait en prison !

La loi votée il y a quelques semaines,' qui porte votre nom,
monsieur le secrétaire d'Etat, met au premier plan le devoir
de l'Etat d'assurer l'éducation sportive de tous les jeunes
Français. L'insuffisance des moyens financiers mis à la dispo-
sition des établissements scolaires — nous savons que le franc-
élève pour un C .'E . S. nationalisé sera porté de 7,11 à 8 .22 —
ne permettra pas de faire face aux dépenses, ce qui constitue
un frein à la promotion du sport et surtout à l'utilisation ation-
nelle des équipements . C'est aussi un obstacle au respt,;t des
finalités de la loi sur le sport.

Je voudrais parler maintenant des piscines. Vous avez annoncé
que l'opération « mille piscines a serait terminée vers 1977.
Quel type de piscine sera réalisé et quel sera le montant de
la subvention allouée par l'Etat ? Quelle sera, en définitive,
votre politique d'ensemble en ce qui concerne les piscines?
A mon avis, il y aurait intérêt à s'orienter vers des équipements
polyvalents.

Pourquoi ne pas - faire en sorte que les piscines soient un
des éléments d'un ensemble incluant places de jeux et espaces
verts dont pourraient profiter d'autres catégories de la popu-
lation, les mamans avec leurs enfants et les personnes âgées
par exemple ?

En développant le caractère polyvalent de nos équipements
sportifs, non seulement on en assurerait l'utilisation optimale
mais encore on permettrait à nos adultes une pratique sportive
toujours plus grande.

Les centres d'animation sportive n ' ont pas atteint le rythme
de création prévu par le plan de développement de 1972 . En 1975,
430 C . A . S. seulement fonctionnent. Pour développer la pra-
tique du sport chez les jeunes et chez les adultes, il serait
cependant nécessaire de prévoir un C . A . S . par district scolaire,
soit un total de 1 500.

Il y a lieu de veiller à ce que ces centres accordent une place
plus importante au sport optionnel — actuellement il ne repré-
sente que 40p.100 des activités — et utilisent au maximum

leur capacité d'accueil . Je signale d'ailleurs à M. Hage one ce-lui
de ma commune fonctionne excellemment et que sa fréque.
tation est en constante progression.

M. Emmanuel Hamel . Parce qu'il y a un bon maire !

M. Antoine Gissinger. Le sport corporatif, impoi sant dans notre
région de l'Est, se heurte à des difficultés que suscitent notam-
ment les comités d'entreprise gestionnaires des oeuvres sociales.
Un effort doit être entrepris pour favoriser le développement
de cette intéressante formule de pratique sportive.

On parle beaucoup de «sport pour tous» ou de c sport de
masse s . Encore faudrait-il développer ce type de sport là où
se trouvent les adultes . Hélas ! si l'on en croit un sondage
effectué en 1971 par le ministère du travail, et dont les résul-
tats figuraient dans le rapport de notre collègue M . Rickert sur
la ioi Mazeaud, de nombreuses entreprises ne consacrent aucun
crédit aux activités sportives.

M. Ernest Rickert, rapporteur pour avis . C'est vrai !!

M. Antoine Gissinger. Malheureusement, la réglementation ne
fixe pas le taux des crédits qui doit être réservé au dévelop-
pement du sport dans l'entreprise, ni pour la création d'équipe-
ments ni pour le fonctionnement des associations.

Comme d'autres collègues, je me permets d'insister sur l'in-
suffisance des postes d'enseignant. Il est vrai que 900 créations
de postes sont prévues en 1976 contre 500 en 1975 . Mais, mon-
sieur le ministre d'Etat, vous avez vous-même annoncé que le
déficit s'élevait à 7 200 postes . Il y aurait lieu de prévoir un
plan de résorption de ce déficit.

En tant qu'enseignant, je me dois de condamner l'attitude
des syndicats à l'égard du problème des heures supplémentaires
légales ou facultatives. Les mêmes enseignants ne refusent nul-
lement de consacrer leurs activités à des associations le plus
souvent privées, et pas toujours bénévolement.

M. Henri Lavions . Ce que vous dites est grave !

M. Roger Corrèze. Oui, mais c'est vrai !

M. Antoine Gissinger. Monsieur le secrétaire d'Etat, pourriez-
vous nous préciser votre position à l'égard du problème des
inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ? En effet,
il semble qu'il y ait divergence entre ce qui a été convenu après
concertation et ce que prévoient les textes en préparation.

Par une question écrite, je me suis permis d'appeler votre
attention sur la participation du Fonjep — fonds de coopération
de la jeunesse et de l'éducation populaire — aux traitements des
animateurs.

Malgré l'augmentation des crédits prévue à cet effet dans le
budget pour 1976, il rte sera pas possible d'atteindre le taux
de 50 p. 100 qui avait été fixé initialement. Les collectivités
locales vous demandent de faire en sorte que la parité soit
respectée.

Avant de conclure, je voudrais, d'une part ; vous féliciter et
vous encourager à poursuivre l'opération .100000 arbres > et,
d'autre part, vous demander votre appui pour relancer l'activité
de l'office franco-allemand de la jeunesse .

	

-

En cc qui concerne l'opération • 100 000 arbres a, je rappelle-
rai simplement que vingt-deux actions sont en cours et que
vous venez d'obtenir le concours des associations, des collecti-
vités et de net e jeunesse . Cela montre bien que nos jeunes,
quand on sait leur parler, sont capables de réagir dignement
et efficacement et de faire preuve d'un bénévolat admirable.

Quant à l'office franco-allemand de la jeunesse, nous connais-
sons le remarquable travail accompli jusqu'à ce jour pour favo-
riser l'échange de jeunes de part et d'autre du Rhin.

Or le volume de ces échanges est en diminution, puisqu'il est
passé de 143 000 en 1973 à 90 000 en 1975. Il est vrai que la
qualité des échanges a peut-être remplacé la quantité et que
l'on peut espérer des prolongements.

Je serais cependant heureux que le volume des échanges
s'accroisse en 1976, ce qui nécessitera que la France accomplisse
une effort financier supplémentaire car les Allemands s'aligne-
ront sur votre décision . Vous savez d'ailleurs que le bureau de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales s'est
rendu en Allemagne au mois dd mars dernier pour étudier ce
problème.

Telles sont les quelques observations que je voulais présenter,
dans l'espoir d'avoir ainsi apporté ma contribution à la promo-
tion du sport et, par là même, à l'épanouissement de notre jeu-

l'ampleur de ce retard.

Grâce aux quatre-vingts millions de francs qui vous ont été
accordés vous atteindrez finalement 75 p . 100 de l'objectif
financier de la troisième loi de programme, environ 82 p. 100
du VI' Plan dans son hypothèse basse. Il faut admettre qu'un
plan fixe toujours un objectif.

Les crédits ont été consacrés, à concurrence de 30 p . 100,
à la construction de gymnases et de salles de sport . Mais force
est de constater que le développement des sports en salles
couvertes n'a pas été à la mesure de l'effort consenti sur le
plan financier, fait qui mérite réflexion .
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nesse . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocra-
tes pour la République, ,des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Edmond Vacant. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
dù signer avec le ministre de l'économie et des finances un
accord de e non-sollicitation

L'an passé, mon ami M. Lavielle avait _euhaité la cihute de
votre budget . ..

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . C'est vrai !

M. Edmond Vacant. . . . en précisant toutefois qu'il était telle-
ment léger que cela n'aurait fait aucun bruit.

M. Claude Coulais, rapporteur spécial. Quel esprit !

M. Edmond Vacant. Si, après avoir voté la loi que vous avez
élaborée cette année pour masquer votre impossibilité de faire
autre chose, faute de moyens réels, nos collègues de la majorité
votent encore ce projet de budget pour 1976, ils prendront une
lourde responsabilité devant la jeunesse de notre pays.

Cette lourde résponsabilité, vous l'avez prise vous-même, mon-
sieur le secrétaire d'Etat. en tentant de faire croire que votre
loi était autre chose qu'une coquille vide.

Vous aunjz pu avoir la franchise de déclarer que vous
employiez vds talents de législateur gratuitement, si je puis
dire, parce que la conjoncture ne vous permettait pas de dispo-
ser des crédits indispensables pour la promotion de l'éducation
physique, du sport et des activités socio-culturelles dont vous
avez la charge.

Je crois que si vous aviez bien voulu vous placer dans cette
perspective de vérité, votre loi serait moins mauvaise car vous
auriez pu accepter plusieurs de nos amendements, et notamment
celui qui établissait une très nette séparation entre le sport
amateur et les activités professionnelles ou celles des entre-
prises de spectacles qui prennent le sport comme support.

J'en reviens ainsi à mon propos de •départ sur ce fameux
accord de e non-sollicitation », qui, chacun l'a bien compris, ne
concerne pas le ministre de l'économie et des finances — je peux
même dire : au contraire ! — mais ne saurait, je pense, laisser
personne indifférent dans cette enceinte, quel que -soit le banc
sur lequel il siège.

Monsieur le secrétaire d'Etat, bien après la déclaration des
droits de I'Homme et l'abolition de l'esclavage, dans certains
pays, des parents ont continué à vendre leurs filles, jeunes
encore, parfois même petites, en vue d'en faire des prostituées.
Quel scandale n'est-ce pas ?

Mais quel scandale ce serait si le jour même où est publiée e la
loi Mazeaud », on apprenait qu'en France ce sont les -petits
garçons que l'on vend !

Et pourtant, il suffit de lire la presse ou de regarder la télé-
vision pour apprendre qu'il n'y a pas de protection pour la vente
des footballeurs professionnels mineurs. Et je cite une publi-
cation de presse :

e Des parents sympathiques, sains, exemplaires mais dont la
bonne conscience vacille un peu. » — dit le journaliste qui
précédemment a parlé de 10 millions ! c L'amère obsession
d'avoir vendu leur enfant les habite, mêlée au sentiment d'avoir
malgré tout fait pour le mieux . r

On apprend même de cet envoyé spécial que e M. Roussey —
ce brave père — est adjudant-chef et que, bachelier, il aurait
pu faire une carrière plus brillante dans l'armée, mais il préféra
à l' avancement le soleil, la mer, sa femme, sa fille et ses quatre
garçons s.

Treize ans et demi et déjà dans le circuit du football profes-
sionnel !

Quelle mesure prendrez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
à l'égard de ce 'club amateur de troisième division qui recrute
ainsi quarante-deux gosses ?

Quel article de votre loi lui appliquerez-vous ? L'article 9 . pour
le dissoudre ou l'article 19 pour garantir la promotion sociale
de cette e traite des blancs s ?

Mals, m'objecterez-vous, nous sommes ici pour parler du budget.
J'y reviens.

Votre budget, ce sont cinquante-huit millions de francs de
mesures nouvelles. Le reste, deux cent onze millions, concerne
les mesures acquises . Mes amis socialistes et radicaux de gauche
en parleront plus en détail. Pour ma part, et cela intéresse tout
le Parlement, j'aimerais savoir s'il est encore nécessaire que
notre Assemblée discute de votre budget.

En effet, j'ai noté que du 14 février au 17 octobre dernier, le
budget du secrétariat dEtat à la jeunesse et aux sports avait
fait l'objet de trente arrêtés de modifications de crédits : vingt
pour des ouvertures de crédits, dont sept relatives au fonds de
concours, huit concernant des annulations et deux des transferts
de chapitre à chapitre.

Ces manipulations — puis-je les appeler autrement ? — portent
sur un total de 170124 567 francs . O„ le budget de 1975 devait
augmenter de 190380165 francs par rapport à celui de 1974.

Dans ces conditions, mes chers collègues, à quoi servons-nous ?
Nous avons reçu cette année un document à couverture

blanche qui se présente sous la forme d'un e budget ile pro-
grammes s, et qui tend à e définir aussi nettement que possible
les objectifs d'un ministère, les activités qui sont de son ressort,
enfin les programmes qui orientent ces activités en vile de la
réalisation des objectifs ».

Notre groupe aimerait que vous lui indiquiez comment avec
ce budget en perpétuelle évolution — qui, vous l'avez rappelé
tout à l'heure, ne représente que 0,7 p. 100 du budget de l'Etat
— vous avez pu, ou vous pourrez si la chose continue, avoir tin
quelconque contrôle de l'efficacité de la dépense comme vous
nous l'annoncez. Ou encore comment vos maigres crédits
peuvent se voir brutalement amputés de 16 065 799 francs de
crédits de paiement au chapitre 66-50, comme ce fut le cas le
16 avril dernier.

Vous nous avez fait tout à l'heure, monsieur le secrétaire
d'Etat, une démonstration digne d'un prestidigitateur. Vous
avez compté quatre millions de jeunes pratiquant le sport à
l'école, plus 800000 à l'A. S. S. U., plus 300000 Jans les centres
d'animation sportive, plus un million dans les sociétés sportives
et vous avez conclu que les jeunes font quatre heures de sport
par aemaine.

J'ai fait de la philosophie aussi au cours de mes études . ..

M . Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Ce sont des mathéma-
tiques et non de la philosophie.

M. Edmond Vacant. Par analogie, si l'on considère qu'un
lycéen fait trois heures de français, lit deux heures à la maison,
va une heure par semaine au théâtre, on peut dire qu'il fait
six heures de français ! Conclusion : envoyons nos enfante au
théâtre. Je pense que M. Haby se livrera à cette démonstration.

M. Antoine Gissinyer. C'est ainsi qu'on calcule le rendement
céréalier en Russie !

M. Edmond Vacant . Votre budget, monsieur le secrétaire
d'Etat, est d'une maigreur squelettique quoi que vous puissiez
en dire . Nous ne vous demandons pas une augmentation sur
tous les chapitres, mais, par exemple, sur des points bien précis,
tels le titre III et le titre V. Même le comité national olympique
et sportif français demande qu'il soit repoussé.

Les maires qui siègent sur tous les bancs de notre assemblée . ..

M. Henri de Gastines. Non, pas tous !

M. Edmond Vacant. Certains sont intervenus avant moi.

Ces maires vous disent qu'ils manquent d'animateurs, et je
regrette que mon collègue M. Pignion ne puisse, en raison d'un
empêchement majeur, évoquer à la tribune, plus longuement que
je ne le fais, le problème de ces jeunes animateurs des centres
de loisirs et de vacances qui assurent un travail de bénévoles
et qui sont obligés de payer leur formation alors qu'à notre
époque, les formations sont souvent pisses en charge par les
employeurs.

Or la présence d'en personnel d'animation qualifie constitue
la condition essentielle d ' un travail en profondeur auprès des
milliers de -jeunes abandonnés — comme le rappelait notre
collègue M . Josselin en rapportant le budget de la culture —
à un réseau commercial d'activités de loisirs dont le seul objectif
est de gagner le plus d'argent possible, en flattant au•besoin• les
instincts les plus vils.

Les maires peuvent vous dire aussi qu'ils manquent de pro-
fesseurs dans leurs établissements scolaires, que votre promo-
tion du sport est un bluff, car un sport optionnel, vous le savez,
n'est valable, que si l'enfant a déjà une formati" ;i sportive
initiale. Vais-je apprendre à e l'homme des Mmes » que vous
êtes que, sans une condition physique exceptionnelle, l'homme,
même plein de bonne volonté, reste au pied de la montagne ?

Lors du débat du 30 octobre 1968, dans cette enceinte, alors
que vous étiez parlementaire, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
avec déclaré au ministre de l'époque t, e Je regrette l'insuffisance
du budget. . . Recul incroyable quant au nombre de postes d'en-
seignant proposés, situation lourde de conséquences.. . s.

1
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Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat — non pas une
réponse habile ou erronée, comme celle que vous avez faite
à la commission en prétendant que les textes relatifs à l'obli-
gation des cinq heures d'éducation physique et sportive dans
le second degré avaient été abrogés, ce qui vous le savez est
inexact — mais une réponse précise et sans détour.

La politique du sport .:--"le d'un choix de société et les
socialistes et radicaux de gauche n'ont pas choisi de promouvoir
la même société que celle que vous nous proposez.

Non seulement notre groupe ne votera pas votre budget, mais
encore il demande à tour les membres de l'Assemblée de
le repousser énergiquement . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Donner le goût et la joie de vivre aux
jeunes Français, les réconcilier avec eux-mêmes, c'est-à-dire
avec leur propre corps, leur permettre• d'affirmer leur person-
nalité dans l'effort, dans la compétition, leur permettre de
découvrir la vraie solidarité dans de vraies communautés, telle
est, me semble-t-il, la vocation du secrétariat d'Etat à la jeunesse
et aux sports.

Dans cette perspective, monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous
êtes attaché, dans un premier temps, à bien ancrer la place
de l'éducation physique et du sport dans notre société . Lors du
vote de votre projet, le groupe des républicains indépendants
vous a apporté tout son concours . Aujourd'hui encore, dans sa
majorité, il vous soutiendra en votant votre budget.

Certes, ce budget. n'est pas parfait, il ne répond pas à toutes
nos aspirations . Mais, dans une période difficile, n'est-il pas
significatif qu'il augmente de 17,6 p . 100, alors que le budget de
l'Etat ne progresse que de 13 p. 100 ?

Significatif est aussi le choix que vous avez fait en faveur
de l'éducation physique puisque ce chapitre représente pratique-
ment 60 p . 100 des crédits et que neuf cents emplois nouveaux
sont créés.

On peut épiloguer sur le nombre de postes qui seront néces-
saires pour faire face à l'arrivée de nouveaux élèves, mais, après
les rapports très remarquables de nos amis MM. Coulais et
Rickert, je ne me livrerai pas à une analyse détaillée des
crédits.

Je vous poserai d'abord trois questions.

J'aimerais, premièrement, que vous nous précisiez comment
vous distribuerez ces quatre millions de francs, qui traduisent
d'ailleurs une mesure législative prise en faveur des clubs,
car c'est trop ou pas assez . En effet, si nous voulons permettre
que se développe le sport optionnel, si nous voulons que les
clubs jouent pleinement leur rôle, nous craignons que ces crédits
ne soient insuffisants.

Deuxièmement, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous deman-
de si vous êtes bien certain de percevoir cette année, par la
voie du P .M.U., quarante millions de francs et soixante millions
de francs en 1976 ?

Enfin, j'aimerais savoir si la taxe fiscale que nous avons
créée sur votre insistance permettra bien de rapporter quinze
millions de francs à votre ministère. Nous ne voudrions pas
que le fisc reprenne d'un côté ce que les spectateurs sportifs
donneront de l'autre.

Je me livrerai maintenant à une réflexion sur la philosophie
de votre politique en insistant sur trois points qui nous paraissent
devoir marquer la politique de la jeunesse et des sports de
demain : la nécessité d'une participation et d'une concertation,
la nécessité d'une nouvelle conception des équipements sportifs
et, enfin, la nécessité d'une plus grande souplesse dans l'exécu-
tion de votre politique.

D'abord, la participation et la concertation . Elle s'impose à trois
niveaux : avec les associations, avec les collectivités locales, avec
les autres ministères . Elle s'impose par les faits et vous l'avez
voulu, monsieur le secrétaire d'Etat, puisqu'elle est impliquée
dans le texte de loi que vous nous avez proposé.

Comment oublier, en effet, que le déveioppement du sport,
c'est d'abord l'affaire de ces milliers de bénévoles qui, au sein
des près de cent mille associations, se dévouent quotidienne-
ment dans nos communes et permettent à nos jeunes de décou-
vrir le sport lui-même ?

M. Emmanuel Hamel . Très bien.

M . Jacques Blanc . Comment oublier que, dans ces petites
communes rurales, quand on a la chance d'avoir une association,
elle transforme la vie de nos enfants et la vie du village ?

Comment oublier qu'à l'échelle nationale . au sein de leurs grou-
pements et de leurs fédérations, elles sont et doivent être à
vos côtés des interlocuteurs privilégiés ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, cette concertation avec les béné-
voles — M . le Président de la Républi que a insisté lui-méme sur
l'importance du bénévolat dans une société libérale avancée —
doit être effective . La loi a prévu que les associations joueraient
un rôle décisif dans l'éducation sportive et qu'elles participe-
raient avec vous à la gestion du fonds d'aide aux sportifs de
haut niveau, donc à la définition même de la politique du sport
de haut niveau. C'est d'ailleurs l'intérêt à la fois du secrétariat
d'Etat et du sport lui-même.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Tout à fait d'accord pour
la concertation, mais n'oubliez pas qu'il y existe 98 000 associa-
tions sportives !

M. Jacques Blanc. Je ne l'ignore pas . monsieur le secrétaire
d'Etat, mais je pense qu'il est nécessaire que la concertation
s'établisse à la base avec ces associations, et, à l'échelon natio-
nal, avec les représentants de l'ensemble de ces fédérations.

Cette concertation doit également se développer avec les
représentants des collectivités locales qui participent à l'action
en faveur de la jeunesse et des sports non seulement au niveau
de l'équipement mais aussi de l'animation.

La concertation est nécessaire aussi à l'échelle ministérielle,
et vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, avez évoqué l'action
des autres ministères e n faveur de la jeunesse, notamment celle
des ministères de l'éducation et de la santé . Je souhaite que
la collaboration s'intensifie avec le ministère de la santé, en par-
ticulier dans le secteur de l'action sociale, au bénéfice de ces
jeunes qui . sans représenter des cas pathologiques, ressentent
quelque difficulté à exister et à qui le concours conjoint du
secrétariat d'Etat de la jeunesse et des sports et du ministère
de la santé peut permettre de sortir de l'impasse.

Je crois que vous avez cette volonté, monsieur le secrétaire
d'Etat, mais je tenais à y insister car c'est un point qui me
parait essentiel.

II me semble important aussi de retenir une nouvelle défi-
nition des équipements sportifs.

Il faut reconnaitre que, grâce aux efforts que l'Etat a engagés,
notre pays est aujourd'hui dans le peloton de tête sur le plan
de l'équipement.

Certes, la troisième loi de programme n'a été réalisée qu'à
80 p. 100 . Mais il faut reconnaitre que ses objectifs étaient
peut-être un peu ambitieux car ils reposaient sur l'hypothèse
haute du VI' Plan et nous savons bien que cette hypothèse haute
n'a pas été partout réalisée.

Aujourd'hui, sur le plan des équipements lourds pour les
grandes cités, nous sommes s à jour ' et nous devons nous en
réjouir et vous en féliciter, monsieur le secrétaire d"État.

Mais il faut maintenant penser aux formules légères de ces
équipements, non seulement parce que leur coût de fonction-
nement est réduit, mais aussi parce que les équipements sportifs
doivent aller à la population et non le contraire.

Nous devons penser, en particulier — et je sais que c'est une
de vos préoccupations — au ;: équipements des pays ruraux qui
peuvent être réalisés pour servir à l'ensemble d'un canton, par
l'intermédiaire de syndicats intercommunaux à vocation multiple.

M. Emmanuel Hamel . Très bien .'

M . Jacques Blanc. A ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat
— je vous ai déjà posé cette question l'année dernière en
commission — pourquoi ne pas fixer, pour les communes rurales,
des taux de subvention des équipements supérieurs à ceux qui
sont accordés aux grandes cités . car les populations rurales
disséminées ne peuvent supporter de très lourdes charges
d'investissement ?

Au moment où l'on entend revoir les problèmes de l'aména-
gement de notre territoire et repenser -l'équilibre de notre pays,
il est nécessaire qu'au niveau de votre ministère, on tienne
compte des possibilités réelles d'investissement des communes
rurales.

Enfin, il n'est pas toujours besoin de béton pour faire du
sport, et il faudrait surtout nous attacher à des réalisations
qui répondent vraiment aux immenses besoins des jeunes et faire
en sorte que les équipements puissent être utilisés au mieux.
C'est en introduisant plus de souplesse dans l'exécution rte votre
politique que l'on pourra optimaliser l'utilisation des crédits qui
vous sont attribués. C'est en donnant le pouvoir de décision à ceux
qui s'occupent du sport à la base qu'on parviendra, grâce aux
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accords qui pourront être passés entre eux, à utiliser à plein
les iqu:pements collectifs . N'attendons pas trop des grandes
dérisions nationales, des réglementations . Mais encore faut-il
que ces dernières ne nous bloquent pas.

..e pense, par exemple, aux chefs d'établissement scolaire
qui refusent l'accès 'ie leurs équipements sportifs le samedi et
le dimanche en application des textes qui définissent leurs res-
ponsabilités. Il faut déléguer au niveau .local le droit de décider
de l'utilisation de ces équipements. Nos stades seront alors uti-
lisés . non plus deux jours par semaine, mais tous les jours.

Je voulais parler aussi de la jeunesse, mais le temps de
parole dont je dispose ne me le permettra pas.

M . Emmanuel Hamel . Hélas ! _

M. Jacques Blanc . La politique de la jeunesse ne se résume pas
à l'éducation physique et au sport . Inversement ceux-ci ne
concernent pas uniquement la jeunesse, puisque, désormais, on
s'intéresse au sport pour les adultes et même pour le troisième
âge. Ne faudrait-il pas définir les bases mêmes d'une véritable
politique de la jeunesse ?

Ces efforts de concertation, cette nouvelle conception des éta-
blissements sportifs, cette volonté d'efficacité accrue, en permet-
tant une utilisation optimale des crédits qui vous sont accordés,
vous mettront, monsieur le secrétaire d'Etat, en bonne position
pour obtenir demain un effort supplémentaire du ministre de
l'économie et des finances.

Cette année, un premier pas en avant a été fait et nous serons
à vos côtés pour obtenir que le budget de 1977, non seulement
confirme les nouvelles orientations, mais permette d'aller encore

plus loin. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1976, n' 1880 (rapport n° 1916 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Qualité de la vie :
Jeunesse et sports et article 35 (suite) :
(Annexe n° 27 . — M . Coulais, rapporteur spécial ; avis n° 1917,

tome X, de M. Rickert, au nom de la ccmessission des affaires
culturelles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

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

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

JAOQuES RAYMOND TEMnr .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e Séance du Vendredi 7 Novembre 1975.

Sur l'amendement n"

SCRUTIN (W 247)

l'article 61

MassoL
Maton.
Mauroy.
Mermaz.

Pimont.

	

Savary.
Planeix.

	

Sch.artz (Gilbert).
Pons

	

Sénés.
Poperen.

	

Spénalc.216 rectifiè de M . Corrèze après Mexandeau.
Michel (Claude) .

Porelli-Terrenoire.
Pranchère.

	

Mn. Thome-Pato-du projet de loi de finances-pour 1976. (Possibilité d'instituer une

taxe régionale sur les clôtures entourant les bois et les forêts.) Michel (Henri) . Ratite.

	

nôtre.
Millet.
Mitterrand.

Raymond .

	

Tourné.
Renard.

	

VacantNombre des votants	 472
Nombre des suffrages exprimés	 459 Montdargent Rieubon .

	

Vauclair_

Majorité

	

absolue 230 Mme Moreau. Rigoi L

	

Ver.
Naveau.
Nilès.

Roger.

	

villa_
Roucaute.

	

Milon.Pour l'adoption	 191
Contre	 268

Notebart.
Odru-

Ruffe .

	

Vivien (Alain).
Saint-Paul

	

V izet
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Gouhier.

Philibert
Pignion (Lucien).

MM .

Sainte-Marie-Weber (Claude).
Sauzedde .

	

Zuecarelit

Ont voté contre (1) :

Braun (Gérard).

	

Delatre.MM .

Ont voté pour (1) :

Mme ChonaveL
Abadie. Clérambeaux . Gravelle. nillières (d') . Brial Delhalle.
Alduy. Cointat. Guerlin. Alloncle. Brillouet- Deliaune.
Alfonsi . Combrisson . Haesebroeck. Anthonioz- Brochard. Delong (Jacques).
Allainmat. Mme Constans. Rage . Antoune. Broglie (de). Deniau (Xavier).
Andrieu Cornette (Arthur) . Houat Aubert. Brugerolle . Denis (Bertrand).

(Haute-Garonne) . Cornut-Gentille. Houteer. Audinot. Brun. Deprez
Andrieux Corrèze. Huguet Authier. Buffet . Desanlis.

(Pas-de-Calais) . Cet (Jean-Pierre) . Huygues des Etages. Barberot- Burckel?. Dhinnin.
Ansart. Crépeau . Ibéné- Bas (Pierre). Buron. Dominati.
Antagnac . Cressard. Jalton. Baudis.

	

- CabaneL Donnez.
Arraut . Dalbera . Jans. Baudouin- Caill (Antoine). Dousset
Aumont . Darinot. Josselin. BaumeL Caillaud. Drapier.
Baillot . Darras. Jourdan. Beauguitte (André). Caille (René). Dronne.
Ballanger . Defferre. Joxe (Pierre) . Bécam. Caro. Dugoujon.
Balmigère . Delehedde . Juquin. Bégault Cattin-Bazin. Duhamel.
Barbet . Delelis. Kalinsky. Belcour. Caurier . Durand.
Bardot Delorme . Labarrère. Bénard (François) . Cerneau. Durieux-
Barel. Denvers . Laborde. Bennetot (de) . Ceyrac . Duvillard-
Barthe . Depietri. Lagorce (Pierre). Bénouville (de). Chabrol . Ehm (Albert).
Bastide. Deschamps. Lamps. Bérard. Chalandon . Falala.
Bayou . Desmulliez. Larue. Beraud. Chamant. Fanton.
Beck- Dubedout . Laurent (André), Berger. Chambon . Favre (Jean).
Benoist. Ducoloné. Laurent (Paul). Bernard-Reymond . Chassagne. Feit (René).
Bernard. Duffaut. Laurissergues. Bettencourt . Chasseguet. Flornoy.
Berthelot. Dupuy- Lavielle . Beucler. Chaumont . Fontaine.
Berthouin. Duraffour (Paul) . Lazzarino . Bichat . Chauvet . Forens.
Besson. Duroméa . Lebon. Bignon (Albert) Chazalon. Fossé.
Billoux (André) . Duroure. Le Douarec. Bignon (Charles). Chinaud. Fouchier.
Billoux (François) . D((tttard . Leenhardt. Billette. Claudius-Petit. Fourneyron.
Blanc (Maurice). Elby. Le Foll . Blason (Robert). Commenay. Foyer.
Bonnet (Main). Fabre (Robert). Legendre (Maurice). Bizet Cornet. Frédéric-Dupont.
Bordu . Fajon . Legrand . Blanc (Jacques) . Cornette (Maurice) . Mme Fritsch.
Boulay. Faure (Gilbert). Le Meur. Blary . Couderc . Gabriac.
Boulloche. Faure (Maurice) . Lemoine. Blas . Coulais . Gabriel.
Brugnon. Fillioud . Le Pensec. Boinvilliers. Cousté. Gagnaire.
Bustin . Fiszbin . Leroy. Boisdé. Couve de Murville. Gantier.
Canacos. Forni . Le Lléuéchai. Belo. Crenn. Gastines (de).
Capdeville . Franceschi. L'H iï:lier: Bonhomme . Mme Crépin (Miette). Gaussin.
Cartier. Fréche . Longequeue . Boudet . Crespin. Gerbet.
Carpentier. Frelaut . Loo . Boudon . Daillet . Ginoux.
Cermolacce . Gaillard . Lucas . Boulin. Damamme . Girard.
Césaire. Garcin . Mydrelle . Bourdellès Damette . Gissinger.
Chambaz. Gau. Maisonnat. Bourgeois . Darnis . Godefroy.
Chandernagor . Gaudin. Marchais. Bourson. Dassault. Goulet (Daniel).
Charles (Pierre) . Gayraud. Marcus. Bouvard. Debré. Grimaud.
Chauvel (Christian) . Giovanninl Masquère . Boyer. Degraeve. Grussenmeyer.
Chevènement. Gosnat. Masse. Braillon Delaneau . Guéna .
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Guichard Martin. Ribes.
Guillermin . Masson (Marc) . .Richard. Se sont abstenus volontairement (1):
Guilliod. Mathieu (Gilbert) . Richomme.
Hamel Mathieu (Serge) . Rickert. MM.

	

Guermeur.

	

Nungesser.
Hamelin (Jean) . Mauger. Rigtin. Boscher. Limouzy. Réthoré.
Hamelin (Xavier) . Maujoisan du Gasset . Rivière (Paul) : Briane (Jean). ?galène (de la).
Harcourt (d' ). Mayoud. Riviérez. Gon (André). Marette. Sablé.
Hardy. Médecin . Rocca Serra (de) . Graziani . Massoubre. Tissandier.
Hausherr. Méhaignerie. Rohe).
Mme Hauteclocque Mesmin . Rolland.

(de) . Métayer. Roux. N'ont pas pris part au vote :
Hersant. Meunier. Rufenacht. M.M.
Herzog. Mme Missoffe . Sanford. Bénard (Mario). Kaspereit Papon (Maurice).
Hoffer. (Hélène) . Sauvaigo . Brocard (Jean). Labbé. Préaumont (de).
Honnet. Montagne. Schloesing. Chaban-Delmas. Le Theule . Ribière (René).
Hunault . Montesquiou (de) . Schnebelen . Dahalani . Messmer. Sallé (Loujs).

kart. Morellon. Schvartz (Julien). Godon . Moharned.

	

• Zeller.
Inchauspé. Mourot. Seitlinger.

Joanpe. Muller.
Narquin.

Servan-Schreiber.
Simon (Edouard) . N' a pas pris part au vote :

Joxe (Louis).
Julia.

Nessler. Simon (Jean-Claude) . (Application de l 'article 1•' de l 'ordonnance n' 584099
Neuwirth. Simon-Lorière . du 17 novembre 1958 .)Kédinger. Noal. Sourdine.

Kervéguen (de). Offroy. Soustelle. M . Abelin.
Kiffer. 011ivro. Sprauer.
Krieg. Omar Farah Iltireh. Mme Stephan. Excusé ou absent par congé:Lacague. Palewski . Sudreau. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)La Combe. Papet. Tiberi.
Lafay . Partrat . Torre . M . Jacquet (Michel).Laudrin . Peretti. Turco.
LaurioL Petit. Valbrun.
Le Cabellec. Planta . V alenet. N 'a pas pris part au vote :
Legendre (Jacques) . Picquot. Valleix.
Lejeune (Max). Pidjot, Verpillière (de la) . M. Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale.
Lemaire. Pinte. Vitter.
Lepercq. Piot . Vivien (Robert- A délégué son droit de vote :Le Tac. Plantier . André).
Ligot. Poulpiquet (de). Voilquin. (Application de l ' ordonnance n` 58-1066

	

du 7 novembre 1958.)
Liogier. PujoL Voisin.
Macquet . Quentier. Wagner. M. Vojlquin à M. d 'Aillièrea.
Magaud. Radius. Weber (Pierre).
Malouin. Raynal. Weinman. (1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué
Marie. Ribadeau Dumas. Weisenhorn leur vote.
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