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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

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 . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, à l'heure où s'achève un match de football qui retient des
millions de Français devant leur poste de télévision ou de radio,
vous comprendrez que le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux

II. — JEUNESSE ET SPORTS (suite)

MM. Desanlis,

Le Meur,
Soisson, secrétaire d'Etat

de la vie, chargé de la
Gissinger,

Madrelle,
Caro,
Josselin.

MM. le secrétaire d 'Etat ; Hage.

(p . 7450
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sports ne veuille pas empêcher les parlementaires d'en vivre les
derniers moments à l'unisson de leurs compatriotes. Connais-
sant l'amour que vous portez au football, je suis sûr que vous
voudrez bien déférer à ma demande.

M. le président . La suspension est de droit.

La parole est à M . Sourdille.

M. Jacques Sourdille . Monsieur le président, je nue rallie bien
volontiers à la demande de M . le secrétaire d'Etat parce que
je sais l'impact du sport sur la jeunesse et son importance pour
la formation du caractère, mais aussi parce que je représente
la ville de Sedan dont l'équipe de football a jadis obtenu dus
lauriers. ..

M. le président. C 'est exact.

M. Jacques Sourdille. . . .avant d'être victime de quelques
insuffisances.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures trente-cinq, est
reprise à vingt et une heures quarante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

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 . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat. Je vous remercie,
monsieur le président, de la compréhension dont vous avez fait
preuve en acceptant de suspendre la séance.

Le match auquel nous avons pu ainsi assister nous a prouvé
que le sport français se porte mieux que certains ne le pré-
tendent.

M . Jacques Sourdille . Très bien !

M. le président . En ma qualité de président de séance, je
tiens a féliciter le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des
sports pour le résultat de ce match favorable à l'équipe de Saint-
Etienne

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je vous remercie, mon-
sieur le président .

6. — Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord
de coopération culturelle entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République populaire
du Bénin — alors République du Dahomey — signé à Cotonou
le 27 février 1975, n" 2501;

7. — Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de
coopération en matière de recherche scientifique et technique
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République populaire du Bénin — alors République
du Dahomey — signé à Cotonou le 27 février 1975, n" 2502;

8. — Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
en matière de pêche maritime entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République populaire
du Bénin '— alors République du Dahomey — signé à Cotonou
le 27 février 1975, n" 2503;

9. — Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de
coopération en matière de marine marchande entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire du Bénin — alors République du Daho-
mey — signé à Cotonou le 27 février 1975, n° 2504 ;

10. — Du projet de loi autorisant l'approbation de la conven-
tion fiscale entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire du Bénin — alors
République du Dahomey — signée à Cotonou le 27 février 1975,
n" 2505.

En application de l'article 104 du règlement ., cette demande
a été affichée et notifiée. Elle sera communiquée à la confé-
rence des présidents au cours de sa première réunion suivant
la distribution du rapport de la commission.

-3—

LOI DE FINANCES POUR 1977

(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le présideat. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1977
(n°` 2524, 2525) .

QUALITE DE LA VIE

DEMANDE DE VOTES SANS DEBAT

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission
des affaires étrangères demande le vote sans débat:

1. — Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord
de coopération en matière de justice entre le République fran-
çaise et la République populaire du Bénin — alors République
(lu Dahomey — signé à Cotonou le 27 février 1975, n" 2496;

2. — Du projet de loi autorisant l'approbation de la conven-
tion sur la circulation des personnes entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
populaire du Bénin — alors République du Dahomey — signé à
Cotonou le 27 février 1975, n" 2497 ;

3. — Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord
de coopération en matière d'enseignement supérieur entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République populaire du Bénin — alors République du
Dahomey — ensemble deux échanges de lettres, signés à Cotonou
le 27 février 1975, n` 2498 ;

4. — Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord
de coopération militaire technique entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
populaire du Bénin — alors République du Dahomey — ensemble
un échange de lettres, signés à Cotonou le 27 février 1975,
n" 2499 ;

5. — Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de
coopération technique en matière de personnel entre le Gouver-
nement de !a République française et le Gouvernement de la
République populaire du Bénin — alors République du Daho-
mey — ensemble cinq protocoles annexes, signés à Cotonou
le 27 février 1975, n° 2500 ;

II. — Jeunesse et sports.

M . le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de la qualité de la vie concernant la jeunesse et les
sports.

Dans la suite de la discussion des crédits, la parole est à
M . Desanlis.

M. Jean Desanlis. Monsieur le secrétaire d'Etat, les parle-
mentaires sportifs que nous sommes disent avec vous : « Bravo
Saint-Etienne!

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la qualité de la vie, chargé de la jeunesse et des sports.
Je vous en remercie.

M. Jean Desanlis. Maintenant, abandonnons le football pour en
venir au sport . ..

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . C 'est la même chose !

M. Jean Desanlis . . . .et pour parler des centres d'animation
sportive.

Ce matin, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez bien voulu
faire connaître vos, propositions concernant les centres d'ani-
mation sportive.

Permettez-moi de faire un bref historique de la question
puisque c'est au lycée Ronsard et dans les C . E . S . de Vendôme
que le sport optionnel a été institué pour la première fois en
France, voilà maintenant cinq ans.

Cette opération pilote s'étant révélée tout de suite très promet-
teuse, des centres d'animation sportive ont été créés dans d'au-
tres villes . Il en existe maintenant plusieurs centaines dans
toute la France, mais un petit nombre d'entre eux a fait preuve
de dynamisme .
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Il serait envisagé de les fondre dans une nouvelle organisation
du sport scolaire. Or ceux qui fonctionnent à la satisfaction de
tous ont repris leur activité à la dernière rentrée scolaire.
Pourrez-vous assurer leur survie, monsieur le secrétaire d'Etat ?
Il est important qu'ils le sachent.

Des études auraient révélé qu'un élève de C .A .S . coûte
beaucoup plus cher qu'un élève d'E .P .S . Je tiens à la disposi-
tion de tous une étude faite dans la ville que je représente
et qui prouve, au contraire, que le coût total du sport optionnel
— personnel, matériel, locations et transport -- est de moitié
moins élevé que la seule rémunération du personnel clans le
cadre de l'enseignement traditionnel, et qu'au niveau vies seuls
moyens en personnel d'enseignement les heures supplémentaires
coûtent cinq fois moins que les moyens traditionnels . Ce matin,
un parlementaire de l'opposition a prétendu que l'activité des
centres d'animation sportive était coûteuse, scandaleuse, et
constituait un véritable gâchis . Pour ma part, .je tiens à rendre
hommage publiquement aux professeurs d'éducation physique qui
se dépensent sans compter avec le plus grand dévouement pour
assurer, aux 1 630 élèves de ma ville notamment, quatre heures
d'éducation physique par semaine, soit deux heures d'E . P. S.
et cieux heures de C .A .S . Tous les élèves, des classes de troi-
sième jusqu'aux terminales, soit presque le dixième de la popu-
lation totale de la ville, sont concernés.

J'ajoute que le matériel acquis grâce aux moyens du centre
d'animation sportive et dont le montant est inclus dans les
prix de revient moyens que j'ai précédemment cités, est égale-
ment utilisé par les établissements scolaires pendant l'horaire
traditionnel d'education physique et par les clubs.

Ceux-ci, par réciprocité, prêtent leur concours ou leurs instal-
lations pour l'exercice des sports optionnels . Ainsi la liaison
entre sport scolaire et clubs sportifs est-elle parfaitement
réalisée.

Au moment où des impératifs financiers semblent vous
inciter à fondre les C . A . S . dans une nouvelle organisation du
sport scolaire, il m'a parti nécessaire de vous rappeler que le
sport optionnel, lorsqu'il est bien organisé et bien appliqué,
est le meilleur moyen d'assurer, aux moindres frais, les heures
d'éducation physique à l'école qui avaient été prévues par les
arrêtés des 3 et 4 juillet 1969.

C'est pourquoi il m'apparaît que partout où ils ont fait preuve
du dynamisme souhaité, les C .A.S . devraient pouvoir subsister
dans leur forme actuelle . Il serait, en effet, particulièrement
injuste <le faire supporter à ceux qui fonctionnement bien les
erreurs qui ont pu être commises ailleurs.

Les centres d'animation sportive offrent à tous les élèves
sans exception une grande diversité d'options, une vingtaine
par exemple clans le centre qui m'intéresse . Les élèves y trouvent
une incitation à la pratique sportive par la diversification des
activités qui sont proposées . Beaucoup d'entre eux n'auront
peut-être jamais d'autre occasion clans leur vie de goûter
aux joies de l'équitation, de la voile ou du canoë-cc yak. Mais
certains y découvrent la révélation d'un sport qu'ils auraient
pu ignorer et qu'ils pourront pratiquer pendant toute leur vie
s'ils y prennent goût.

C'est une expérience de tous les jours que je relate ici et
qui peut se réaliser partout où l'on trouve les bonnes volontés
pour la mettre en application.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que
vous m'apportiez une réponse ferme à ce sujet, afin que les
professeurs d'éducation physique, qui ont repris leur ensei-
gnement avec enthousiasme dans ces C .A .S . à la dernière
rentrée scolaire, soient assurés de pouvoir continuer l'oeuvre
qu'ils ont entreprise et que des centaines d'élèves, qui ont
trouvé grâce à eux un intérêt nouveau dans un large éventail
d'activités sportives, ne soient pas déçus . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des cent ristes et des démocrates
sociaux, de l'union des démocrates pour Ici République et des
Républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Monsieur Soisson, vous avez remplacé
M. Mazeaud au secrétariat d'Etat à' la jeunesse et aux sports,
mais votre budget, lui, ne bouge pas, il reste immuablement

collé » aux sept millièmes du budget général.

Comme les précédents, le budget pour 1977 de la jeunesse
et des sports est scandaleusement insignifiant ; il est indigne
d'un pays comme la France ; plus que jamais il tourne le dos
aux intérêts vitaux de notre jeunesse ; il sacrifie son avenir et
par là même l'avenir du pays tout entier.

Mon collègue et ami Georges Rage a déjà dit ce que pensait
le groupe communiste de ce budget de misère qui n'augmente
que de 10,4 p. 100, alors que le budget global de I'Etat progresse
de 13,7 p . 100.

Pour ma part, je ne peux m'empêcher de le lier étroitement
à la situation que votre système fait à la jeunesse en France,
situation qui, elle aussi, revêt un caractère des plus scandaleux,
des plus innommables qui soit.

Ce matin, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez indiqué
que vous vouliez établir un pont entre la société et la jeunesse,
que vous entendiez vous préoccuper de tous les problèmes de
la jeunesse . J'interviendrai donc sur quelques points qui n'ont
pas été traités jusqu ' à présent par d ' autres orateurs.

Le nouveau plan d'austérité que le Gouvernement, dont vous
Utes membre, veut imposer aux Français, serait, s'il des-sit se
réaliser, particulièrement insupportable pour les jeunes, à un
moment où ils sont déjà les plus durement touchés par 1a . crise
clans laquelle vous avez plongé le pays et dont ils ne sont en
rien responsables !

Ce plan d'austérité, pour ce qui concerne les jeunes, s'inscrit
en droite ligne clans ta perspective du VII° Plan . Rappelons-en
ici les prévisions qui sont en même temps des objectifs !

En 1980, 43 p . 100 des jeunes sortiront du système scolaire
avec un niveau égal ou inférieur au certificat d'études primaires ;
33 p. 100 avec un niveau égal ou inférieur à un brevet d'études
primaires ou un certificat d'aptitude professionnelle ; 10,4 p. 100
avec un niveau supérieur au baccalauréat.

Votre politique scolaire s'emploie ainsi à déverser toujours
davantage dans la vie active des milliers de jeunes sans
formation.

Cette volonté est clairement affirmée dans certains documents
préparatoires du VII" Plan, où l'on peut lire :

« Il semble en effet préférable de conduire les jeunes, dès
la première formation, à un niveau minimum de qualification
et de compétence professionnelle quitte à accepter une certaine
frustration !

Et encore : « L'un des problèmes majeurs posé au système
éducatif découle de l'existence de nombreux emplois peu qua-
lifiés, mais nécessaires au fonctionnement de l'économie ! s.

Vous condamnez donc la jeunesse à affronter un marché du
travail saturé sans véritable formation.

Nous avons déjà ici dégagé les causes de cette désastreuse
situation de l'emploi : concentration capitaliste accrue, sous-
consommation populaire, utilisation des finances publiques par
la grande industrie, gigantesque gaspillage des ressources et
des hommes.

Un nombre de chômeurs supérieur à un million n'est même
plus la préoccupation majeure à l'heure de la lutte contre
l'inflation.

Ce chômage, sur lequel vous jetez un voile pudique, frappe
particulièrement les jeunes . Plus d'un chômeur sur deux a moins
de vingt-cinq ans. Dans mon département de l'Aisne par exemple,
sur 10307 chômeurs fin août . 5277 étaient des jeunes de moins
de vingt-cinq ans.

Au plan national, sur les 700 000 jeunes sortis du système
scolaire cet été, combien ont pu s'insérer dans la vie profes-
sionnelle? A peine un tiers . Encore faudrait-il voir à quelles
conditions et avec quelle formation.

Sur les 180 000 jeunes de seize ans maximum qui se présentent
sur le marché du travail, seulement 20 p . 100 ont suivi une
formation professionnelle de type C .A.P. au B.E.P.

Ainsi, à l'âge où la vie ne devrait être qu ' espérance et insou-
ciance, votre système condamne la jeunesse à l'inquiétude,
voire à la misère et au désespoir, et en rejette une partie vers
des solutions marginales.

Mais au moment même où plusieurs centaines de milliers de
jeunes sont confrontés à l'angoissant problème du chômage,
la réforme Haby se propose d'inciter les jeunes, et particu-
lièrement ceux des couches populaires, à quitter l'école dès
seize ans, parfois même avant . C'est dans cet esprit que s'inscrit
la politique de l'apprentissage et du pré-apprentissage dont
M. Royer s'est fait le chantre. C'est dès quatorze ans que des
enfants sont soustraits aux filières normales et confiés à des
formations alternées « entreprise-école a . Le fait qu'ils restent
en principe sous statut scolaire ne doit pas faire illusion . Il s'agit
bien de fournir au patronat une main-d'œuvre bon marché,
étroitement spécialisée, entièrement dans les mains du secteur
privé .
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M. André-Georges Voisin . Vous parlez d'un autre budget !

M. Roger Corrèze. Parlez donc du budget de la jeunesse et
des sports'.

-es

M . Daniel Le Meur. Messieurs, il s'agit des problèmes de
la jeunesse dont M. le secrétaire d'Etat a bien voulu parler
ce matin.

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Me permettez-vous
de vous interrompre, monsieur Le Meur ?

M . Daniel Le Meur. Volontiers, monsieur le secrétaire d'Etat.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je ne laisserai pas
dire, monsieur Le Meur, que le Gouvernement ne se préoccupe
pas de l'emploi des jeunes, alors que l'un de ses objectifs
fondamentaux est précisément de résorber le chômage que
vous évoquez.

De plus, je vous laisse l'entière responsabilité des propos
que vous venez de tenir concernant l'application de la loi
Royer.

Chacun pourra juger . Nous nous battons pour l'emploi des
jeunes ; vous avez d'autres solutions : les Français apprécieront.
(Applaudissencents sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Daniel Le Meur. Monsieur le secrétaire d'Etat, les 700 000
jeunes qui sont actuellement sans travail apprécieront également
vos propos.

Mais permettez-moi de continuer.

Rappelons-le, l'apprentissage, pour nous, ne peut être une
formation normale . Il n'est admissible que s'il complète une
formation de base très large . Aujourd'hui, il s'applique encore
dans des conditions dignes du xtx' siècle.

En juin dernier, 5 000 d'entre eux, à l'appel de la J .O.C.
se sont rassemblés à Paris . Ce qu'ils ont dit est effroyable.

Lorsqu'ils sont logés et nourris par l'employeur, la semaine
de travail atteint parfois 90 heures, ailleurs on les retrouve
à la chaine. Ce qui les rassemble aujourd'hui et les fait entrer
dans la lutte, c'est le sentiment commun de constituer une main .
d'oeuvre presque gratuite, utilisée aux tâches les plus ingrates.

Les filières de formation aggravent considérablement les iné-
galités sociales sur lesquelles votre système se dit vouloir
se pencher, mais est-ce résorber les inégalités que de jeter
à la rue des jeunes du technique parce que vous refusez de
dégager les crédits nécessaires à la création de classes, au
recrutement de maîtres?

Oui, dès l'âge des crèches et de la maternelle, les enfants
sont victimes de votre inacceptable politique d'austérité . Tout
au long de leur scolarité ils souffrent ; votre système élimine
inexorablement les enfants issus des couches les plus modestes.
Quant à ceux qui arrivent au bout de leurs études, une seule
perspective leur est offerte : le spectre du chômage!

Il en est ainsi de combien d'étudiants qui, arrivés non sans
peine au bout de leurs études, se présentent sur le marché du
travail pour s'entendre répondre qu'ils ont s trop de diplômes !

L'idéologie qui sous-tend votre action s'efforce de faire croire
que les jeunes refusent le travail, particulièrement le travail
manuel . Les chiffres contredisent cette affirmation : dans l'indus .
trie près d'un salarié sur deux a moins de trente ans.

Ce que la jeunesse refuse, c'est le travail parcellaire que vous
lui offrez, ce sont ces usines prisons où la liberté de s'exprimer
et de lutter est bafouée.

Oui, la jeunesse de notre pays souffre aujourd'hui des condi-
tions de vie déplorables . Non seulement vous ne lui donnez pas
les moyens de vivre décemment, mais de plus vous vous en
servez comme d'un bouc émissaire : la répression les frappe en
tout premier lieu, que ce soit dans le métro, dans les banlieues,
dans les quartiers populaires, et ceci sous prétexte de sécurité.

M . Jacques Sourdille . Et dans les goulag ?

M. Daniel Le Meur. En fait, l'insécurité c'est votre pouvoir qui
l'a créée : insécurité de l'emploi, crainte du licenciement, crainte
pour les jeunes de ne pas trouver de travail, accroissement du
chômage, insécurité que provoquent l'augmentation du coût de la
vie et la diminution du pouvoir d'achat .

Les droits les plus élémentaires sont bafoués, mais au lieu de
s'attaquer à la racine du mal, votre pouvoir tente de persuader
les Français que leur sentiment d'insécurité ne vient pas de
l'angoisse du lendemain mais de la crainte d'être agressés à
chaque coin de rue.

Ne comptez pas sur nous pour rendre responsable la jeunesse
de tous les maux dont vous voudriez bien l'accabler. A l'inverse,
nous luttons pour soulager la misère des plus défavorisés.

Nous luttons pour que tous les jeunes sans exception vivent
décemment aujourd'hui.

Nous luttons pour les sans-emploi, mais aussi pour les étudiants,
les collégiens, les apprentis.

Pour qu'aucun jeune ne connaisse la misère, pour que tous
aient des conditions de vie décente, nous proposons des mesures
immédiates : le S.M.I .C. à 2 000 francs par mois et une allo-
cation égale au S .M.I . C . pour tous les jeunes demandeurs d'un
premier emploi . Pour tous les jeunes chômeurs : la gratuité des
transports en commun, des soins, des activités culturelles, le
dégrèvement des impôts payables cette année, la suspension des
expulsions et saisies.

M . André-Georges Voisin . Vous vous trompez de budget !

M. Daniel Le Meur . Nous exigeons le droit réel pour tous
d'étudier et d'apprendre un métier.

Pour les étudiants : une allocation de rentrée de 700 francs,
la mise en place d'un système d'allocations d'études, le rétablis-
sement de la carte de transport.

M . Roger Corrèze . Nous n'examinons pas le budget de l'édu-
cation, mais celui de la jeunesse et des sports !

M . Daniel Le Meur . Je parle des problèmes de la jeunesse.

Pour tous les apprentis : un salaire minimum correspondant à
40 p. 100 du S .M.I. C . la première année, 60 p. 100 la deuxième
année 80 p . 100 la troisième année.

Enfin, pour supprimer le chômage et relancer l'emploi, nous
réclamons la suppression de tout projet de licenciement ou de
fermeture d'entreprises, les quarante heures sans diminution de
salaire, la retraite à soixante ans et cinquante-cinq ans, le dévelop-
pement de la formation professionnelle, la création d'emplois nou-
veaux dans les branches industrielles indispensables à la nation.

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Il me semble avoir
déjà entendu cela ailleurs !

M . Daniel Le Meur. L'argent existe, il suffit de le prendre là où
il est et de mettre fin au gâchis et au gaspillage.

s Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent » a dit le poète.
Ils l'ont compris, ces jeunes qui, par dizaines de milliers, ont, les
7 et 23 octobre derniers, dit non à votre politique, comme ils
disent non aujourd'hui à votre budget . S'il était adopté, il condui-
rait à l'asphyxie des actions d'animation sociale, éducative, spor-
tive et culturelle.

Les crédits dérisoires pour la jeunesse signifient moins de
centres de vacances, moins de centres aérés, moins de foyers
et de maisons pour la jeunesse, mois de clubs sportifs, moins
de groupes organisés de jeunes et d'adultes ; ils signifient
l'impossibilité de construire des équipements, l'imt.ossibilité
de payer des animateurs qualifiés.

Non content de mettre en cause la vie associative, votre budget
se traduit par l'accentuation du transfert des charges sur les
collectivités locales. Les municipalités, sur lesquelles repose la
quasi-totalité des réalisations et de la gestion des équipements
en faveur de la jeunesse, sont au bord de l'asphyxie budgétaire
et ne peuvent, de ce fait, répondre aux besoins. Parallèlement,
vous flattez le bénévolat, mais c'est surtout pour camoufler le
désengagement financier de l 'Etat.

Votre politique conduit à l'étouffement de l'éducation et de la
culture.

Elle met en péril le dé('eloppemen•, de notre pays, elle met
en cause la démocratie et les libertés. Votre Gouvernement,
incapable de satisfaire les besoins fondamentaux du monde du
travail et de la jeunesse, ne peut prétendre mener une politique
d'intérêt national.

Quant à nous, nous demandons un autre budget de la jeunesse
et des sports, un budget qui permette de mener une véritable
action socle-éducative . Nous demandons la suppression de la taxe
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sur les salaires, véritable impôt sur la culture . Nous demandons
des subventions accrues pour la construction d'équipements
socio-éducatifs . En un mot, nous demandons un budget qui
réponde enfin à l'aspiration de millions d'enfants, de jeunes et de
familles à plus de liberté et de responsabilité.

Le groupe communiste vient de rendre public un ensemble
de propositions pour le sport, l'enfance et la jeunesse.

Elles correspondent pleinement aux besoins actuels.

Avec notre parti, le mouvement de la jeunesse communiste,
avec tous les jeunes et les diverses associations et mouvements
de jeunesse, nous agirons pour que ces propositions deviennent
réalités . (Applaudissements sur les bancs des communistes, des
socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président . Mes chers collègues, la nuit promet d'être
longue puisque, après le budget de la jeunesse et des sports,
nous devrons examiner celui de l'environnement et celui du tou-
risme.

Je vous demande de rester dans le sujet et de parler• de la
jeunesse et des sports, non de la formation professionnelle ou de
l ' éducation. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

La parole est à M. Gissinger.

M. Antoine Gissinger. Monsieur le -président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mon intervention portera
sur les points suivants : le sport et l'école, l'avenir des centres
d ' animation sportifs, le sport extra-scolaire et le bénévolat.

Mais, auparavant vous m'autoriserez à faire un rapide bilan
de la troisième loi de programme des années 1971-1975. ü est
toujours bon de rappeler les réalisations faites par la majorité
et par la V" République . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M . Jean-Pierre Soissun, secrétaire d'Etat. Merci, monsieur
Gissinger !

M . Antoine Gissinger. Je ne citerai que quelques chiffres
révélateurs, car lorsqu'on dresse un bilan comparatif antérieure-
ment à 1958 et postérieurement à cette époque, nous pouvons
être fiers de l'oeuvre accomplie.

En premier lieu, 2112 terrains de plein air ont été réalisés,
soit 72 p . 100 de réalisation ; 629 piscines dont 558 couvertes,
soit 59 p. 100 ; 1735 installations sportives dont 1 000 C.O .S.S.E .C.

M . Jacques Sourdille . Très bien !

M. Antoine Gissinger . 11 arrivera bientôt un moment où nous
aurons trop d'équipements et pas assez d'enfants pour les occuper.
(Mouvements divers.)

M . Michel Sainte-Marie . Et financés par qui, ces équipements ?

M . Antoine Gissinger . Par la collectivité, mon cher monsieur,
nous sommes tous des contribuables.

Mais j ' aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous
fassions aussi le point sur le fonctionnement des B . A . M. — les
bassins d'apprentissage mobiles. Quatre-vingt-quinze de ces
bassins ont été mis en place. Il serait bon de nous donner un
aperçu d'ensemble du financement — au point de vue amortisse-
ment, fonctionnement — et surtout des résultats pédagogiques
obtenus.

En ce qui concerne la nouvelle politique d'équipement, des
réserves sont faites pour les industrialisations.

La politique de déconcentration que nous avons souhaitée et
les voeux que nous avons exprimés vous obligent à définir une
nouvelle politique d'équipement.

Les élus souhaitent obtenir l'attribution de la subvention
sans être liés au programme a clés en main ».

M . Jacques Sourdille. Très bien

M. Antoine Gissinger. Surtout, il y a lieu de remplacer notam-
ment dans les régions rurales les C. O. S. S . E. C. trop coû-
teux par des salles polyvalentes qui répondent mieux à l 'ensem-
ble des besoins des collectivités rurales. . . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M . Jacques Sourdille. Tout à lait d'accord !

M . Antoine Gissinger. . . . que ce soit au point de vue sport,
manifestations ou expositions . C'est à l'école et dès le plus
jeune âge qu'il est possible de développer le goût et l'effort chez
les enfants afin qu'ils se consacrent au sport . C'est ainsi qu'ils
acquerront l'endurance et le sens collectif, à condition toute-
fois que l'on y enseigne le sport. Or nous nous trouvons devant
une situation paradoxale. Nous avons mis en place la formule du
tiers temps pédagogique et depuis 1972 cette formule progresse.
Mais nous constatons toujours une désaffection à l'égard de
l ' éducation physique.

On peut s'interroger sur les raisons de ce phénomène.

Les enseignants d'autrefois ont pratiqué le sport avec les
moyens du bord : la route, le layon, un champ, une grange.
Aujourd'hui, où l'on dispose d'équipements sportifs, le sport
est victime de l'inaction, parfois du désintérêt des enseignants.

Il est vrai que le primaire a connu une féminisation de
l'enseignement et que le personnel n'a pas été — et n'est tou-
jours pas — formé en conséquence. Il faut continuer, monsieur
le secrétaire d'Etat — et j'insiste sur ce point — à promouvoir
l 'information pédagogique . Mais quel est le montant des crédits
prévus à cette fin ?

Il est, par ailleurs, nécessaire que l'ensemble des enseignants
participent aux activités sportives : la présence de conseillers
pédagogiques sportifs doit les inciter à participer à ce renouveau.
L ' action des nombreux conseillers pédagogiques existants est
utile et efficace. Elle doit être pours .tivie . Mais vingt postes
seulement ont été créés cette année, ce qui est insuffisant.

Par ailleurs, la pédagogie sportive mérite d ' être développée
dès le début de la formation des élèves enseignants, à l'Ecole
normale.

A ma connaissance, un projet de réforme serait à l'étude . Il
serait élaboré , par le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports et le ministère de l'éducation, qui travaillent en liaison
étroite afin de définir un nouveau programme. Nous aimerions
obtenir sur ce point aussi quelques précisions.

Dans le second degré, le budget prévoit 650 postes de profes-
seurs . C'est trop peu par rapport aux besoins, mais surtout par
rapport aux engagements pris . Il faut bien se rendre compte
qu'à l'heure actuelle l'Université forme des chômeurs . J'illus-
trerai cette affirmation par quelques chiffres : en 1965 il y avait
655 candidats et 634 reçus, soit 96,8 p . 100 ; en 1970 1 570 candi-
dats et 800 reçus, soit 51 p . 100 ; en 1975, plus de 2 400 candidats
et 575 reçus seulement, soit 23 p. 100.

Il faut avoir le courage de créer des postes correspondant aux
effectifs ou d ' être plus sévère en instaurant une sélection dès le
départ . Rien n'est plus mauvais en effet que de condamner
au chômage des étudiants qui se présentent sur le marché du
travail.

Quant aux professeurs d 'éducation physique, ils ont, à ma
connaissance, l ' horaire le plus faible que l'on puisse constater
dans l'ensemble du monde occidental : dix-sept heures par
semaine . Or il parait que la grande majorité d'entre eux ont
refusé de faire des heures supplémentaires.

J'aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat, obtenir sur ce point
quelques précisions chiffrées et connaitre les raisons du refus
de ces professeurs.

J'en viens maintenant à l'avenir des centres d'animation
sportive.

Ces centres constituent un lien valable entre le sport à l ' école
et la pratique d'une discipline sportive de détente. J ' ai le
plaisir de vous signaler qu ' en Alsace, en particulier, et notam-
ment dans le Haut-Rhin, ces centres fonctionnent d'une manière
très efficace, grâce d'ailleurs à la collaboration de tous les
organismes et collectivités responsables : secrétariat d'Etat
chargé de la jeunesse et des sports ; conseil général, collectivités
locales ; sociétés.

Mais, là encore, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez laissé
entendre que vous alliez mettre ces centres en veilleuse. J'aime-
rais obtenir quelques informations à ce sujet, d'autant plus
qu'un crédit de deux millions, sur l'affectation duquel je m'inter-
roge, figure dans le fascicule budgétaire.

En ce qui concerne le sport extrascolaire, des relations doivent
s'établir entre le sport scolaire et le sport extrascolaire. En effet,
actuellement, les relations sont, à mon avis, insuffisantes, ce qui
risque de faire échouer toute la politique qui a été définie
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concernant notre jeunesse . Si nous n'y prenons garde, une cou-
pure peut se produire, et — j 'y insiste — seule une action
d'ensemble auprès de tous les responsables, qu'il s'agisse des
enseignants, des sociétés, des élus, des animateurs, afin d'associer
d'une manière plus harmonieuse toutes les bonnes volontés
permettrait de remédier à cette situation.

Il faut que le public se rende compte que les associations et
les clubs jouent un rôle très important du point de vue du sport
et grâce précisément — excusez-moi, monsieur Le Meus — au
bénévolat.

Par exemple, j'ai assisté, il y a quinze jours, au congrès de
l'A .G .R . -- l'Avant-garde du Rhin — d'Alsace : 295 sociétés,
plus de 15 000 licenciés, soit un accroissement de 8 p . 100 en
un an, doublement des effectifs en huit ans, voilà le résultat
du bénévolat grâce, précisément, au dévouement désintéressé
des animateurs,

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je vous remercie de
le signaler!

M. Antoine Gissinger . Pour conclure, j'indiquerai que nous
devons tout mettre en mesure pour développer ce bénévolat,
et notamment faire appel à tous ceux qui ont pratiqué le
sport, pour qu'ils acceptent de se consacrer à notre jeunesse
et de la faire bénéficier de leurs connaissances et de leur
savoir-faire.

Je vous remercie de votre attention, monsieur le secrétaire
d'Etat . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la Républiqu e . des républicains indépendants et
des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Philippe Madrelle. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre
budget est mauvais, et vous le savez.

En effet . le budget de la jeunesse et des sports de 1977 pro-
gresse moins vite que les charges générales de l'État et ne
confirme pas le renversement de tendance souhaité lors du
vote du précédent budget.

Nous, socialistes, sommes choqués de constater que la présen•
tation officielle de ce budget puisse passer sous silence le
retard d'exécution du programme de recrutement de profes-
seurs, retenu par le VII' Plan.

Au rythme où progresse actuellement le temps moyen d'édu-
cation physique dans les collèges, combien faudra-t•il d'années,
d'années et d'années pour résorber le déficit de cet ensei-
gnement?

Le groupe socialiste réclame un plan quinquennal ou décennal
de recrutement d'enseignants d'éducation physique et sportive
depuis 1970, date à laquelle le Gouvernement d'alors a com-
mencé à laisser de côté, puis à abandonner le plan élaboré par
M . Herzog en 1963-1964. Cet abandon fait qu'aujourd'hui plu-
sieurs milliers de jeunes filles et de jeunes gens qui s'étaient
engagés dans cette voie sont brutalement placés devant le manque
de créations de postes.

Combien de jeunes, jugés aptes par les jurys dl' concours
de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive,
deviennent maîtres auxiliaires ou, le plus souvent, chômeurs !
C'est une situation qui ne peut plus durer.

Or le déficit en postes d'enseignant d'éducation physique et
sportive est lourd . Il s'accroitra en 1977, puisque le VII' Plan,
qui prévoit un rattrapage minimal de 1 000 professeurs
par an pendant cinq ans, prend déjà un retard considérable :
1 552 emplois créés en 1976 et en 1977 au lieu de 2000.

De toute manière, compte tenu de la situation actuelle,
1 000 créations de postes d'enseignant d'éducation physique et
sportive, c'est plutôt dérisoire lorsqu'on connaît les immenses
besoins . En effet, 9 600 postes seraient nécessaires en trois ans
pour assurer trois heures d'éducation physique dans le pre-
mier cycle et deux heures dans le second cycle ; 30 000 postes
d'enseignant d'E . P. S. manquent dans notre pays pour que
puisse être atteint l'objectif de cinq heures hebdomadaires pour
les élèves des lycées et collèges, objectif qui avait été prévu
par un arrêté ministériel de juillet 1969, modifié par les cir-
culaires de 1971 et 1972.

Pour s'en tenir à l'essentiel, c'est-à-dire, d'une part, au pro-
blème des horaires, et, d'autre part, à celui des enseignants,
il convient que soit établi un plan portant création de
3 000 emplois par an pendant dix ans.

Si un tel plan pouvait être mis en oeuvre, une grande partie des
difficultés rencontrées dans l'enseigner : :ent de l'éducation phy-
sique et sportive en milieu scolaire pourraient alors être
surmontées.

Le développement de l'éducation physique et sportive à
l'école, dans l'école, est la condition essentielle, fondamentale,
de toutes les politiques très réellement sportives . Il est lié indis-
solublement à une politique démocratique d'éducation.

Ainsi, dans le premier degré, des moyens doivent être dégagés
pour que le sport ait droit de cité dès l'école primaire. Malgré
les efforts louables des enseignants, près de 60 p . 100 des enfants
de l'enseignement primaire, soit plus de deux millions, ne font
pas d'éducation physique ou n'en font que très peu.

En ot .tre, nous pensons que le fait de retirer des compétences
du ministère de l'éducation nationale l'éducation physique et
sportive a été très nettement préjudiciable à cette dernière.

M. André Boulloche. Très bien!

M. Philippe Madrelle. C'est pourquoi nous souhaitons très vive-
ment le retour du secrétariat d'Etat au sein du ministère de
l'éducation.

Il faut affirmer avec force — je ne suis pas le premier à le
dire à la tribune, et il est souhaitable que d'autres le fassent
aussi — que l'éducation physique et sportive est et doit demeurer
partie intégrante de l'éducation.

Pour nous, socialistes, je le répète, une politique sportive est
inséparable d'une politique démocratique d'éducation.

Il s'agit bien, en effet, d'un choix politique. Nous luttons
pour la mise en oeuvre du programme commun de gouvernement
de la gauche, nous luttons pour une société démocratique, parce
que cette société donnera aussi toute sa place au sport, c'est-à-
dire, non pas à la promotion du profit, mais à la promotion de
l'homme. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Jean-Marie Caro. Monsieur le secrétaire d'Etat, si ce n'était
votre volonté de relever le défi, quels ne devraient pas être notre
tristesse et, vraisemblablement, notre mécontentement devant le
pauvre budget qui vous est imparti et qui se révèle lamenta-
blement insuffisant!

Bien qu'en augmentation de 13,7 p. 100 par rapport à l'an
dernier, le budget du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et
des sports ne représentera en 1977 que 0,71 p. 100 de celui de
l'Etat.

Toutefois, devant les objectifs que vous avez définis, je sou-
haite vous présenter quelques recommandations.

La première tend à obtenir que le sport devienne enfin partie
intégrante de la vie de chaque citoyen . Ce sont, en effet, les
fondements de l'édifice actuel qui sont en cause.

L'éducation physique doit cesser d'être le parent pauvre de
l'éducation nationale.

L'éducation nationale ne pourra jamais remplir sa noble mis-
sion tant qu'éducation intellectuelle et éducation physique ne
bénéficieront pas d'un égal traitement.

L'école, le lycée, l'Université doivent cotoyer le gymnase, le
stade, le terrain de sport.

Dès l'âge de l'enfance doit être inculqué le culte complet du
corps et de l'esprit.

Construire un établissement scolaire, c'est construire obligatoi-
rement, à proximité, un équipement sportif.

Il est plus que temps d'en finir avec la pratique actuelle où
les élèves d'un C .E .S . nouvellement réalisé ne disposent encore
que d'une cour intérieure ou d' une surface de parking, revêtue
ou non de macadam, pour se livrer à ce que l'on ose encore
appeler la formation sportive.

Pour que notre nation soit vigoureuse, pour que nos adultes
soient en bonne santé physique et mentale, il faut que, dans
leur jeunesse, les Français soient imprégnés du goût de l'étude
et de celui du sport. Cette complémentarité exige, pour chaque
établissement scolaire, un équipement sportif correspondant aux
exigences d'emplacement, d'espace et d'air pur, ainsi que des
installations matérielles adéquates.
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Dans l'effort consenti, il faut souligner l'action entreprise par
les associations sportives scolaires qui assurent le prolongement
de l'éducation physique dispensée dans les établissements.

Or il apparait que le nombre de pratiquants sportifs n'est pas
en rapport avec les effectifs scolarisés : il est de l'ordre de
15 p . 100 . N'y aurait-il pas intérêt à ce que soit développée
l'action confiée à ces organismes, surtout dans l'enseignement
secondaire ?

Ma deuxième recommandation vise l'intégration. dans la
mesure du possible, de la politique de votre département minis-
tériel dans l'action antichômage et anti-inflation du Gouverne-
ment et dans l'o.uvre de développement des zones économiques
ment sous-développées de notre territoire.

Il me parait en effet indispensable à cet égard de faire bénéfi-
cier de toutes les aides financières publiques prévues les réalisa-
tions confiées à des entreprises locales sur la base' de projets
qu'elles établissent à la demande des collectivités locales sou-
cieuses de donner d'abord du travail aux entreprises et aux corps
de métiers locaux, et cela sans obligatoirement passer par les
systèmes prévoyant la création de projets sur le plan départe-
mental . Dans la mesure où les projets de ces réalisations se
conforment aux normes retenues au plan régional, faisons fi de la
procédure et plaçons au premier plan l'intérêt qu'il y aurait à
faire complètement bénéficier ces initiatives locales des aides de
l'Etat.

Ma troisième recommandation est le rappel d'une revendication
essentielle : il faut favoriser, par tous les moyens possibles, le
développement de nos sociétés locales, véritables foyers d'anima-
tion de la qualité de vie dans nos villes et villages.

Continuer à les traiter comme des groupements d'affaires
constitue une pratique déviationniste par rapport au grand des-
sein d'une société de progrès où la vie associative sera élevée
au rang des nobles ambitions d'une démocratie à dimension
humaine.

Il faudra bien que les associations locales de ce type, à but non
lucratif, soient enfin exonérées des impôts qui continuent à
frapper leur s activités.

M. Jacques Sourdille. Très bien !

M. Jean-Marie Caro. N'y aurait-il pas là, monsieur le secré-
taire d'Etat, une étude à mener que vous pourriez confier à
vos services ?

C'est dans cet esprit que je formule ma quatrième recomman-
dation en faveur des maisons de jeunes et de la culture.

Ces maisons de jeunes sont menacées d'asphyxie . Alors que
le budget de la jeunesse et des sports est en régression, la part
qui revient aux associations d'éducation populaire rétrécit comme
une peau de chagrin . Les collectivités locales ont, certes, pris
le relais au fur et à mesure du désengagement de l'Etat, mais
elles atteignent actuellement un seuil d'essoufflement particuliè-
rement navrant pour les petites communes.

Pendant ce temps-là, l'Etat, imperturbable, encaisse en taxes
diverses plus du double de ce qu'il verse en subventions.

Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, redonner confiance
à ces associations, aux maisons de jeunes et de la culture, et
leur offrir les moyens d'exercer leurs activités.

Il serait anormal de laisser se transformer en parias des
groupements qui avaient su bien souvent oeuvrer dans un enthou-
siasme propre à mobiliser une jeunesse avide d'exister . Ils n'ont
pas démérité, même si des excès ont été constatés.

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il s'agit là d'une
de vos premières préoccupations . Comptez sur notre présence
à vos côtés pour vous aider à réussir une difficile performance.

Le réalisme nous oblige à noter la fort regrettable modicité
de votre budget et à relever les appréhensions dont on nous fait
part à l'égard d'un sport qui n'arrive pas à atteindre le niveau
souhaité . Il nous contraint également à noter le traitement
injuste réservé à des associations dont le seul but est d'accroître
la qualité de la vie.

Cependant, confiant en votre énergique détermination et
convaincu de l'ouverture d'esprit dont vous avez su déjà faire
preuve en maintes circonstances, le groupe des réformateurs
approuvera les crédits que vous demandez . (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. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je vous remercie,
monsieur Caro.

M . le président. La parole est à M. Josselin, dernier orateur
inscrit.

M. Charles Josselin . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous méritez
une médaille.

M. Gérard Braun. Celle de la jeunesse et des sports !

M. Chasles Josselin . La discussion budgétaire est souvent
accompagnée de qualificatifs sportifs : marathon, pour les parle-
mentaires ; course d'obstacles, pour les ministres.

En fait le budget de 1977 a introduit une nouvelle épreuve,
que j'hésite un peu à définir car elle se situe à mi-chemin entre
le saut en profondeur et la marche à reculons.

En ce qui vous concerne, monsieur le secrétaire d'Etat, ce
serait finalement la médaille d'or de la marche à reculons
qui vous conviendrait le mieux . Comme pourrait dire notre
collègue Hector Rolland : « Pourquoi la médaille d'or de la
marche à reculons ? Parce que votre budget est le plus en
recul! _.

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je vous laisse la
responsabilité de vos comparaisons.

M. Charles Josselin . Je l'assume, monsieur le secrétaire d'Etat.

Votre budget est incontestablement en recul par rapport à
celui de 1976 : en 1976, le budget de la jeunesse et des sports
représentait n,73 p . 100 du budget de l'Etat, contre 0,71 p . 100
cette année.

Mais il est surtout en recul par rapport aux promesses de
votre prédécesseur, M. Mazeaud, promesses imprudentes qui
lui ont valu de perdre sa place.

L'an dernier, au Sénat, M. Mazeaud disait Nous assistons à
un véritable retournement de tendance . » On a failli le croire
et l'on s'est dit qu'après tout si, l'an dernier, le retournement
de tendance avait surtout favorisé les activités sportives, cette
année, la continuation de la bonne tendance aiderait peut-être
les activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Hélas! celles-ci seront encore plus radicalement sacrifiées en
1977.

Vous déclarez disposer de 175,9 millions de francs pour les
activités de jeunesse et d'éducation populaire. C'est vrai, mais si
l'on y regarde d'un peu plus près, on voit que le titre III
comporte 31,4 millions au titre de la rémunération de vos
assistants — soit une augmentation de 10,3 p. 100, ce qui n'est
pas négligeable, et tant mieux ! — mais qu'au titre IV les
subventions n'atteignent que 145 millions, soit un accroissement
de 6,5 p . 100 . Hormis celles qui sont destinées au C .I.D. J . —
centre d'information et de documentation jeunesse — dont
on aimerait qu'il ne devienne pas seulement une agence de
publicité pour votre secrétariat d'Etat, les subventions stagnent.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Vous ne pouvez
pas dire cela, monsieur Josselin.

Il s'agit, non pas d'une action de propagande, mais d 'une
action d'information.

Je n'accepte pas les propos que vous venez de tenir!

M . Charles Josselin . Je souhaite que l'action du C .I.D . J.
reste une action d'information. C'est d'ailleurs ce que j'ai
déclaré.

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je vous remercie !

M . Charles Josselin . Quant e. la coopération internationale,
c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau.

M. Jean Delaneau . C'est nouveau !

M . Charles Josselin . Pourtant, mes chers collègues, et vous
le savez aussi bien que moi, peut-être mieux qu'on ne le
sait rue de Châteaudun, les besoins sont immenses.

M. Roger Corrèze. Le secrétariat d'Etat n'est plus rue de
Châteaudun !

M . Charles Josselin . M. Mazeaud l'a dit, M . Soisson l'a redit:
pour un garçon de quinze ans, il y a 210 jours de loisirs et
155 jours de scolarité.
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Il y a, en plus, un demi-million de chômeurs qui eux ont
du temps à tuer, mais peu d'argent à dépenser.

Pour les jeunes des banlieues surpeuplées comme pour ceux
des régions qui se dépeuplent, c'est l'isolement, le désoeuvrement
et, finalement, le rejet.

Aussi, n'est-ce pas complète :-ent par hasard, monsieur le secré-
taire d'Etat, que les orateurs soe'alistes comprenaient trois pré-
sidents de conseils généraux.

MM . Madrelle et Besson, comme moi-même, savent bien ce qu'il
en est de la détresse des associations, instrument pourtant essen-
tiel d'une politique de la jeunesse. C'est en effet l'époque où
elles viennent demander des subventions.

Sans d'ailleurs négliger l'importance des autres moyens, qu'il
s'agisse des équipements, que mes collègues MM . Sainte-Marie,
Huguet et Vacant ont évoqués, ou du fonctionnement et du per-
sonnel — je n'ai pas le temps de vous raconter la belle histoire
de l'échec des mille clubs survenu précisément parce qu'on avait
oublié les moyens de leur fonctionnement, ni de reprendre les
propos de mon collègue Louis Besson sur l'insuffisance des postes
du F. O. N. J.E.P . ; j'insisterai surtout sur le problème des
associations.

Chacun en parle, et aucun des orateurs n'a oublié de leur
donner un coup de chapeau . M. Mazeau disait déjà qu'il e faut
aider tous ceux qui concourent à quelque titre que ce soit à
offrir aux jeunes une utilisation intéressante et épanouissante
de leur temps de loisir » . Et le VII' Plan affirme : e Il faut davan-
tage aider les associations et leurs responsables et faciliter une
plus large participation de leurs membres . Leurs conditions de
fonctionnement seront adaptées au développement de leur tâche
tant du point de vue de la régularité de leurs ressources que de
la fiscalité qui leur sera appliquée . n,

La fiscalité ? La manifestation organisée avec le succès que
l'on sait par la fédération des maisons de jeunes et de la culture
a mis en évidence la situation réelle dans ce domaine : vous
leur reprenez par la taxe sur les salaires plus que vous ne leur
donnez en subventions.

Qu'attendez-vous pour les exonérer de cette taxe ?

Quant à la T. V . A . sur les fournitures éducatives, pourquoi, en
attendant sa suppression, ne pas suivre pour les associations la
même démarche que pour les collectivités locales et envisager de
leur redonner, grâce à un fonds d'aide, le montant de la T . V . A.
qu'elles paient ?

S'agissant de la régularité des ressources des associations,
c'est pire ! Monsieur le secrétaire d'Etat, vous en faites des
mendiants.

Le C. N. A . J .E .P. fixe à 22 millions de francs le coût de la
simple survie des associations de jeunesse et d'éducation popu-
laire, et je pourrais évoquer aussi la situation scandaleuse des
centres de vacances et des centres aérés.

Je ne suis pas sûr que les nouvelles modalités des relations
financières entre l'Etat et les associations — je pense à la
n contractualisation » — puissent régler le problème . II y a même
quelques raisons de craindre qu'elles ne mettent en cause la
liberté d'association, en tout cas l'autonomie des associations . La
subvention, c'est la précarité, le règne de l'arbitraire.

Le tissu constitué par les associations — d'autres orateurs l'ont
dit avant moi, mais il n'est pas inintéressant d'y revenir — est
essentiel, mais fragile. Sans un effort- massif, il n'en restera
bientôt plus que des lambeaux . Or, nous savons tous la difficulté
qu'il y a à faire revivre une association.

Alors nous nous interrogeons : et s'il s'agissait finalement
d'une politique délibérée visant à éliminer les empêcheurs de
tourner en rond ? Car l'argument financier ne tient pas.

Un crédit de 20 millions de francs pourrait les sauver. Vous
le leur refusez, parce que la vie associative signifie prise de
conscience, amélioration des rapports sociaux, ouverture sur le
monde du travail, sur la culture, parce qu'elle signifie critique,
responsabilité . C'est tout cela que votre budget refuse.

C'est tout cela que le parti socialiste entend mettre en oeuvre,
comme il l'a proposé en juin dernier par douze mesures immé-
diates que les associations connaissent et approuvent . C'est tout
cela que la gauche au pouvoir garantira . (Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
e épublicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M . Roger Corrèze. Vous n'êtes pas encore au pouvoir !

M. Charles Josselin, . Nous le garantirons, car pour nous, c'est
finalement une question de liberté . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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 . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, je remercie d'abord les membres
des formations de la majorité qui, au cours de cette journée
et dans des conditions difficiles, ont bien voulu m'apporter leur
soutien.

J'ai été sensible aux observations de MM. Mayoud, Bernard
Marie, Bouvard, Corrèze, Desanlis, Gissinger, Caro.

M. Georges Nage. Et M . Ehrmann ?

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Avec raison, ils ont
mis l'accent sur quelques problèmes essentiels : la promotion du
sport, l'établissement de rapports nouveaux avec le mouvement
sportif et d'une plus étroite concertation avec le ministère de
l'éducation, l'accroissement de l'aide aux clubs.

M . Bernard Marie, notamment, qui préside avec une grande
compétence le groupe interparlementaire pour le sport, sait
bien que des contacts prometteurs ont été noués avec les fédé-
rations sportives. Nous assistions ensemble, samedi dernier, au
match de rugby France-Australie et nous avons pu constater,
comme ce soir, que le sport français ne se portait pas aussi mal
que certains pouvaient le prétendre . (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. Michel Sainte-Marie . Tout cela est superficiel !

M. Georges Nage . C'est affligeant !

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . MM. Bouvard, Cor-
rèze, Mayoud, Gissinger ont, avec raison, souligné l'importance
du rôle joué par les bénévoles dans ce secteur fondamental de
la jeunesse et des sports.

Je les remercie de l 'occasion qu'ils m'offrent ainsi de rendre
à nouveau un hommage public à tous ces animateurs sans les-
quels le sport français ne serait pas ce qu 'il est.

M. Emmanuel Hamel . C'est bien vrai !

M. Jean-Pierre Sojsson, secrétaire d'Etat . Je partage leur souci
de voir améliorée la formation de ces animateurs.

L'Etat, en 1977, y consacrera 20 millions de francs, dont plus
de la moitié pour la formation des cadres des centres de
vacances et de loisirs. . Chaque année 115 000 bénévoles sont
ainsi formés avec l'aide de l'Etat : c'est un chiffre que je tenais
à rappeler. (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. Gissinger nous a rappelé avec raison quels sont les véri-
tables besoins en matière d'équipements, et je l'approuve pleine-
ment.

C'est en faveur d'équipements légers et polyvalents ouverts
à tous, dans les villes comme dans les campagnes, que je mettrai
en effet l'accent . C'est là une priorité que j'affirme et sur
laquelle je souhaiterais obtenir l'accord de l' Assemblée tout
entière.

M. Corrèze a de nouveau appelé l'attention du Gouvernement
sur la situation indemnitaire des instituteurs détachés dans les
fonctions de C . T . R ., de C . T . D . ou d'assistant de jeunesse . Je
connais ce problème . Des négociations, que je suis, sont en cours
à ce sujet avec le ministère de l'économie et des finances.
J'espère, je le dis publiquement ce soir, parvenir à un résultat.
M . Gissinger sait d'ailleurs que certains instituteurs ont déjà pu
bénéficier d'une titularisation en qualité de P . E . G . C.

M. Jean Royer a employé une formule que je fais mienne:
éviter le sport de l 'argent et le sport de l 'Etat. Tel doit être
effectivement notre objectif.

Le succès dépend d'une bonne coordination entre l'Etat, les
collectivités locales et les clubs, l'Etat effectuant le choix essen-
tiel de l'encadrement et assurant une aide à cet encadrement .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1976

	

7457

M. Jean Royer a lancé l'idée de la création d'un corps de
moniteurs du sport . Des brevets d'Etat communs à tous ceux
qui veulent remplir les fonctions d'éducateurs sportifs existent
déjà, mais je suis p rêt à aller plus loin dans cette voie et à
mettre sa propcsition à l'étude.

MM . Corrèze, Mayoud. Marie et Desanlis ont souhaité des
éclaircissements sur l'expérience des centres d'animation s por-
tive et les sections sport-études . J'ai dit ce matin quelles sont
nos intentions dans ce domaine ; je les confirme bien volontiers :
le bilan sera établi, les leçons seront tirées.

Le sport optionnel est inscrit dans la loi d'octobre 1975:
il sera assuré . Je demanderai aux enseignants de participer
plus largement et plus volontairement à la mise en place sons
leur responsabilité pédagogique de ce sport- optionnel à dis-
penser en complément de leur horaire . Les crédits nécessaires
seront notifiés aux chefs d'établissement . Je fais une seule
réserve, qui me parait essentielle pour rép ondre à l'objectif
de rigueur de la commission des finances : le règlement des
heures supplémentaires sera effectué seulement sur service
fait . (Très bien! très bien ! sur divers bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Ainsi seront assurées conjointement la libre pratique du sport
optionnel et la garantie pédagogique que nous souhaitons tous.

Je peux enfin rassurer M . Desanlis : l'expérience de Vendôme.
qui est exemplaire, ne sera pas abandonnée. J'ai donné les
instructions nécessaires pour que les financements indispen .
sables soient assurés.

Plusieurs d'entre vous. MM . .Mayoud . Bouvard . Caro et Bécant.
m'ont demandé ce que le Gouvernement entendait faire à
l'égard des maisons des jeunes et de la culture.

Je répondrai très franchement . La France compte aujour-
d'hui près de 400 000 adhérents pour quelque 1 100 maisons
des jeunes et de la culture . Le Gouvernement ne peut donc
rester insensible aux problèmes qu'elles connaissent . Il ne l'a
d'ailleurs jamais été.

I1 a apporté aux deux fédérations nationales qui regroupent
ces maisons dix millions de francs en 1976, somme en augmen-
tation de près de 17 p .100 par rapport à 1975 et qui a repris
senté le tiers des crédits mis à la disposition du secrétariat
d ' Etat pour subventionner les associations nationales de jeu .
nesse et d'éducation populaire.

Il n ' est donc pas sérieux dans ces conditions. et je le dis net-
tentent à MM . Besson et Josselin . de parler d'étouffement finan-
cier des M . J . C . par l'Etat.

L'effort entrepris sera pour suivi en 1977, notamment par la
majoration du taux de prise en charge par l'Etat des postes
F. O . N . J .E .P . Dans la mesure où, en accord avec les collecti-
vités locales, les maisons des jeunes et de la culture contribue-
ront effectivement à une véritable animation en faveur des
jeunes, elles continueront à bénéficier des concours publics.
J'en donne l'assurance à l'Assemblée nationale.

M . Emmanuel Hamel. Elle l'accueille avec joie!

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . J'en viens aux inter-
ventions des membres de l'opposition.

MM . Sainte-Marie et Hage, notamment, ont dressé un tableau
apocalyptique de la situation du sport en France et ont évo-
qué notre prétendue faillite . Qu'ils se rassurent, ils n'en seront
pas les syndics.

Je me porte garant que les engagements pris seront tends,
tout simplement parce qu'ils sont raisonnables.

Ce qu'ils m'ont demandé, si j'ai bien compris, c'est de réa-
liser le Programme commun. Après leur intervention, je l'ai
donc relit : il comporte sur le sport huit courts paragraphes.

M. Charles Josselin . Démocratie française en comporte com-
bien ?

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d ' Etat. Les dispositions pré-
vues par cinq d ' entre eux ont déjà été réalisées.

Lorsque j'ai lu que « la répartition de l'aide au mouvement
sportif se fera dans le respect de l'indépendance et de la plura-
lité des organisations et des fédérations sportives » j'ai pensé,
tout simplement, car telle est mon intention fondamentale, que
les membres de l'opposition voulaient m 'annoncer qu'ils me

soutiendraient et qu'ils voteraient mon budget, puisque tel est
mon souci . (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 . Georges Hage . Vous ne savez pas lire, monsieur le secrétaire
d'Etat !

Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Non, monsieur Hage.
Je vous ai écouté avec suffisamment d'attention pour que vous
m'écoutiez maintenant ! (Protestations sur les bancs des curnnur
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Sur les équipements, M . Muguet, M. Vacant et M . Hage se sont
plus à citer quelques chiffres catastrophiques . Je ne sais pas
vraiment où ils les ont trouvés.

M . Alexandre Bob.oDans leur imagination!

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . M . Cissinger en a
rappelé quelques-uns. En voici d'autres:

Au titre de la troisième loi de programme, nous avons financé
2 112 terrains de plein air . ..

M . Philippe Madrelle . A quel taux ?

M . Charles Josselin . Avec le concours des collectivités locales 1

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je répète que l'Etat
a financé 2 112 terrains de plein air, 629 piscines . . . (Protestations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes . — Bruits .)

M. André Boulloche . Ce n'est pas sérieux ".

M. Benoît Macquet. Cela vous gêne !

M. le président . Messieurs . je vous prie d'écouter M . le secré-
taire d'Etat, qui a seul la parole.

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je poursuis:

. . . 1 735 gymnases, 1 258 clubs de jeunes, 11500 lits dans les
centres de vacances et de loisirs.

M . Charles Josselin . Les maires apprécieront.

M. Michel Sainte-Marie . Ces chiffres sont faux.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétai re d'Etat . Ces chiffres sont
officiels . Je vous laisse donc la responsabilité de votre affirma-
tion, mais je suis prêt à vous démontrer le contraire, quand vous
voudrez . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Michel Sainte-Marie . En effet, quand vous voudrez !

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Messieurs, il faut tout
de même dire les choses comme elles sont !

Malgré la pause des équipements, en 1977 nous financerons,
l'Etat financera 370 terrains de plein air . . . (Interruptions sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

Plusieurs députés socialistes . Et la T.V.A.?

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . .. .320 gymnases.
75 piscines, 150 clubs de jeunes et 2 500 nouveaux lits dans les
centres de vacances.

M . André Boulloche . A quel taux ?

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Monsieur Boulloche,
vous avez, comme moi, participé au gouvernement de la Répu-
blique . Soyez donc sérieux !

M . André Boulloche . Soyez sérieux vous-même !

M . Benoît Macquet. Qu'avez-vous fait, vous, monsieur Boul.
loche quand vous participiez au Gouvernement?

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Peu de pays ont
autant fait pour leur équipement sportif . Je le maintiens et
je le prouve . (Exclamations sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes . — Bruits.)
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M. le président . Mes chers collègues, je vous prie de laisser
poursuivre M . le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . M. Vacant a choisi
un exemple malheureux lorsqu'il a évoqué la situation de
l'U . E. R .-Lacretelle car j'ai connu ce problème en tant que
secrétaire d'Etat aux universités et je le connais à nouveau en
tant que secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Cet établissement, qui appartient en propre à l'Université,
a fait l'objet d'un effort important de remise en état, financé
l'année dernière à la fois sur les crédits du secrétariat d'Etat
aux universités et sur ceux du secrétariat d'Etat à la jeunesse
et aux sports.

Nous sommes prêts à consentir pour cet établissement un
nouvel effort en 1977. Mais, en application des règles de décon-
centration administrative, il appartient à la région de pro-
grammer l'opération dans son enveloppe . Le préfet de Paris et
le recteur sont conscients de cette urgence qui sera respectée.

Mesdames, messieurs les députés, au cours de ce débat, une
phrase malheureuse a été prononcée par l'un d'entre vous.

M. Benoît Macquet . Lequel ?

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . J'ai repris le compte
rendu analytique de la séance de ce matin : M . Hage a dit : « Vos
services parasitent votre propre budget.

M. Georges Hage . J'ai dit exactement : s A la limite, on peut
dire que vos services parasitent votre propre budget . s

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je vous demandais
une confirmation des propos que vous avez tenus : vous venez de
me la donner.

M . Georges Hage . J'ai dit : r. A la limite s . Vous ne savez pas
lire !

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Monsieur Hage, les
fonctionnaires de mon département ministériel . ..

M . Georges Hage . Dont je souhaite la multiplication'.

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . . . .ceux de l'adminis-
tration centrale comme ceux des services extérieurs, qui se
dévouent pour mener des actions en faveur du sport et de la
jeunesse, apprécieront vos propos.

M . Jacques Cressard . D'autant qu'ils appartiennent à la C . G. T . !

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Pour ma part je juge
ces propos intolérables et je vous demande de les retirer, car je
suis scandalisé que l'on puisse ainsi jeter l'anathème sur l'en-
semble des fonctionnaires d'un département ministériel . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

M. Antoine Gissinaer. Et c'est le fait d'un fonctionnaire !

M. Georges Hage . Puis-je vous répondre, monsieur le secrétaire
d'Etat ?

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je vous en prie.

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

M . Alexandre Bob.oMieux vaut tourner sa langue sept fois dans
la bouche avant de parler !

M. Georges Hage . J'ai dit que M . le secrétaire d ' Etat ne
savait pas lire et je le répète, car celui qui sait lire n'oublie
pas le contexte.

La référence qu'il a faite au chapitre du programme commun
consacré au sport ne peut être valable que si on le rapporte
à toutes les mesures sociales prévues concernant le droit au
salaire, au repos, aux loisirs, au logement . ..

M . Benoît Macquet . Il passe à côté du sujet.

M. Georges Hage . . . . qui permettraient au sport de trouver toute
sa dimension.

M. Jacques Sourdine . C'est Byzance !

M . le président. Ce n'est pas sur ce point que vous devez répon-
dre, monsieur Hage .

M. Georges Hage . Je reconnais, monsieur le président, avoir
subrepticement reconquis mon droit de parole.

M. le président . Vous avez encore la parole, mais ne vous écar-
tez pas du sujet.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la République.
Répondez à M . le secrétaire d'Etat t

M . Alexandre Boise Il est gêné ; il ne sait pas comment s'en
sortir.

M . Georges Hage . La même erreur a été commise en ce qui
concerne mes observations sur l'importance du budget. J'ai
déclaré, monsieur 'le secrétaire d'Etat, que vous disposiez d'un
budget représentant 7 p . 1000 du budget de l'Etat . Or 5 p . 1 000
vont au sport à l'école et devraient relever du ministre de
l'éducation.

Quand on sait que ces dépenses sont incompressibles, on se
rend bien compte qu'il ne vous reste, pour les équipements et
les subventions aux organisations sportives et de jeunesse, que
2 p . 1 000 . C'est dire que M. le secrétaire d'Etat est un s mflli-
ministre » . (Mouvements divers .)

M. Alexandre Bolo . Ce n'est pas la question !

M. André-Georges Voisin . Ce n'est pas un discours qu'on vous
demande, mais une réponse !

M. le président. Monsieur Hage, je vais devoir vous retirer la
parole si vous n'en venez pas au point sur lequel vous l'avez
demandée.

M. Georges I•iage . J'ai dit qu'à la limite les personnels de vos
services, comment dirais-je .. . (Rires et exclamations sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour
la République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.) parasitaient votre propre budget. Mais je sou-
haiterais — je l'ai affirmé dans mon intervention et je le
répète — que ces personnels soient infiniment plus nombreux
dans le cadre d'un budget beaucoup plus large de la jeunesse et
des sports . (Interruptions sur les bancs des républicains indépen-
dants, de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Mais M . le secrétaire d'Etat ne sait pas ce que veut dire « à
la limite e.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Monsieur Hage, je
comprends, à votre explication pour le moins embarrassée. ..

M. Georges Hage . Pas du tout !

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'État . . .. que vous maintenez
votre phrase « à la limite on peut dire que vos services parasitent
votre propre budget e . Je maintiens donc ma position.

M . Georges Hage . Et moi la mienne!

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Vous avez porté une
appréciation scandaleuse sur un corps de fonctionnaires entière-
ment dévoués au service de l'Etat . (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. Georges Hage . Je les connais mieux que vous . J'ai travaillé
avec eux et je les ai reçus.

M. le président. Monsieur Hage, vous n'avez plus la parole.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'État. Un mot encore pour
répondre au dernier orateur, M. Josselin, dont je n'ai d'ailleurs
pas très bien compris le propos . Il s 'est contenté de rappeler ce
que ses collègues socialistes avaient dit avant lui . Je lui ferai
une simple remarque, et très gentille.

Il veut sembler au courant des problèmes du secrétariat
d ' Etat . Il devrait alors savoir que, depuis six mois, les services
de la jeunesse et des sports ne se trouvent plus rue de Cha-
teaudun, comme il l ' a affirmé, mais avenue du Président-
Kennedy . (Rires sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants, et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux . — Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu•
pistes .)

M . Charles Josselin . Cela n'a pas changé grand-chose !
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M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat. C'est un fait qui
méritait cependant d'être relevé.

M . Jean Antagnac. Cela n'est pas sérieux !

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat Mesdames et mes-
sieurs les députés, au terme de ces réponses, après consul-
tation des groupes de la majorité et compte tenu des rapports
présentés par vos commissions ainsi que des observations que
vous avez formulées, j'affirme que le Gouvernement partage
votre souci de voir accroitre les crédits destinés à la jeunesse.

M. Gilbert Millet. Que ne les augmente-t-il ?

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
fera un geste. Lors de la discussion du projet en deuxième
lecture devant votre assemblée, il déposera un amendemen t
tendant à majorer de cinq millions de francs les crédits et:
faveur de la jeunesse et des sports . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

II compte ainsi montrer que, dans une période difficile,
l'essentiel peut être fait en faveur du sport et de la jeunesse.
II souhaite que l'Assemblée reconnaisse un tel effort . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants . de
l'anion des démocrates pour la République, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne ; : « Qualité

de la vie . — II : Jeunesse et sports ».

ETAT B

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

« Titre III : 27 602 479 francs;

•

	

Titre IV : 13 367 328 francs . a

ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme : 81 500 000 francs ;

e Crédits de paiement : 17 187 000 francs . D

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

a Autorisations de programme : 368 500 000 francs ;

« Crédits de paiement : 122 6c16 000 francs. a

Sur le titre III, MM. Hage, Le Meer, Nilès et Dutard ont pré-
senté un amendement n" 236 ainsi rédigé :

Réduire les crédits de 15 915 150 francs . v

La parole est à M. Hage.

M. Georges Hage . Nous demandons, par cet amendement, la
suppression des crédits affectés aux centres d'animation spor-
tive — d'un montant de 15915150 francs — pour les transférer
à l'article 10 du chapitre 34-55 relatif à l'enseignement de
l'éducation physique et sportive clans les établissements sco-
laires du second degré.

Cet amendement repose sur une analyse arithmétique simple.
On évalue à 250 000 le nombre maximum des participants aux
activités des centres d'animation sportive. En revanche, il y
a 4 200 000 élèves dans les établissements scolaires du second
degré . Un calcul simple prouve qu ' un élève coûte neuf fois
plus dans un centre d'animation sportive que dans un établis-
sement du second degré.

Nous avons déposé cet amendement également parce que,
dans l'entrevue qu ' il a accordée aux syndicats les plus repré-
sentatifs des professeurs et des professeurs adjoints, M. le
secrétaire d'Etat est convenu qu'il fallait mettre un terme à
l 'expérience des centres d'animation sportive qui sont coûteux,
ainsi que je viens de le démontrer, et constituent un échec
comme chacun en convient, sauf peut-être quelques isolés .

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Je n'ai jamais dit
cela, monsieur Hage !

M. Georges Hage . M . le secrétaire d'Etat déclare qu'il n'a
pas dit cela . Il faudrait alors qu ' il réfute les communiqués
des syndicats auxquels je viens de faire allusion et qui ont paru
dans la presse.

M . André-Georges Voisin . A la limite, c'est de la polémique !
(Sourires .)

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

M. Claude Coulais, rapporteur spécial de la commission des
finmaces, de l'économie générale et du Plan. La commission
n'a pas été saisie de cet amendement . Elle ne l 'a donc pas
examiné.

Je crois cependant qu'elle l'aurait repoussé.

En effet, ait sein de la commission, des opinions quelque
peu divergentes ont été formulées sur le succès des centres
d'animation sportive . En second lieu, il a été demandé une
enquête en vue d'améliorer leur fonctionnement et de tirée
la leçon de l'expérience.

La commission souhaite donc une amélioration et non pas
une suppression qui pénaliserait les centres qui fonctionnent
bien.

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

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Mesdames, mes-
sieurs, les représentants du parti communiste ont décidément
une logique qui échappe au sens commun.

M. Arsène Boulay. Ce ne sont pas des représentants du parti
communiste, mais des députés !

M . Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Après s'être longue-
ment plaints de l'insuffisance du budget, voici qu'ils proposent
une réduction de crédits de 15'915 150 francs !

M. Georges Hage . Pour les transférer ! Voilà que M. Soisson
ne sait pas compter, maintenant !

Mme Hélène Constans . Ni écouter!

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat. Il est vrai qu 'ils
s'attaquent aux crédits qui permettent la libre pratique du
sport par les enfants ! Même chez les enfants, la liberté paraît
les gêner t (Exclamations sur les bancs des communistes.)

Elle ne gêne pas le Gouvernement ni l'Assemblée nationale.
Je , souhaite, mesdames, messieurs, que vous repoussiez un tel'
aendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 236.

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

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 470
Nombre de suffrages exprimés	 470

Majorité absolue	 236
Pour l'adoption	 179
Contre	 291

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Sur les crédits inscrits au titre III de l'état B la parole est
à M. André Laurent, pour une explication de vote.

M. André Laurent. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, aussi inefficace, aussi trompeur que la loi :dazeaud,
le projet de budget de la jeunesse et des sports pour 1977
atteint 2 369 millions, ce qui représente un accroissement de
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10,39 p . 100 . Mais, face aux besoins sans cesse grandissants,
face à la cherté de la vie, cette augmentation n'en est pas
une . En réalité, d'armée en année, les crédits diminuent.

Le sport de masse, qui commence à l'école, est sacrifié . Les
horaires réels d'éducation physique sont très insuffisants . Si
cinq heures de sport par semaine sont officiellement prévues
dans les programmes, dans leur grande majorité les enfants ne
pratiquent pas le sport plus de deux heures par semaine . Et
je ne parle pas de l'encadrement dans les clubs et les associa-
tions sportives.

Le sport de haute compétition n'est pas mieux loti . Les sub-
ventions d'entrainement, les remboursements des frais de trans-
port des athlètes, destinés à les faire bénéficier d'un entraîne-
ment de qualité, sont ridiculement bas, à tel point qu ' ils ne
permettent même pas aux champions de vivre dans un faux
amateurisme . Par ailleurs, l'horaire des sections - sport-étude »
est inadéquat.

Aucune cohérence dans lés décisions, aucune cohérence dans
les programmes : tel est le bilan de M . Mazeaud.

Comment ose-t-on parler de sport pour tous quand le manque
de politique du Gouvernement fait en sorte que les stades sont
fermés, l'institut national des sports sous-employé et Font-
Romeu désespérément vide?

M. le secrétaire d'Etat, se basant sur on ne sait quelles sta-
tistiques, déplore que le Français moyen ne pratique pas .de
sport. Mais il ne s'inquiète pas de savoir si nos compatriotes
qui veulent faire du sport ont le temps et les moyens de s'adon-
ner à la discipline de leur choix . Et s'il est exact que peu de
Français se destinent au sport de compétition, il est non moins
vrai que la grande majorité d'entre eux aimeraient exercer une
activité sportive dans un souci de détente et d'équilibre.

Ce budget est l'ouvre de bureaucrates sans le sou, n'ayant
ni les moyens ni la volonté de prendre le problème dans sa
totalité ; ils gèrent sans contenter personne.

Au niveau des équipements, le Gouvernement préconisait rte
vastes centres d'éducation et de perfectionnement physiques,
alors que la nécessité se fait sentir en faveur d'équipements
légers — terrains de sports, aires et plateaux de jeux — répon-
dant aux contingences locale:. géographiquement mieux répar
fies, permettant de mettre fin au sous-équipement sportif des
petites communes et des communes rurales.

L'Etat se décharge de ses responsabilités sur les communes.
Outre le retard considérable apporté pour le financement d'ins-
tallations sportives nécessaires pour l'éducation physique à
l'école, il faut signaler également que les subventions gouver-
nementales ne couvrent pas, le plus souvent, le montant de la
T .V.A. De cette manière, et bien que toutes les communes
connaissent les mêmes difficultés, l'Etat aggrave les inégalités
au détriment des enfants des communes ayant très peu de res-
sources.

Le sport ne doit pas être que recherche de l'équilibre par
une activité physique . Offrant la possibilité de rencontres et
d'enrichissement, il doit pouvoir bénéficier de structures favori-
sant ces rencontres culturelles, complément de la confrontation
sportive . C'est en ce sens que le sport rejoint le domaine socio-
culturel et qu'il est culture.

Nous touchons alors aux problèmes de la formation des anima-
teurs et de leur statut.

Les carences du Gouvernement sont très accablantes . Il ne
lui est pas possible de se retrancher derrière des slogans, des
réalisations de prestige, fussent-elles inemployées, ou derrière
mille piscines.

Au niveau des animateurs, il convient de considérer d'une
parts les professionnels, c'est-à-dire les professeurs d .éducation
physique et, d'autre part, les bénévoles.

Parmi les mesures nouvelles qu'annonce M. le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports, figure la création de
652 emplois d'enseignants d'éducation physique et sportive.

Précisons tout de suite que ces créations dateront du 15 sep-
tembre 1977, par conséquent une année est déjà perdue, et que
le rythme prévu par le VII° Plan ne sera pas respecté, puis-
qu ' il prévoyait la création de 5 000 postes en cinq ans, soit
1 000 postes par an.

M. le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M. André Laurent . L'effet de cette mesure sera infime pour
plusieurs raisons : d'une part, l'arrivée de 652 nouveaux pro-
fesseurs sera insuffisante pour combler le manque de postes ;

d'autre part, l'éducation physique et sportive ne pourra être
intéressante pour les enfants que si un aménagement des
horaires et des programmes scolaires est prévu.

Mais cela entraînerait des changements inacceptables pour
M . Haby . Sans doute, pour ce dernier, est-il préférable de laisser
les professeurs d'éducation physique un peu à l ' écart, afin qu'ils
ne bouleversent pas la grille scolaire.

M . le président . Je vous fais remarquer que vous parlez depuis
sept minutes . Veuillez conclure !

M. André I surent. En 1975, M. le Président de la République
rendait un hommage mérité aux bénévoles pour leur compé-
tence et leur dévouement qui va jusqu'à sacrifier leur vie
familiale et leur enthousiasme . (Protestations et claquements de
pupitres sur les bancs de l'union des démocrates pour- la Répu-
blique, des républicains indépenddnts et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . Je vais devoir vous retirer la parole si vous
ne concluez pas rapidement.

M . André Laurent . Je conclus, monsieur le président.

Alors que les besoins en matière de loisirs socio-éducatifs pour
la jeunesse sont immenses et que le VII . Plan souligne la gravité
de ce problème, le dispositif associatif dans ce domaine risque
de disparaître.

Le précédent secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports
avait mis fin à toute réflexion en déclarant s que le jour où
les bénévoles' auraient des avantages pour être bénévoles, ils ne
seraient plus bénévoles» . Maintenant que le voilà regrimpé
sur la montagne, nous voulons espérer que le nouveau secrétaire
d'Etat étudiera le problème de la formation des bénévoles d'une
manière sérieuse . (Protestations et claquements de pupitres sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes e ::
des démocrates sociaux.)

En résumé, ce budget d'austérité, voire de misère, confirme
la faillite de la politique menée jusqu'à présent dans le domaine
de la jeunesse et des sports.

M. Jacques Sourdille . Vous êtes excessif !

M. André Laurent. C'est pourquoi, les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche se prononcent contre
l'adoption des crédits du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sport. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

M . le président. Mes chers collègues, je déplore une fois de
plus ce manquement à la discipline ; alors surtout que nous
sommes appelés à passer la nuit ici . L'orateur devrait conclure
dans les trente secondes lorsque le clignotant s'allume.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

M. Georges Nage. Le groupe communiste vote contre.

M. André Boulloche . Le groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche vote contre.

(Le titre IV est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme 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 . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme 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 l'article 72.

M. le président. En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant l'amendement n" 235 présenté par M . Dous-
set tendant' à introduire un article additionnel après l'article 72.

Cet amendement est ainsi rédigé :

« Après l'article 72, insérer le nouvel article suivant :
« Le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée
nationale avant la loi de finances pour 1973, un rapport sur
la recherche de moyens budgétaires et extrabudgétaires en
faveur du sport . »

La parole est à M . Dousset.

M . Maurice Dousset. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes
nombreux ici à déplorer chaque année la modestie des moyens
mis à votre disposition dans le budget. Et lors de la discussion
de la loi sur le développement de l'éducation physique et du
sport, tous les groupes de l'Assemblée ont insisté sur l'impor-
tance des moyens à mettre en oeuvre pour que les dispositions
de la loi soient appliquées rapidement.

Il est difficilement concevable qu'un problème aussi complexe
puisse être résolu dans le seul cadre budgétaire . La solution rai-
sonnable consisterait à entreprendre l'inventaire des moyens qui
pourraient être mis à la disposition du sport.

D'autres voies peuvent sûrement être explorées pour trouver
de nouveaux modes de financement, ne serait-ce qu'en faisant
preuve d'un peu d'imagination. C'est pourquoi je demande à
l'Assemblée de voter l'amendement que je lui propose.

Il ne s'agit pas d'un voeu pieux. Notre pays pourrait s'inspirer
d'exemples étrangers, tel que celui des Etats-Unis où le sport
est financé en grande partie par l'initiative privée . (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

Les aides accordées aux associations sportives par les entre-
prises, les sociétés diverses ou les particuliers pourraient être
consenties par exemple en franchise d'impôts, comme c'est déjà
le cas pour les donations à la Fondation de France.

Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous interveniez
auprès de votre collègue chargé de la presse pour que les bulle-
tins officiels des fédérations sportives continuent à bénéficier
de l'exonération de la T.V.A. et de l'affranchissement à un
tarif préférentiel qui est accordé aux journaux par la commission
paritaire des publications et agences de presse.

M. Emmanuel Hamel . C'est important !

M. Maurice Dousset . Une dérogation est déjà accordée dans
ce sens aux publications syndicales ou corporatives, aux publi-
cations des organisations d'anciens combattants et aux publica-
tions des programmes radiophoniques . Ce serait, me semble-t-il,
un moyen simple et efficace de venir en aide aux trésoreries
de ces associations et fédérations et aux rédacteurs de ces bulle-
tins qui, je le rappelle, sont toujours, eux aussi, des bénévoles.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
r,,u' la République, des républicains indépendants et des réfor-
mas.eurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Claude Coulais, rapporteur spécial. La commission des
finances n'a pas été saisie de cet amendement . Elle p et simple-
ment souligner que, s'il s ' agit d'un inventaire, cela répond à ses
préoccupations. Mais il lui est impossible de se prononcer
aujourd'hui sur des mesures nouvelles.

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

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Le problème sou-
levé par M. Dousset n'a pas échappé à l'attention du secrétariat
d'Etat et la cellule de rationalisation des choix budgétaires de
mon département s'est attelée à l'élaboration d'une sorte de
budget sportif de la nation qui fera apparaître la contribution
des divers ministères des collectivités locales et des ménages.

A la demande de la commission des finances, un travail
important a été accompli en ce sens pour la présentation du
budget de 1977 . Cette entreprise difficile peut être menée à
son terme. Le Gouvernement ne voit d'ailleurs aucun obstacle
à ce que les travaux fassent l'objet d'un document annexe à la
loi de finances, qui permettrait de rechercher de nouveaux
moyens.

Compte tenu de la position prise par la commission des
finances, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de la qualité de la vie concernant la jeunesse
et les sports .

1. — Environnement.

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

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

M. René Rieubon, rapporteur spécial. Le ministère de la
qualité de la vie présente la particularité de ne pas gérer
directement la totalité des crédits affectés au service de l'envi-
ronnement.

On a donc à faire à deux budgets : celui de l'environnement
proprement dit et celui des crédits qui lui sont affectés et qui
relèvent d'une douzaine d'autres ministères ou secrétariats
d'Etat.

Cette situation est fort préjudiciable à une bonne coordination
des actions nécessaires, et leur efficacité s'en trouve atténuée.

Si l'on veut vraiment traduire dans les faits une action sou-
tenue pour le cadre et la qualité de la vie, pour la protection
et la sauvegarde de la nature et pour une véritable politique
écologique, il convient de doter le ministère de la qualité de
la vie des structures propres à une institution disposant des
moyens financiers à la hauteur de ses besoins.

Ce budget offrira encore de bien faibles possibilités à ses
gestionnaires et il ne faudra pas s'attendre à ce qu'ils accom-
plissent des miracles en cette année qualifiée en haut lieu comme
celle de la qualité de ia vie.

En 1977, l'augmentation des crédits de 23,6 p . 100 par rap-
port à l'année 1974, première année d'autonomie financière du
budget de l'environnement, ne, compensera même pas les effets
de la dévaluation durant ces trois dernières années. Ce taux
de progression s'explique surtout par un rattrapage très partiel
dans la liquidation des programmes d'équipement dont nous
avions déjà souligné le retard l'année dernière.

En fait, pour 1977, le budget d'équipement atteindra 203,2 mil-
lions de francs, soit une diminution de 10,4 p. 100 sur celui de
1976, ce qui, en francs courants, correspond au budget de 1974
qui s' élevait à 200,7 millions de francs.

La progression de 35 p. 100 des dépenses de fonctionnement
s'accompagne du plafonnement des crédits d'action — à peine
2 p . 100 — et d'un léger progrès des dépenses ordinaires de
7,6 p . 100, mais aussi de la stagnation des crédits d'investis-
sement.

Compte tenu que la dotation non finalisée à l'avance du
F . ï. A. N. E. est de moins 28,3 p. 100, la progression du budget
de l'environnement est de 7,65 p . 100 hors F. I . A. N. E . et de
moins 2 p. 100 F. 1. A. N . E . compris.

Pour les crédits interministériels sur lesquels le ministre
de la qualité de la vie a droit de regard, il reste beaucoup à
dire, tant sur le choix des actions que sur le montant des crédits
qui leur sont affectés. Vous trouverez au tableau n° 3 du
rapport écrit, à la page 9, le montant de ces crédits pour 1977,
soit 1 336,5 millions de francs — en diminution de 10,1 p . 100
sur 1976 — ainsi qu'une description sommaire des actions
auxquelles ces crédits sont destinés.

Les moyens en personnel restent relativement faibles pour
accomplir la mission qui est attendue d'un tel ministère . Pour
1977, 117 emplois nouveaux porteront l'effectif budgétaire à
488 agents. Si on tient compte du fait que 13 emplois corres-
pondent à une régularisation d'effectif, que 28 étaient payés
auparavant par le ministère de l'agriculture et le seront désor-
mais par le budget de l'environnement, les nouveaux emplois
créés sont en réalité de 76 . Encore faut-il préciser que nombre
d'entre eux étaient déjà employés sous contrats d'études ou de
recherche, de sorte que le recrutement net s'élève à 14 agents
nouveaux.

Aux 488 agents du budget de l'environnement, il convient
d' ajouter 493 agents d ' autres ministères qui sont mis à la
disposition des services de l'environnement dont 352 de Pins-
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pection des établissements classés ; l'effectif total des employés
s'élève à 981 agents, soit 94 de plus qu'en 1976 . Vous trouverez
à la page 11 du rapport écrit leur répartition.

Il est assez frappant de constater le manque de structuration
existant sur le plan local ou régional . Le délégué régional à
l'environnement, q uelles que soient ses compétences ou sa
volonté d'efficacité, dispose de très peu de moyens et n'a pas
l'autorité souhaitable compte tenu de l'importance de sa mission
face à un préfet de région qui n'a de compte à rendre qu'au
ministre de l'intérieur.

La tâche également de l'inspection des établissements classés
s'avère souvent difficile et mériterait un renforcement d'effec-
tifs important. Si on s'en tient au programme élaboré en 1968,
les effectifs du personnel administratif devraient être portés
de 83 à 180.

Ils se placent dans le contexte actuel des besoins. Cette
estimation, qui remonte à 1968, est largement sous-estimée
de nos jours.

II convient aussi de déplorer la faiblesse des effectifs des
ateliers de sites et de paysages : 14 emplois nouveaux porteront
cet effectif à 82 agents, ce qui est bien trop peu, à notre avis,
pour accomplir les taches extrêmement importantes qui leur ont
été définies par l'article 2 de la loi sur la protection de la
nature.

L'action financière de l'Etat, tant pour la sauvegarde des
milieux naturels que pour l'amélioration du cadre de vie, est
extrêmement difficile à discerner dans le plan de répartition
des crédits interministériels pour l'environnement.

Peut-on considérer comme suffisants les 68 millions de francs
destinés à traiter les agressions à l'égard du milieu naturel
et les pollutions diverses, même si l'on y ajoute les apports
du F.I .A . N. E . ? Sur le plan des milieux invisibles — air et
silence — la faiblesse de l'intervention de l'Etat est encore plus
significative. Déjà, deux années du VII' Plan auraient été
couvertes à partir du budget de 1977, et l'on constate globalement
un retard important.

A la page 16 du rapport écrit figurent les prévisions de
répartition de dépenses pour l'Etat, les collectivités locales
et l'industrie durant le VII' Plan pour l'anti- pollution. Il est
exact que le total peut paraître impressionnant, mais il faut
remarquer que les collectivités locales participeront pour près
de 70 p . 100 à ces charges, l'Etat pour 14 p. 100 et les indus-
triels pour 16 p. 100 seulement . Si la participation de l'Etat est
très insuffisante, alors que doit-on penser de celle des indus-
triels?

Pour l'épuration des eaux usées, les collectivités locales dis-
poseront de prés de 76 p . 100, l'Etat de 11,5 p . 100 et les indus-
triels de 12,5 p. 100 . Cette répartition est intolérable pour les
collectivités locales . Je rappelle que, pour de telles dépenses,
les collectivités locales devront assurer l'épuration de 17 mil-
lions d'équivalence habitants, alors que l'industrie représente
une équivalence de 22 millions habitants : un régime de faveur
est donc accordé à l'industrie . Cette dernière bénéficie, par
ailleurs, de systèmes de financement et de subventions propre-
ment exorbitants par rapport au régime des collectivités locales.

Si l'on ajoute que les dépenses auxquelles sont quand même
tenues les industries sont incorporées dans les prix de vente
de leur production, on peut dire que l'on assiste à un détour-
nement complet du principe c pollueur-payeur ».

La France a besoin d'une réelle planification de l'usage de
l'eau, orientée vers la satisfaction des besoins vitaux et pro.
ductifs, fondée sur une lutte persévérante contre le gaspillage
et la pollution de l'eau et sur l'organisation d'un véritable ser-
vice public de recherche, de protection et de distribution.

Dans ce domaine, les collectivités locales, à condition qu'on
leur en donne les moyens, ont déjà démontré qu'elles peuvent
jeuer un rôle essentiel.

Il faut déplorer cette absence d'une politique de l'eau, de
création de stockage, de barrages, de bassins de régulation . La
sécheresse de l'été dernier a révélé ces insuffisances et leurs
conséquences dramatiques se sont fait cruellement sentir.

Il est donc indispensable que l'Etat intervienne d'urgence et
dégage les crédits nécessaires pour la réalisation des ouvrages
dont les projets sont déjà prêts et pour la mise en oeuvre de
mesures efficaces afin d'éviter dans l'avenir les désastres que
nous avons connus au cours de l'été dernier.

J ' en viens à la protection des espaces maritimes .

L'affaire de la Montedison, les controverses qu'elle a sou-
levées et continue à soulever ont sensibilisé l'opinion sur la
fragilité du milieu maritime. En 1974, la commission d'enquête
parlementaire de notre assemblée a fait un remarquable rap-
port qui pour le moment, hélas ! dort dans les archives alors
qu'il contient des propositions qui permettraient de renverser
le processus de dégradation auquel nous continuons d'assister.

La conférence de Barcelone, à laquelle la France a participé,
a arrêté des dispositions qui seraient efficaces si les gouverne-
ments les mettaient en application . Ce n'est pas le cas du gou-
vernement italien qui jusqu'ici n'a pas encore pris les disposi-
tions garantissant que la Montedison ne pourrait plus opérer
de rejets nocifs.

Le Gouvernement français n'est pas non plus exempt de
reproches puisqu'une usine de bioxyde de titane fonctionnant
près de Calais apporte le même genre de nuisance dans le milieu
marin de cette région.

En matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures,
des conventions internationales existent ; leur application stricte
aurait sans doute évité les désastres provoqués au large d'Oues-
sant par l'Olynipie Braves-y et à file de Sein par le Bolhen.

En France, des lois comme celle sur les établissements classés
constituent des armes efficaces pour empêcher l'empoisonne-
ment de nos rivières, de nos fleuves, de nos rivages maritimes.
Nous devons exiger leur application, monsieur le ministre.

La protection du littoral est placée sous la responsabilité du
conservatoire du littoral dont le conseil d'administration s'est
réuni pour la première fois le 31 mai dernier. En 1976, les crédits
se sont élevés à 12 millions de francs en autorisations de pro-
gramme et à 6 millions de francs en crédits de paiement . Pour
1977, ils s'élèveront respectivement à 21,5 millions de francs et à
11 millions de francs, soit pratiquement un doublement. C'est
sans doute une bonne chose, encore que l'on perçoive mal à
quelles surfaces d'acquisition cela peut correspondre.

On petit craindre que l'action du conservatoire ne soit battue en
brèche, d'une part, par l'ampleur des surfaces à acquérir et,
d'autre part, par des dérogations du genre de celles qu'on constate
pour le parc national des îles d'Hyères . Des mesures d'urbanisme,
telles que l'application d'un coefficient d'occupation des sols zéro,
seraient sans doute plus efficaces et d'un effet plus rapide.

En ce qui concerne la protection de la nature et du cadre de
vie, on peut déplorer que les parcs nationaux ou régionaux ainsi
que les établissements publics ne disposent que de ressources
très limitées . Les crédits de fonctionnement et d'autorisation
de programme ne progresseront que de 2 p . 100 en 1977.

La mise en place du parc national des îles d'Hyères absorbera
la plus grande partie de la revalorisation de 14,3 p . 100 des
subventions de fonctionnement pour 1977 . Au sujet de ce parc,
il serait souhaitable de connaître comment une convention Etat-
propriétaires privés a pu autoriser la réalisation d'un ensemble
immobilier dont les studios seraient vendus 350 000 francs
et les appartements 1 500 000 francs.

De l'avis de votre rapporteur, cette situation rend la régres-
sion du programme d'investissement des autres parcs encore
plus sensible car un crédit provenant de cette enveloppe doit être
dégagé pour le développement du futur parc des îles d'Hyères.

Entendons-nous bien : je n'ai rien contre ce développement,
au contraire. Ce qui est choquant, c'est la spéculation qui paraît
s'instaurer dans un tel site à partir de la promotion immobi-
lière privée.

Bien qu'elle ait reçu des promesses ministérielles, la fédération
des parcs naturels de France est très inquiète pour les parcs
régionaux pour lesquels n'est prévu aucun crédit de fonction-
nement. Il serait souhaitable, monsieur le ministre de la qualité
de la vie, que vous puissiez confirmer que le F . I . A . N. E . — fonds
d'intervention et d'action pour la nature et l'environnement —
versera bien une cotisation de trois millions et' demi de francs.

Les crédits d'équipement en autorisation de programme pro-
gressent de 16 p . 100, mais ne représentent qu'une somme sup-
plémentaire de 1,8 million de francs - par rapport à 1976, ce
qui est vraiment faible pour couvrir les besoins, compte tenu du
caractère maintenant indispensable de ces parcs.

Enfin, il est souhaitable que les personnels des parcs naturels
régionaux soient dotés d'un statut national, comme les person-
nels des fédérations de chasse.

En ce qui concerne les réserves naturelles, les moyens finan-
ciers paraissent peu adaptés à l'ambition des projets. Les crédits
de gestion qui étaient de 844 000 francs en 1976 atteindront
961 000 francs en 1977 . Quant aux frais d'études, d'acquisition et
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d'équipement, ils passent de 2 100 000 francs à 1 400 000 . C'est
vraiment peu pour atteindre en 1980 l'objectif de cent réserves
qui a été fixé en 1973.

Je voudrais m'attarder quelques instants sur la protection de
nos forêts.

En 1976, plus de 120 000 hectares ont été détruits . Une très
grande partie des espaces boisés détruits ne concerne pas des
forets exploitables, mais des forêts ou des pinèdes dont l'intérêt
pour l'env ironnement et le cadre de vie n'est plus à démontrer.

II s'agit surtout des espaces boisés ou des forêts du Midi médi-
terranéen dont l'entretien, en raison de la nature des sites, est
très difficile . Bien que les interventions directes pour la préser-
vation de ces forêts, comme la lutte contre l'incendie, ne ressor-
tissent pas directement de l'administration de l'environnement,
je suggère que M. le ministre de la qualité de la vie intervienne
avec la plus grande volonté d'aboutir auprès des ministères
concernés, et notamment de celui de l'agriculture, afin que
l'office national des forêts organise des mesures de protection,
de .surveillance, nais aussi de débroussaillage et tous travaux
tendant à assurer la sécurité de ces espaces. avec évidemment
les financements correspondants.

Pour lutter contre les incendies de forêts, il faut développer
les compagnies de sapeurs forestiers dans lesquelles pourraient
être incorporées les jeunes recrues du contingent, comme cela
se fait déjà pour la gendarmerie.

Il est indispensable enfin que le ministre de l'intérieur
accroisse très vite la flottille des Canadair dont l'efficacité
a été démontrée en 1970 dans l'ensemble des régions de France
touchées par les incendies de forêts, où ces appareils sont inter-
venus avec efficacité.

Il faudrait doubler le nombre d'appareils qui est de douze
actuellement pour arriver à une trentaine vers 1980.

Bien que chacun de ces appareils importés du Canada repré-
sente un investissement de huit à neuf millions de francs, leur
efficacité n'est plus à démontrer. D'autre part, notre indus-
trie aéronautique pourrait très bien concevoir et construire
ce type d'appareil . Il est nécessaire de faire un effort coûteux
certes, mais qui n'est en rien comparable aux pertes accumulées
dans le domaine écologique par la disparition chaque année de
dizaines de milliers d'hectares boisés.

Cette dernière mesure doit évidemment s'accompagner de
dispositions concrètes en faveur de la formation et du trai-
tement des équipages. Il faut rendre hommage au dévoue-
ment et au courage avec lesquels ces hommes accomplissent
leur mission malgré un statut qui laisse fort à désirer et qui
doit être revu afin de leur accorder les avantages qu'ils méri-
tent.

J'en viens aux problèmes que pose le programme nucléaire
au regard de la protection de l'environnement.

Les données économiques actuelles ont, dans une certaine
mesure, incité E . D. F . à une plus grande circonspection dans
le domaine de la programmation de ses centrales nucléaires.
il n'en demeure pas moins que les projets en cours et ceux
dont la réalisation est prévue continuent à poser des problèmes
pour la sécurité des populations et la protection de l'environ-
nement, comme la récente alerte de Marcoule l'a démontré.

En tant que rapporteur, comme je le fais depuis 1973, j'ai
posé une série de questions au ministère de l'environnement.
En 1975, une certaine forme de réponse avait été obtenue ; cette
année, le ministère a simplement répondu que rien n'était
modifié dans la répartition des responsabilités, ajoutant que la
commission pourrait utilement poser ses questions au ministère
de l'industrie et de la recherche.

De mon point de vue, cette attitude n'est pas admissible et
je ne peux que faire connaître à M . le ministre la réproba-
tion de la commission.

Des problèmes très sérieux demeurent en ce qui concerne le
stockage et le traitement des déchets. Par le système de la
filialisation, le C . E . A . s'est vu dessaisi, au profit d'établisse-
ments de caractère privé, du traitement de ces déchets . Outre les
graves risques que cette méthode peut faire courir à l'envi-
ronnement, le statut des personnels des centres concernés n'est
plus respecté . On peut se poser des questions pour les futurs
recrutements, tant en ce qui concerne la qualification des per.
sonnels que pour les effectifs nécessaires. N'est-ce pas une
nouvelle étape vers une privatisation déjà fortement engagée
dans ce domaine ?

	

-

La politique du Gouvernement ne nous est pas clairement
exposée ni pour la forme de production ni pour les mesures
de sécurité.

Cet état de choses est tout à fait contraire à la Constitution
qui donne au Parlement le droit de recueillir des informations
et de contrôler tous les aspects de la politique du Gouverne .
ment.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Rieubon.

M . René Rieubon, rapporteur spécial. J 'en ai bientôt terminé,
monsieur le président.

La commission a repris à son compte les six observations
principales que j'ai cru devoir lui exposer et que vous trou-
verez dans le rapport écrit. De leur côté, M . Alex Raymond,
rapporteur pour avis de la commission de la production, M. Alain
Bonnet, M . Emmanuel Flamel et M . Jean-Paul de Rocca-Serra
ont formulé des remarques très pertinentes que vous trouverez
également clans le rapport.

En résumé, mes chers collègues, ce budget pour 1977 reste
un pauvre budget qui, pas plus que les précédents, ne traduira
clans les faits une politique efficace d'amélioration du cadre de
vie et de protection de notre environnement.

Force est de constater qu'il ne suffit pas de. déclarer, comme
le chef de l'Etat à Sevran, le 30 septembre dernier, que la poli-
tique de l'environnement est indispensable à la survie de l'huma-
nité, qu'elle est l'un des leviers de la nouvelle croissance,
qu'elle est enfin une des conditions du bonheur dans la vie
de tous les jours.

Il faut aussi se donner les moyens de cette politique pour
accorder les paroles et les actes.

C'est parce qu'il n'en est pas ainsi que je conclus personnel-
lement au rejet de ce budget approuvé toutefois par la majo-
rité de la commission des finances.

Je laisse à l'Assemblée le soin de décider, en sa sagesse, de
son sort . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à M . Alloncle, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour l'environnement.

M. Michel Allende, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, au sein du
budget général, dont le taux d'augmentation en francs courants
par rapport à l'année 1976 est de 13,3 p . 100, l'ensemble des
crédits inscrits au titre de l'environnement augmenteront de
20,5 p . 100 pour les dépenses ordinaires tandis que les dépenses
en capital connaîtront un fléchissement certain . Si l'on analyse
ces dernières en termes d'autorisations de programme, elles
baisseront . En revanche, les crédits de paiement augmenteront.

C'est là une situation qui, à long terme, pourrait être inquié-
tante puisqu'elle traduit une diminution des engagements de
l'Etat. Elle s'explique toutefois partiellement par les difficultés
qu'a rencontrées le département de l'environnement dans la
consommation des crédits, notamment en ce qui concerne le
F. 1 . A. N . E. Les possibilités d'engagement ont donc été réduites
alors que, dans le même temps, les crédits de paiement croissent
à nouveau.

Les crédits affectés au fonctionnement des services continuent
à croître d'une manière substantielle . Par contre, les crédits
d'action stagnent pratiquement en francs courants, et le budget
de l'environnement est l'un de ceux qui sont le plus atteints par
la rigueur budgétaire à laquelle le développement de l'inflation
a contraint le Gouvernement.

On note cependant dans ce budget que les grandes tendances
déjà observées antérieurement se maintiennent : parmi les

actions dans les milieux naturels e, l'augmentation en faveur
des eaux marines doit être soulignée.

Le a traitement des agressions» continue de bénéficier d'une
augmentation . Le «patrimoine écologique » connaît une légère
croissance qui mérite d'être remarquée.

L' e amélioration du cadre de vie n continue de connaître une
régression également répartie entre les différentes actions qu'elle
recouvre, de même que celle de la fonction e information, for-
mation et actions de soutien a . Toutefois, le financement de cette
dernière semble s'opérer davantage par le canal du F. I . A . N. E. ;
la croissance substantielle des crédits qui lui ont été consacrés
dans la première tranche de 1976 semble répondre aux besoins,
souvent non satisfaits, en matière d'évaluation de l'environne-
ment et de collecte et traitement des informations .
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Conçu comme une administration de coordination, d'anima-
tion et d'études, le département de l'environnement ne gère pas
évidemment, loin s'en faut, l'ensemble des crédits qui concourent
à la protection de la nature et à l'amélioration ou au maintien
de l'environnement.

Les moyens en personnel mis à la disposition du ministère de
la qualité de la vie augmentent cette année encore : mais l'effort
est plus faible qu'en 1976.

Alors que votre rapporteur a demandé depuis deux ans déjà
que des mesures substantielles d'augmentation des effectifs
soient prises, l'effort notable mais insuffisant de cette année
fléchira de moitié en 1977 . Il faut reconnaître cependant que
d'autres personnels contribuent, au sein d'autres ministères, à
des fonctions de protection de ia nature et de l'environnement.
Je pense en particulier au ministère de l'agriculture.

Le ministère de la qualité de la vie est représenté par des
délégués régionaux, actuellement au nombre de vingt-trois, depuis
la création en 1976 d'un poste pour les régions des Antilles
et de la Guyane.

Afin de disposer de services techniques distincts de ceux des
grandes administrations traditionnelles, les délégués sont assistés
d'ateliers régionaux de sites et paysages qui bénéficient de
quatorze créations de postes en 1977.

Ainsi, les relais et les organismes d'étude dont dispose le
ministère au niveau régional semblent devoir lui permettre de
remplir ses missions.

En revanche, la diffusion de l'action et de l'information au
niveau départemental ne parait pas aussi satisfaisante . Théori-
quement, il existe au sein des préfectures un bureau départe-
mental de l'environnement a qui a pour vocation essentielle
d'assister les préfets dans les tâches administratives prolongeant
leur action en matière d'environnement et d'assurer l'informa .
tien et l'orientation du public s . Telle est la définition qu'en
donne le ministère.

Mais cette définition me paraît un peu trop limitée : le rôle
de correspondant actif du délégué régional pourrait être envi-
sagé pour cette cellule placée sous l'autorité préfectorale . Mais
surtout, la réalité semble assez éloignée des prétentions, bien
limitées pourtant, de l'institution.

Dans le cadre des actions du ministère, je ne voudrais évo-
quer que les problèmes concernant la politique de l'eau.

En effet, la sécheresse exceptionnelle de 1976 faisant suite
à plusieurs étés dont les précipitations avaient également été
déficitaires, a mis en lumière aux yeux de tous les citoyens,
mais aussi des élus locaux, l'ampleur et quelquefois la gravité
des difficultés d'approvisionnement en eau et de traitement
des effluents.

Pourtant, les problèmes de l'eau ont bien été posés par la
loi de 1964. La sécheresse de cette année a montré que si
l'effort d'équipement (le la part de l'Etat, des collectivités locales
et des entreprises n'était pas toujours suffisant, il était néan-
moins orienté dans le bons sens . Les deux aspects principaux
de ces problèmes restent liés . La gestion des ressources et la
lutte contre la pollution sont souvent plus étroitement imbri-
quées qu'on ne le pense de prime abord.

Nous nous réjouissons qu'au niveau national un projet de
programme à long terme de développement et de réhabilitation
de la qualité des ressources en eau ait été présenté au conseil
des ministres du 12 mai 1976.

Ce plan de quinze ans va être soumis pour avis aux orga-
nismes compétents en la matière : comités de bassins, comité
national de l'eau, assemblées départementales et régionales et
chambres consulaires.

Une synthèse des différents avis sera élaborée d'ici à un an,
et le Gouvernement procédera alors à un nouvel examen de ce
plan.

En ce qui concerne la place de l'environnement dans le
VII` Plan, rappelons que le ministre de -la qualité de la vie est
le chef de file d'un des programmes d'action prioritaires, le
numéro 24, intitulé a Défendre le patrimoine naturel a.

Cette action comprend trois éléments.

Premièrement, la protection et la gestion du patrimoine natu-
rel par une politique de création et d'acquisition de forêts
par les collectivités publiques, politique accompagnée d'un pro-
gramme de défense de la forêt contre l'incendie.

Deuxièmement, la lutte contre les nuisances . Les moyens
nécessaires à l'application de la loi du 15 juillet 1975 sur les
déchets doivent être mis en oeuvre.

Troisieniement, le développement du tourisme social sur le
littoral.

Le développement économique et la poursuite de l'urbanisa-
tion ne cessent de modifier notre environnement. Si une action
vigoureuse, aujourd'hui techniquement pvssible, n'est pas menée,
notre patrimoine naturel — eau, mer, air, forêts — risque d'en
être gravement affecté . Le littoral, de plus en plus convoité,
soumis à de multiples pressions, directement exposé aux pollu-
tions, tiendra une place particulière dans ce programme de
sauvegarde du patrimoine naturel.

Après cette rapide esquisse du projet de budget de l'environ-
nement qui nous est proposé pour 1977, il me faut conclure.

Ce projet est sans doute, monsieur le ministre, moins promet-
teur que ceux des années précédentes . L'effort de rigueur qui
s'est imposé dans le cadre de la lutte contre l'inflation constitue
une explication partielle de cette évolution . On peut toutefois
regretter que ce s,it sur un secteur nouveau, où les besoins sont
de grande ampleur•, que cette rigueur ait porté si fortement.

Alors que, jusc,u'à présent, l'environnement a fait l'objet de
dispositions nouvelles à un rythme relativement soutenu, il
semble bien que ce mouvement doive se ralentir au cours de
l'année qui vient . Certes, il faut considérer l'importance des
réformes accomplies et veiller à leur mise en place effective
plutôt que d'avancer trop rapidement en restant à la surface
des choses.

Les textes sur la récupération et le traitement des déchets, le
permis de chasser, les établissements classés, la lutte contre la
pollution marine entrent ainsi progressivement en application.

Mais c'est la mise en oeuvre de la récente loi sur la protection
de la nature, contribution essentielle et novatrice, notamment
par rapport à de nombreux pays étrangers, qui constituera la
pierre de touche de l'action du ministère lors des prochains
mois.

On devra pouvoir constater que les impératifs de protection
de l'environnement prévalent, même lorsque d'autres considé-
rations, dont on a reconnu qu'elles devaient se plier à ces impéra-
tifs de protection de l'environnement, sont défendues par des
administrations plus puissantes.

L'environnement n'est pas seulement l'affaire de l'Etat, il doit
être celle de toutes les collectivités locales, des activités privées
et des citoyens. L'ardeur mise par les uns à le défendre est
communicative, que ce soit pour des raisons économiques ou
politiques, et de nombreux exemples montrent que, dans ce
domaine, lorsqu'une volonté est affirmée puis suivie d'une
action, les obstacles tombent souvent plus aisément qu'on ne
l'espérait de prime abord.

Le rapporteur pour avis est persuadé, monsieur le ministre, que
vous possédez cette ardeur et cette volonté et, sur sa proposition,
c'est un avis favorable à l'adoption de votre budget qui a été
exprimé par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Alex Raymond, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le ministres, mes chers collègues, en ma qualité de
rapporteur pour avis budgétaire de la commission de la produc-
tion et des échanges, je vais très brièvement résumer les travaux
de cette commission . Vous trouverez le détail des observations
présentées par celle-ci dans le rapport écrit qui vous a été remis.

L'environna ment est, de tous les aspects de l'action gouverne-
mentale, celu' qui emporte le plus facilement l'adhésion . C'est
pourtant l'un de ceux aux';uels on consacre une faible part du
budget, tout en continuant à en faire un thème habituel de
discours dominicaux.

Avec des moyens d'ensemble diminués de 2 p . 100 et des auto-
risations de programme réduites de plus de 10 p . 100, le dépar-
tement de l'environnement est chargé de réaliser les grandes
ambitions du Gouvernement dans le domaine de la qualité de la
vie.

Rappelant dans mon rapport écrit les paroles de l'intendant
d'Harpagon : e Pour agir en habile homme, il faut parler de faire
bonne chère avec peu d ' argent, a, je pensais à vous, monsieur
le ministre, et j'étais tenté de vous plaindre de tenir le rôle
qui est le vôtre dans la comédie budgétaire .
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La commission de la production et des échanges, après avoir
constaté la diminution des moyens d'intervention de l'Etat dans
ce secteur . a été frappée par le contraste qui existe entre la
faiblesse des structures administratives et l'ambition des
réformes législatives lancées depuis deux ans.

Elle s'est aussi demandé si, compte tenu de leur légèreté,
les crédits recevaient la meilleure affectation possible.

Vous trouverez . dans le rapport écrit, une première partie où
est mise en évidence la diminution des moyens financiers.

Qu'il me soit permis de signaler à votre attention le tableau
n" 1 de la page 8 . qui regroupe les programmes d'actions priori-
taires de VII' Plan, actions qui n'apparaissent pas clairement
da , 'es

	

bleus s mis à la disposition des parlementaires.

L,, deuxième partie du rapport souligne l'insuffisance des
moyens par rapport aux ambitions affichées.

Les structures administratives sont faibles . En effet . sur les
117 créations de postes annoncées, après maintes régularisations,
11 véritables créations d'emplois seulement subsistent au terme
de soustractions successives . Ces postes nouveaux seront affectés
aux ateliers régionaux des sites et paysages.

Dans le tableau des effectifs pou .. 1977, on constate que l'admi-
nistration de l'environnement comptera moins de mille agents
l'année prochaine . dont 511 pour l'administration centrale et
470 dans les régions . Ces chiffres figurent d'ailleurs au tableau
n" 5 de mon rapport écrit.

Ces effectifs sont-ils suffisants ?

Certes non, et la simple lecture des différents tableaux les
concernant fait apparaître leur insuffisance face aux besoins,
notamment pour assurer la surveillance et l'information dans les
parcs et réserves.

Un point mérite toutefois d'être relevé. Il s'agit de la création
d'une nouvelle délégation régionale pour les départements de la
Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, création qui
répond au souhait exprimé par la commission de la production
et des échanges l'année dernière.

J'ai également souligné dans le rapport que certaines ambitions
réformatrices n'étaient pas satisfaites . En effet, nous attendons
toujours les décrets d'application des lois votées . Je songe notam-
ment à la loi du 15 juillet 1975 relati .'e à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux ; aux deux lois du
7 juillet 1976 relatives à la prévention et à la répression de la
pollution de la mer par les opérations d'immersion et d'incinéra-
tion ; à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, et enfin à la grande loi
de juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont l'article 2,
particulièrement intéressant, prévoit des études d'impact sur
l'environnement.

Mes chers collègues, vous trouverez dans mon rapport écrit
les réponses de M . le ministre sur ces différents points . Nous
aimerions en outre, monsieur le ministre, connaître les grandes
lignes du projet de loi adopté ce matin même par le conseil des
ministres.

Par ailleurs, la commission a estimé que l'emploi des moyens
était mal adapté à l'insuffisance de ceux-ci . Cette insuffisance se
révélera d'ailleurs coûteuse dans la lutte contre la pollution indus-
trielle. Des contrats de branche devraient être conclus . mais,
en tout état de cause, le bilan de cette politique n'est pas encore
satisfaisant.

Pour conclure sur ce point, on petit se poser plusieurs questions.

Est-ce bien le rôle de l'Etat que de faire supporter aux contri-
buables des charges qui devraient reposer en premier lieu sur
les seuls industriels ? L'Etat, en aidant excessivement les indus-
tries les plus polluantes, ne fausse-t-il pas l'équilibre des prix et
le libre jeu du marché en subventionnant la fabrication de pro-
duits générateurs de pollution, au détriment de substituts pos-
sibles dont les producteurs ne bénéficient pas de la même
sollicitude ?

Au contraire, si les prix de ces produits, dont la fabrication
engendre des pollutions, devaient refléter complètement les char-
ges que leur utilisation suppose pour la collectivité, peut-être un
assainissement du tissu industriel se produirait-il plus rapidement
pour le plus grand bien de l'économie du pays et de la santé des
Français . Encore faudrait-il avoir le courage d'appliquer avec
énergie une législation qui doit être plus contraignante à l'égard
des pollueurs.

Enfin, nous avons estimé que la protection du patrimoine natu-
rel était insuffisamment assurée. La politique des espaces verts
n'est pas satisfaisante . Aucun parc national n ' a été créé cette

année . Les crédits pour les réserves naturelles diminuent alors
que le nombre de celles-ci augmente . Enfin, nous souhaitons que
l'Etat continue à soutenir les parcs régionaux sans, pour autant,
sacrifier un peu plus ses missions propres.

Mes chers collègues, vous trouverez à la fin de mon rapport les
réponses faites par M . le ministre à la commission sur tous ces
sujets, ainsi que les interventions d'une douzaine de commissaires.

En commission, après l'audition de M . le ministre, j'ai résumé
nos observations.

.T'ai notamment souligné la réduction des moyens d'intervention
de l'Etat dans le domaine de l'environnement, rappelé la faiblesse
des structures de l'administration par rapport aux tâches à accom-
plir et constaté la lenteur de la mise en chantier et de la publi-
cation des textes d'application des lois votées depuis deux ans.

Je me suis en outre demandé si les faibles crédits accordés au
ministre de la qualité de la vie recevaient toujours l'affectation
la plus opportune . La lutte contre la pollution industrielle -en
particulier, menée au moyen de détaxations fiscales .et de sub-
ventions attribuées aux industries les p lus polluantes, se révèle
onéreuse pour les finances publiques, alors que ses résultats sont
excessivement lents à se manifester. Elle ne parait pas en confor-
mité avec le principe selon lequel le pollueur doit être le payeur.

,,'ai suggéré que les crédits de l'Etat soient réservés aux tâches
que celui-ci est seul en mesure de réaliser, notamment dans le
domaine de la protection du patrimoine naturel, domaine où les
dotations sont, cette année encore, dramatiquement insuffisantes.

M. le président . Monsieur le rapporteur, je vous prie de
conclure, car vous avez épuisé votre temps de parole.

e
M. Alex Raymond, rapporteur pour avis. Je n'en ai pas le senti-

ment, monsieur le président . Cependant, je vais conclure.

Finalement . après avoir examiné toutes ces données et analysé
les différentes remarques faites, la commission de la production
et des échanges, tout en constatant la faiblesse des moyens mis à
votre disposition, monsieur le ministre, a reconnu l'intérêt des
efforts déployés et a donné un avis favorable à l'adoption des
crédits consacrés à l'environnement.

Au nom de la commission de la production et des échanges,
je vous demande donc . mesdames, messieurs, d'émettre également
un avis favorable . (Applaudissements .)

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

M. Vincent Ansquer, ministre de la qualité de la vie . Monsieur
le président, mesdames, messieurs, parmi les ambitions de
l'homme, celle qui le conduit à améliorer la qualité de sa vie
est certainement l'une des plus nobles.

D'abord, parce qu'elle concerne fondamentalement la vie elle-
même, notre bien le plus précieux.

Ensuite parce qu'elle introduit le terme de a qualité r dans
les choix à opérer.

Enfin, parce qu'elle oblige à prendre en compte les éléments
les plus permanents de la condition humaine : protection des
ressources naturelles et aménagement du milieu où l'on vit.

Le progrès de la qualité de la vie ne dépend pas que d'un seul
homme . Il ne peut être obtenu que par l'effort et la volonté de
chaque groupe, comme de chaque citoyen,

Le devoir de l'Etat est de créer les conditions d ' une meilleure
qualité de la vie par la préservation de la paix et de l'indépen-
dance de notre pays et, à l'intérieur, par la sauvegarde de la
liberté, la garantie de la sécurité, la réduction ries inégalités,
l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Tels sont bien les objectifs que le Gouvernement propose
d'atteindre à travers l'ensemble du budget, objectifs qui concou-
rent tous à améliorer la qualité de la vie.

— Dans cette action globale, mon rôle est double . Il est, d'une
part, de travailler à améliorer les conditions de vie des Français
dans les trois domaines qui sont de ma compétence directe :
l'environnement, la jeunesse et les sports, le tourisme. Il est,
d'autre part, d'inciter les autres départements ministériels à
prendre en compte les aspirations qualitatives de nos concitoyens,
donc d'être un stimulant et, quand il le faut, le poids qui fait
pencher la balance.

M . Jean-Pierre Soisson a été chargé de conduire la politique
de la jeunesse et des sports, M . Jacques Médecin, celle du tou-
risme . Les hommes qui m'entourent constituent avec moi une
équipe unie, soudée et solidaire, et je les remercie d'être ee
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soir au banc du Gouvernement . (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.)

Dans la nouvelle structure gouvernementale, l'environnement
étant directement placé sous mon autorité, je veux vous en pré-
senter le budget avant de vous indiquer comment j'entends faire
concourir les politiques de l'environnement, de la jeunesse et
des sports, du tourisme à la poursuite des grands objectifs de
l'action gouvernementale.

Pour accomplir ses nombreuses missions dont la principale est
de protéger et de mettre en valeur notre en vironnement, man
ministère doit : disposer d'un bon-outil législatif, d'une enveloppe
consacrée à l'environnement significative et d'attributions confir-
mées et étendues ; pratiquer une concertation permanente et
suivie avec les collectivités et les industries ; favoriser la partici-
patign des associations ; susciter les rencontres européennes et
internationales conduisant à des accords et à des législations
communes.

Pour mener à bien la tâche de protection, c'est de bonnes lois
que le Gouvernement doit d'abord pouvoir disposer, et je tiens
à rendre ici hommage à l'activité du Parlement qui, après la
grande loi sur l'eau de 1964, a voté récemment des textes aussi
fondamentaux que les lois sur la protection de la nature, la récu-
pération et l'élimination des déchets, les incinérations et immer-
sions en mer et les installations classées.

Je me dois aussi de remercier vos rapporteurs, M . René Rieu-
bon pour la commise-ben des finances, M . Alloncle pour la commis-
sion des affaires culturelles et M. Alex Raymond peur la
commission de la production et des échanges . Durs travaux ont,
en effet, été d'une très grande qualité . Ils ont présenté des
observations, des suggestions, voire de critiques, et je pense
que c'est bien là le meilleur moyen de faire une oeuvre parle-
mentaire utile et efficace . C'est en tout cas la voie la plus
démocratique.

M. Emmanuel Hamel . Très bien!

M. le ministre de la qualité de la vie . Je ré p ondrai, en même
temps qu'aux différents orateurs, à leurs principales questions.

Outre cette oeuvre législative déjà accomplie, le Gouvernement
a adopté, ce matin même, sur ma proposition, un projet de loi
relatif au contrôle des produits chimiques . Ce texte imposera
aux producteurs et importateurs de procéder à une étude appro-
fondie des risques présentés par les produits chimiques, et don-
nera aux pouvoirs publics la possibilité d'en réglementer et d'en
limiter l'usage . Compte tenu de son importance, je souhaite que
cette loi puisse être votée le plus rapidement possible.

L'ouvre législative est d'une telle ampleur que mon premier
souci, actuellement, est de mettre en place sans délai la totalité
des décrets d'application qui permettront de faire entrer dans
les faits les profondes modifications au droit de l'environnement
que vous avez adoptées.

Certes, ces modifications n'iront pas sans dépenses . Mais le
principe cloit. être — et il est — que le pollueur est le payeur, et
non la collectivité nationale . Le budget de l'Etat ne doit inter-
venir que dans certaines circonstances, en particulier pour mener
des actions expérimen tales ou exemplaires, notamment lorsqu'il
s'agit de sauvegarder e patrimoine national.

C'est dans cet esprit qu'il faut aborder l'examen du budget de
l'environnement . Je souhaite utiliser systématiquement l'instru-
ment budgétaire à des actions d'incitation et de mise en valeur
qui puissent entrainer derrière elles non seulement les autres
ministères, mais aussi les initiatives individuelles ou collectives.

Le projet de budget qui vous est soumis s'élève à 307 millions
de francs dont 247 millions de francs de dotations budgétaires
et 60,2 millions de francs inscrits au Fonds d'intervention et
d'action pour la nature et l'environnement : le F. I. A. N. E.
Cette dernière dotation est complétée par une fraction de res-
sources du pari mutuel urbain qui atteindra, selon les prévisions,
50 millions de francs l'année prochaine. Je disposerai donc en
1977 d'environ 357 millions de francs.

Sur le budget, je ferai quatre remarques principales : il
permet de poursuivre les actions engagées ; il réserve la
meilleure place aux programmes prioritaires ; il est l'un des
éléments de l'effort financier de l'Etat — je dis bien l'un des
éléments ; il répond à des choix rigoureux qui s'inscrivent dans
des politiques d'ensemble.

Contrairement à ce que certains ont craint, ou donné à
entendre, les engagements de l'Etat ne seront pas remis en cause .

C'est ainsi que seront poursuivies les opérations rivières
propres et lancés les travaux du barrage de Villerest, que les
contrats verts de Strasbourg et d'Evey seront menés à bien et
que dix nouveaux contrats seront engagés en 1977 . Pour les
parcs naturels régionaux, je suis favorable à une extension de
l'aide de l'Etat au-delà de la troisième année d'existence et je
proposerai à un prochain comité interministériel d'action pour
la nature et l'environnement d'adapter en ce sens les règles
actuelles.

Ma deuxième remarque a trait aux programmes d'action
prioritaires . Notre participation est importante puisqu'elle
s'élève à 74 millions de francs . Sur cette somme, 46,8 millions
de francs seront consacrés à la défense du patrimoine naturel,
dont 15 millions pour la récupération et l'élimination des
déchets et 20,3 millions pour la lutte contre les pollutions
industrielles.

L'environnement participera aussi pour 3,5 millions de francs
au programme d'action prioritaire « Mieux vivre en ville » et
pour 23,5 millions de francs au programme d'action prioritaire
a Renforcer le potentiel scientifique du pays » . Ces crédits per-
mettront de financer des actions de recherche dans le domaine
de l'eau, de l'atmos p hère, du bruit et de l'environnement en
général.

Je me plais à souligner devant vous qu'en dépit d'une
conjoncture difficile, mon ministère tient à apporter une
contribution substantielle à la réalisation des objectifs que le
Parlement a adoptés à la fin de sa dernière session.

J'en viens à ma troisième remarque.

Mon département n'est pas le seul à participer au finan-
cement de l'environnement. En réalité, l'enveloppe budgétaire
;globale consacrée à l'environnement peut être évaluée à
1,7 milliard de francs, dont 200 millions de francs en faveur
des programmes d'action prioritaires.

Cette enveloppe n'a pas actuellement d'existence adminis-
trative . C'est pourquoi j'ai demandé à mes services de rechercher
avec les autres administrations concernées une méthode nouvelle
d'élaboration et de contrôle du budget global consacré à
l'environnement.

Ma quatrième remarque illustre les principes que je viens
d'énoncer . Je procéderai à des choix rigoureux et utiliserai
principalement les crédits pour mettre en oeuvre une meilleure
coordination des efforts et des ressources, en vue des objectifs
suivants : renforcer l'efficacité de la politique de l'eau ; déve-
lopper le contrôle des installations classées en mettant l'accent
sur la sécurité et la prévention des pollutions accidentelles ;
engager une nouvelle étape dans la lutte contre le bruit ; donner
plus de cohésion à la politique de protection de la nature.

Aujourd'hui même, le conseil des ministres vient de me
confier les attributions relatives à la police des eaux, qui étaient
exercées jusqu'à présent par les ministres de l'agriculture, de
l'équipement et de l'industrie . C'est une décision d'une grande
portée qui me permettra de définir et d'organiser une coordi-
nation étroite entre les services et les collectivités locales, afin
d'assurer la cohérence des initiatives.

D'autre part, la décision a été prise d'élaborer un plan sur
quinze ans pour le développement et la reconquête de nos
ressources en eau. Ce plan sera soumis pour avis aux organismes
compétents : comités de bassin, comité national de l'eau,
assemblées départementales et régionales, compagnies consu-
laires.

Pour ce qui concerne les problèmes de la mer, je déposerai
sur le bureau de l'Assemblée nationale, avant la fin de l'année,
un rapport sur la prévention et la lutte contre .les pollutions
marines accidentelles. J'y proposerai une meilleure organisation,
des moyens techniques accrus et des actions importantes au plan
international.

Mon effort portera en particulier sur la Méditerranée.
L'excellent rapport présenté par M. Bécam au nom de la
commission présidée par M . Briane, commission dont M. Barel
avait suggéré la constitution, contenait d'intéressantes propo-
sitions à ce sujet . Nombre d'entre elles ont déjà été suivies
d'effet . Mais tout cela sera repris et amplifié dans le cadre
du programme d'études et d'actions pour le bassin méditer-
ranéen, dit s Plan bleu s, qui fera l' objet, à l'initiative de la
France, d'une concertation internationale.

A propos de la résorption progressive des pollutions chimiques
d'origine industrielle, il me paraît indispensable de mettre
l'accent sur la prévention . Je vais donc lancer une grande opé-
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ration sur la sécurité des usines chimiques pour m'assurer que
les installations, les procédés et les stockages de produits dange-
reux ont été bien conçus et que toutes les dispositions sont
prises dans l'exploitation . pour réduire les risques d'accident.

J'ai décidé, d'autre part, d'attaquer le bruit sur plusieurs
fronts : ...

M . Marc Bécam . Très bien !

M . le ministre de la qualité de la vie . . .. de diminuer le niveau
sonore ile certains engins, de faire respecter les règles édictées,
de prendre en compte le bruit dans les opérations d'aména-
gement et d'urbanisme, d'amener les bâtisseurs à considérer
l'insonorisation des locaux comme une préoccupation majeure.

Tout cela nécessite un effort coordonné de plusieurs minis-
tères . C'est pourquoi je soumettrai, avant la fin de l'année, ce
programme au comité interministériel pour la nature et l'envi•
ronnement afin de pouvoir engager sa réalisation le plus rapide-
ment possible.

Dans le domaine de la protection de la nature, je renforcerai
la coordination entre les établissements publics chargés des
parcs, les administrations et les responsables locaux . Parallèle-
ment, je poursuivrai les projets en cours en intensifiant la
concertation avec les collectivités locales . Mon souci est de
faire des parcs nationaux et régionaux des outils modèles d'amé-
nagement du territoire, lieux de rencontre des exigences de la
protection de la nature et d ' une vie économique équilibrée.

La politique de l'environnement dont je viens de préciser
les objectifs immédiats prend place dans une perspective d'en-
semble qui est celle du ministère de la qualité de la vie et qui
concourt à la poursuite de trois objectifs majeurs de la politique
gouvernementale : la réduction des inégalités, la mise en oeuvre
d'un nouveau type de croissance, le développement de la parti-
cipation.

En ce qui concerne le premier objectif, le ministère de la
qualité de la vie s'assigne une double tâche.

D'_obord, lutter contre les inégalités écologiques et, d'une
manière plus générale, contre les inégalités matérialisées dans
le cadre de vie. C'est vers ce but que tend le développement
des espaces verts . Mes efforts porteront aussi sur l'amélioration
des conditions de vie clans les zones critiques des grandes agglo-
mérations, la réhabilitation du cadre de vie dans les régions
d'industrie ancienne, la lutte contre le bruit dont pâtissent
certains riverains des aéroports et des voies à grande circulation.

La deuxième grande tâche, c'est introduire plus de justice
sociale dans l'accès aux vacances, aux loisirs, aux activités
sportives . C'est dans cette perspective que s'insèrent les efforts
importants déployés par M. Jacques Médecin en faveur du
camping et de la petite hôtellerie et par M. Jean-Pierre Soisson
en faveur du sport pour tous et d ' un développement des activités
de loisirs à l'intérieur des villes ou dans leur environnement
proche.

L'aménagement du temps est l'une des dimensions de cette
action, car il conditionne l'accès de tous aux loisirs, aux sports,
à la découverte de la nature . En même temps, il permet d'orga-
niser le meilleur emploi possible des équipements coûteux dont
la collectivité s'est dotée.

La politique de la qualité de la vie peut aussi apporter une
contribution non négligeable à la promotion d'un nouveau type
de croissance à la fois plus efficace pour l'économie et plus
riche de possibilités d'épanouissement pour l'homme.

En réalité le choix n'est pas entre croissance économique
et qualité de vie, il est entre les moyens d'organiser et de pro-
mouvoir une croissance plus qualitative . Au surplus, la politique
de l'environnement a des effets bénéfiques sur l'économie . Ainsi
l'on observe, par exemple, que les innovations font augmenter
la productivité globale des secteurs où elles s'exercent . On a
également pu établir qu'en 1975, 35 000 emplois ont été créés
dans le seul secteur de l'environnement pour un chiffre d'affaires
de 1,5 milliard de francs.

Lutter contre les inégalités inscrites dans nos milieux d'exis-
tence, c'est aussi combattre l'inflation dont on sait qu'elle est
constamment relancée par les frustrations des individus et par
les dissensions entre les groupes sociaux.

Lutter contre la pollution, c'est alléger les coûts liés aux
dégàts qu'elle entraine ; c'est de sureroit stimuler l'innovation
technologique.

Lutter contre le gaspillage, c'est économiser des devises et
contribuer à améliorer le cycle économique bien connu : fabri-
cation-consommation-récupération-recyclage.

Faire obstacle à la démesure et au gigantisme, c'est assurer de
meilleures conditions de vie à nos concitoyens ; c'est aussi donner
un coup d'arrêt à la prolifération des grands ensembles souvent
déshumanisés.

Obliger les aménageurs à introduire une étude d'impact
dans leurs projets . empêcher qu'un ne saccage nos paysages,
c'est secouer la routine et contraindre à l'imagination.

Aménager le temps, c'est atténuer la chute brutale de l'indice
industriel à chaque mois d'août, la disproportion entre le volume
des investissements touristiques et la durée de leur utilisation, les
surcharges d'équipement que nécessite l'adaptation de l'espace
urbain et péri-urbain à la pratique d'horaires immuables . C'est
aussi atténuer les embouteillages et le gaspillage qui en résultent.

Répondre aux exigences qualitatives de nos concitoyens en
matière d'habitat, de loisirs, d'activités sportives, de culture,
de vie quotidienne en tin mot, c'est créer de nouvelles condi-
tions d'épanouissement de l'individu ; c'est aussi faire agir un
nouveau moteur de la croissance à un moment où les besoins
quantitatifs tendent vers la saturation.

Mener dés l'école une action de promotion, de sensibilisation,
d'initiation à la nature et à l'environnement, c'est être sûr
que ces préoccupations seront à l'avenir celles de tous . Il nous
faut ouvrir les fenêtres de l'école sur le monde contempo-
rain pour que les élèves aient conscience 'des questions nou-
velles que posent le progrès et les techniques.

Je veux aussi contribuer au développement de la participa-
tion qui est l'aspect le plus moderne et le plus vivant de la
démocratie.

M . Marc Bécarn . Très bien !

M . le ministre de la qualité de la vie . Je pratiquerai une concer-
tation avec les associations et ferai participer très étroitement
les collectivités locales, qui ont un rôle privilégié à jouer . C'est
au niveau de ces communautés humaines que les multiples ques-
tions de la qualité de la vie se posent et peuvent être le mieux
résolues . C'est là aussi que l'action de tous les ministères doit se
coordonner. C'est là, enfin, que s'expriment directement les
besoins quotidiens.

J'aiderai les élus locaux dans leur tâche d'aménagement de
leur cité.

La France a été le premier pays occidental à créer un minis-
tère de l'environnement et de la protection de la nature, c'est-
à-dire à engager une politique nationale pour les Français.

Par une action persévérante, nous avons tout à la fois sensi-
bilisé l'opinion publique, mis en place un important dispositif
législatif, provoqué la concertation nationale ou internationale.

L'un de mes prédécesseurs, M. Robert Poujade, a décrit dans
un ouvrage remarquable la mission d'un u ministère de l'impos-
sible s.

C'était alors le ministère de l'environnement et de la pro-
tection de la nature . Il est devenu depuis 1974 le ministère de
la qualité de la vie. Puis-je souhaiter qu'il soit le ministère de
chaque Français ? Je ne dirai pas qu'il soit le ministère du mer-
veilleux, mais véritablement celui qui enthousiasme tous nos
compatriotes.

De quoi s'agit-il en fait? De sauvegarder ce qui est beau,
d'embellir ce qui l'est moins — c'est-à-dire mettre en valeur
ce qui nous entoure, pour nous-mêmes et les générations à
venir . Voilà bien la mission de tout citoyen.

Eviter que les pays les plus riches ne soient victimes de leurs
propres excès, voilà la tâche des gouvernements.

Que les biens les plus indispensables, ne soient ni gaspillés, ni
pollués, ce doit être aussi notre préoccupation, une sorte de
réflexe acquis dès l'enfance.

Améliorer la qualité de la vie, c'est d'abord respecter la vie,
c'est aussi la protéger contre de multiples agressions et par
conséquent lui permettre de s'épanouir pleinement chez tous
les êtres.

Mesdames, messieurs, voilà une tâche passionnante et exaltante.
Voilà bien la mission du ministère de la qualité de la vie, Mais
ne devrait-elle pas être en réalité la seule et véritable-vocation
de l'homme? (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 des crédits, la parole est
à M. Mario Bénard .
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M. Mario Bénard. Monsieur le ministre, quand vous évoquiez I
tout à l'heure la relative jeunesse du ministère aux destinées
duquel vous présidez, vous me rappeliez des souvenirs proches
du temps où M. Poujade, l ' un de vos prédécesseurs. s ' interro -
geait lui-même sur les moyens qui seraient mis à sa disposition
et sur les espoirs qu'il pouvait nourrir de remplir la mission
difficile, voire impossible qui lui était confiée.

Représentant ici une région où les problèmes de qualité de
la vie et de protection de l'environnement sont particulièrement
importants et malais's à résoudre, je crois pouvoir témoigner
que votre département ministériel a beaucou p fait et a bien fait.

J 'en prendrai pour premier exemple le parc national que vous
envisagez de créer aux iles d'Hyères et ce qui a été réalisé à
Porquerolles, profitant de l'occasion pour rassurer notre col-
lègue M . Rieubon, encore que je partage pleinement certaines
des inquiétudes qu' il a exprimées.

On oublie trop souvent que lorsque l'Etat a décidé de racheter
Porquerolles . cette ile était vouée à la construction de 1500 à
2 000 logements, tout simplement parce qu'à cette époque, le
nombre `des dossiers de permis de construire à l'étude ou en
cours atteignait ces chiffres-là . Or le résultat le plus clair et le
plus net du rachat par l'Etat a été de ramener ce nombre aux
environs de 350.

Notre collègue M. Rieubon a eu raison de souligner que c'est
là encore trop . I1 est exact que les conditions dans lesquelles
les projets réalisés ont été menés à bien auraient pu être meil-
leures . ne serait-ce qu' en raison des prix qu 'il a fort opportu-
nément évoqués . Mais il est tout à fait vrai aussi qu ' une fois ces
300 ou 350 logements terminés . il n'y aura pas d'autres construc-
tions à Porquerolles.

A cet égard, je tiens à dire nettement que . même si les accords
passés autrefois à titre privé entre l'Etat et les anciens proprié-
taires m'étaient opposés en tant que maire d'Hyères, je n'en
tiendrais nullement compte, puisque je n'ai pas été partie aux
discussions engagées à l'époque et puisque, en tout état de
cause, le plan d'occupation des sols qu'a défini le conseil muni-
cipal prévoit un blocage absolu et total du développement de
la construction à Porquerolles.

Cela précisé, ie me plais à reconnaitre, monsieur le ministre,
que vos serv ices font à Porquerolles un excellent travail : alors
que, pendant des décennies, la population de cette ile tendait
à décroitre, depuis deux ou trois ans non seulement elle s'est
stabilisée, mais elle s'est développée. Il n'y a pas, me semble-
t-il, de meilleur témoignage de l'intérêt de l'opération qui a été
entreprise.

Quant au parc national dont vous envisagez la création, j'y
suis a priori tout à fait favoralile, car ce n'est que par une meil-
leure coordination de la gestion des trois îles, notamment en
matière de transports maritimes, que l'on pourra mener enfin une
politique cohérente et efficace, à la condition toutefois que soit
au préalable convenablement résolus certains problèmes, touchant
notamment à la réglementation de la pêche et des droits de
plaisance.

Il serait tout à fait absurde, alors que l'on parle de qualité
de la vie, de ne pas songer à maintenir dans cette région les
derniers pêcheurs professionnels, malheureusement peu nom-
breux, et il serait très regrettable que la réglementation du
parc national compromette ces activités qu'il me parait néces-
saire de sauvegarder à tout prix.

Nous connaissons tous les difficultés auxquelles sont confron-
tés les plaisanciers du fait même de leur nombre à certaines
saisons ; il est de leur intérêt même qu'une réglementation
précise soit adoptée, mais il est aussi de l'intérêt commun
que celle-ci le soit en concertation avec eux si nous voulons
arriver à des résultats positifs.

Vous avez également évoqué, monsieur le ministre, le pro-
blème fort important des achats de terrain auxquels vous pro-
cédez et auxquels procède aussi le conservatoire du littoral en
vue d'éviter que certaines parcelles ou certains sites ne soient
abandonnés ou livrés à la promotion immobilière . Ce qui est
fait dans ce domaine est bien fait, me semble-t-il, à une réserve
près : je constate en effet qu'on a prévu un certain nombre
d'envelôppes de crédits d'investissement, c'est-à-dire de crédits
d'achats, mais .je ne vois aucune trace des crédits qui sont
ensuite nécessaires pour l'entretien.

Or comment conduire une politique cohérentë si l'on se
contente d'acheter, par exemple, des forêts en bord de mer, sans
prévoir dans le même temps, année par année, les moyens ie
les entretenir ? Les sites fragiles et sensibles qui font l'objet de
ces achats, précisément parce qu'ils sont fragiles et sensibles,

appellent chaque année des dépenses d'entretien et de sur-
veillance, faute de quoi le camping sauvage et l'accumulation
d'ordures les conduiront inévitablement aux incendies et aux
destructions, la seule différence étant que la responsabilité de
l'Etat se trouvera engagée.

Je souhaiterais donc que vous puissiez nous indiquer dans
quelle mesure la politique suivie par le conservatoire du lit-
toral ou dans le cadre des opérations du fonds national de
l'aménagement foncier et urbain ou de la direction de l'aména-
gement foncier et de l'urbanisme pourrait nous permettre de
mieux distinguer la part des crédits d'investissement et la part
des crédits prévus pour l'entretien et la surveillance . Je crois
que ce problème impor tant a été assez mal résolu jusqu'à
présent.

Le projet Ramoge, qu'on devrait peut-être appeler Hymoge,
puisque la portion du littoral méditerranéen qu'il concerne ne
va plus de Saint-Raphaël, via Monaco, à Gênes, mais commence
maintenant à Hyères, est une excellente chose . l'expérience l'a
montré . C'est ainsi que, du fait des engagements internationaux
pris par la France, notre pays a le devoir de prévoir des crédits
prioritaires pour financer les projets d'assainissement et de lutte
contre la pollution sur le littoral concerné.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous me confirmiez
que l ' extension du projet Ramoge jusqu 'à Hyères — il couvrira
ainsi l'essentiel du littoral méditerranéen — continuera à nous
permettre d'obtenir des crédits avec une certaine priorité,
comme ce fut le cas jusque-là . Grâce à ces dotations, nous
avons pu, en effet, dans de très nombreux secteurs du littoral
varois, engager d'importantes opérations de lutte contre la
pollution, en particulier dans le cadre intercommunal.

Notre collègue M. Raymond a rappelé tout à l'heure l'extrême
intérêt, des études d'impacts prévues à l'article 2 de la loi
relative à la protection de la nature . Un exemple, que j'avais
signalé à m . Paul Granet, montre à quel point ces études sont
devenues urgentes.

Actuellement, pour des raisons d'ailleurs parfaitement justi-
fiées, E . D . F . estime devoir augmenter la capacité d'énergie à
accumuler dans le golfe de Saint-Tropez. Pour ce faire,,:elle
envisage d'installer un réseau de renfort pour la fourniture de
courant . L'ennui est que ce réseau supplémentaire sera aérien
et que dans ce fond de golfe, où l'on ne peut pas déplacer un
caillou sans que se manifestent toutes les administrations — Y
compris la vôtre, monsieur le ministre, toujours inquiètes à
l'idée que l'on puisse menacer le site — c'est toute une série
de pylônes de soixante-quatre mètres de hauteur qui va surgir,
dont le moins qu'on puisse dire est qu ' ils se verront de loin.

Je comprend parfaitement que cette réalisation soit indispen-
sable pour E.D.F. Mais voici un cas type pour lequel une
étude d'impact serait nécessaire . Or, parce que les textes d'appli-
cation de la loi que nous avons votée ne sont pas promulgués,
cette procédure risque de ne pas jouer.

En tout état de cause, je souhaite que vous puissiez pour-
suivre avec E . D . F. les pourparlers qui avaient été engagés il
y a quelque temps, dans l'attente d'une étude d'impact . Puissiez-
vous nous assurer que l'on ne déshonorera pas l'un des plus
beaux sites du littoral méditerr anéen . ..

M. Marc Bécam . L'un des derniers!

M. Mario Bénard . . ., par une opération dont, encore une fois,
l'opportunité ne me parait pas contestable.

Ces divers exemples, monsieur le ministre, suffisent, je crois,
à montrer que le champ de votre action est vaste . Et puisque
vous avez précisé tout à l'heure que vous considériez comme
prioritaire la protection du littoral méditerranéen dans le cadre
du « plan bleu », je tiens à vous dire combien nous sommes,
en tant qu'élus locaux, d'ores et déjà sensibles à l'aide que
votre département ministériel nous apporte et combien nous
espérons que cette aide continuera, ce dont nous vous remer-
cions à l'avance . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République ; des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. Virgile Barel . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
des millions de Françaises et de Français sont préoccupés
aujourd'hui par les problèmes du cadre de vie.

Chaque jour, tes moyens d'information appellent l'attention
sur telle ou telle grande catastrophe. La poussée de la grande
industrie, les bouleversements de l'agriculture, l'urbanisation
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accélérée, les techniques nouvelles donnent à la société un
impact croissant sur l'environnement dont la propre crise reflète
la crise générale de l'économie capitaliste française.

C'est la marque, au sol, dans l'air et dans les eaux, d'une
société qui fait violence à la nature et aux hommes, à quoi
s'ajoute la malfaisance du bruit qu'on ne saurait trop dénoncer.

Monsieur le ministre, j'ai eu un moment de satisfaction
quand vous avez parlé de la Méditerranée qui aura, avez-vous dit,
la priorité dans votre préoccupation de lutter contre la pollution.
Je m'en suis réjoui, mais j'ai bien écouté la suite de votre
discours et j'ai constaté une lacune . Et de quelle taille!

En effet, vous n'avez pas parlé des grands pollueurs, des
gros usiniers, de ceux pour qui la course au profit est l'idéal
de l'existence.

II est maintenant prouvé que le trust Pechiney, l'un des
responsables de la pollution de la plage de La Rochelle, met
à mal la Maurienne ; que la société Thann-et-Mulhouse déverse
du cyanure en baie de Seine ; que les phosphatiers d'Alsace
contribuent à la détérioration du Rhin ; que les usines de Fos-
sur-Mer polluent les eaux environnantes ; que les fabriques
riveraines du Rhône y rejettent des matières toxiques, en parti-
culier du mercure : que la Montedison tue la Méditerranée
par le déversement de ses « boues rouges » au large de la
Corse.

Comment, monsieur le ministre, comptez-vous régler le pro-
blème que pose l'entreprise Tioxyde installée dans la zone
industrielle de Calais et productrice de dioxyde de titane ?

Des événements récents ont rappelé que les pétroliers dété-
riorent impunément les mers et maculent les côtes par des
déversements délictueux d'hydrocarbures, entre autres.

Les problèmes de l'environnement sont graves, urgents et
engagent l'avenir . Pouvez-vous y faire face, monsieur le ministre ?

Le budget de l'environnement ne dépasse toujours pas 0,07
p . 100 du budget de l'Etat qui, F . I . A . N . E . compris, régres-
sera en - 1977, sans même compter la dévaluation de 2 p . 100.

En outre, le total des crédits que les autres ministères affirment
consacrer aux actions touchant à la protection de la nature et
de l'environnement diminuera de 10,1 p . 100.

A ce propos, je souligne une fois de plus, bien que cela
relève des attributions du ministère de l'intérieur, l'atteinte
grave à l'environnement que constituent les incendies de forêts.
Ils ont sévi l'été dernier dans la France entière et non plus
seulement dans les départements du Midi . Les restrictions de la
politique financière réduisent l'achat des Canadair indispensables
dont le rapporteur, M. René Rieubon, a élogieusement parlé.
Cela n'aurait d'ailleurs pas mangoé d'être souligné par la commis-
sion d'enquête qui avait été demandée concernant la défense
de la forêt méditerranéenne, Or, celle-ci a été refusée . Refusera-
t-on à nouveau la proposition de résolution que le parti commu-
niste vient de renouveler à ce sujet ?

Votre ministère, malgré l'économie d'un secrétariat d'Etat,
restera un ministère de propagande.

Tel le marchand de sable, vous saupoudrez de crédits parcimo-
nieux les urgences les plus criantes afin de tenter, vainement,
de mettre en sommeil les protestations.

Quelle dérision, mais aussi quel symbole dans le département
de la Seine-Saint-Denis où l'ouverture des 116 hectares de l'ex-pou-
drière a été arrachée aux spéculateurs après sept ans de lutte
des élus communistes, où le conseil général supporte, depuis
huit ans, pour l'essentiel, l'aménagement des parcs départemen-
taux de la Courneuve, de Romainville, de Bagnolet.

Et puisqu'on a parlé des parcs naturels, je rappelle le projet
du parc national du Mercantour, dont le découpage en quatre
noyaux, hérésie cachant de vastes « promotions o, rencontre une
grande opposition de la part des communes intéressées.

J'avais écrit le 15 juillet à vos services en suggérant de mettre
au centre de ce parc le très beau site du vallon de Mollières.
Je n'ai jamais reçu de réponse . Que signifie ce silence ? Cette
constatation de non-réponse m'amène à la réflexion suivante.

Le service d'information et de diffusion du Premier ministre
a publié dans Actumlités-docuuments une plaquette intitulée «Des
actions pour la qualité de la vie » . Cette publication, remplie
surtout de bonnes intentions, constitue néanmoins, à mon sens,
un programme très utile pour qui se préoccupe de tous les
problèmes de l'environnement et en particulier pour les députés.

Nous pourrons ainsi suivre la réalisation des intentions
exprimées aussi bien sur le plan national que sur le plan local
et nous pourrons également, en plus des motivations personnelles,
poser des questions écrites.

Je profite donc de l'occasion, monsieur le ministre, pour vous
demander de bien vouloir veiller à ce qu'il y soit répondu et,
selon les possibilités, dans les délais les plus brefs, ne serait-ce
que par égard pour la représentation nationale.

Parmi les questions écrites auxquelles, sauf erreur de ma part,
il n'a pas été répondu, il en est deux qui concernent l'opération
dite des rivières propres » : le Rhône, la Dronne, la Neste et,
en dernier lieu, la Durance.

Vos moyens d'intervention en personnels techniques, malgré
leur dévouement et leur compétence, restent infimes.

Vos mille fonctionnaires, souvent privés de moyens matériels,
représentent à peine l'effectif d'un hôpital de province pour
l'environnement français, pourtant bien malade.

Chose grave, les principales lois adoptées cette année qui,
malgré leurs insuffisances, traduisaient un progrès, resteront
lettre morte, faute de moyens.

Il er, est ainsi de la loi du 19 juillet 1976 portant classement
et contrôle des usines polluantes, ateliers, dépôts, chantiers,
carrières, etc.

Les fonctionnaires des établissements classés doivent recenser
ces installations et vérifier qu'elles ne représentent pas un
danger pour les populations voisines, pour la santé, la sécurité,
la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de
la nature et de l'environnement ou la conservation des sites et
des monuments.

Or le retard par rapport au programme de recrutement de
1968 s'aggrave . Seulement vingt-cinq agents pour toute la France
seront recrutés en 1977 . L'estimation de 1968 était déjà très
inférieure aux besoins connus aujourd'hui, qu'accroit l'élargis-
sement du champ d'intervention de ces fonctionnaires tel qu'il
est édicté par cette nouvelle loi.

Vous rendez inopérante une loi votée par le Parlement . C'est
grave,

La volonté politique est évidente . Ce gouvernement ne veut
apporter aucune gêne aux industriels alors que, dans le même
temps, il poursuit, avec zèle, l'automobiliste dont le véhicule
usagé laisse échapper quelque fumée.

industriels profiteurs, polluez tranquilles !

Eloquente à ce sujet est l'indication que nous donne le comité
« Gestion du patrimoine naturel » du VII" Plan à propos des
onze millions de tonnes de déchets industriels : On ne sait
exactement ce qu'ils deviennent, même le million de tonnes de
déchets toxiques ou dangereux » !

Grave, monsieur le ministre . est votre réponse à la commis-
sion parlementaire sur la réalisation du programme nucléaire
et les problèmes qu'il pose pour la sécurité des populations et
la protection de l'environnement.

Vous vous êtes déclaré incompétent et avez transmis la
question pour attribution à M. le ministre de l'industrie et de
ta recherche.

Quelle meilleure illustration du néfaste secret industriel et de
la complicité des pouvoirs publics !

Le vote de la loi sur la protection de la nature risque de
n'avoir été qu'un espoir déçu.

L'article 2 de cette loi était essentiel . Car il prévoyait que
des études d'impact devraient être effectuées avant la réalisation
de projets importants.

Les ateliers de sites et de paysages dépendant de votre
ministère ne seront dotés que de quatorze emplois nouveaux.
Au surplus, ces ateliers ne fonctionnent que dans neuf régions.
Chacun d'entre eux est doté d'un chef d'atelier aidé d'un ou
plusieurs délégués. Mais par exemple, pour la région Provence-
Côte d'Azur, celui-ci doit examiner les dossiers et assister aux
réunions décidant des quelque 400 plans d'occupation des sols.
On imagine les conditions de travail de ces fonctionnaires qui
seront dans l'impossibilité de faire face à leurs nouvelles tâches.

Les bétonneurs de la Côte d'Azur ont encore de beaux jours
devant eux.

L'atelier central des sites et des paysages doit effectuer
les études servant à établir les normes qui guideront l'éta-
blissement des dossiers d'impact.

A partir de tes résultats seront élaborés les décrets d'appli-
cation. Mais les études sont au point mort faute de personnel et
de directives . Le directeur de l'atelier central n'aurait même
pas été remplacé.

Pourquoi, dès lors, voter des lois?
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Déjà la loi sur la protection de la nature avait été consi-
dérablement réduite dans sa portée quand on a refusé aux
associations de défense de l'environnement le droit . de saisir
les tribunaux d'un projet qui leur parait dangereux.

Serait-ce que l'on n'aime les associations que consentantes
ou muettes?

Je vous demande, monsieur le ministre, quel sort a été réservé
aux propositions que mon ami, Pierre Juquin, avait formulées
lors du débat du 22 avril dernier . Au nom du groupe commu-
niste- il réclamait lue la loi rende obligatoires les études d'im-
pact écologique pour les grands travaux publics et privés et
qu'elles soient contradictoires et publiques ; que les conclusions
de ces études soient rendues contraignantes après discussion ;
que ces études portent sur les projets militaires comme sur les
projets civils ; que la loi interdise toute implantation d 'indus-
tries nouvelles qui n'utiliseraient pas les technologies antipol-
luantes de circuit fermé.

Par la voix de notre camarade, nous demandions la création
d'une commission d'enquête sur les destructions causées à
l'environnement par I'echiney•Ugine Kuhhn nn . Rhône-Poulenc
et les compagnies pétrolières notamment, le renforcement de
la législation du travail en matière de sécurité et d'hygiène.
des sanctions graves peur dissuader les pollueurs et la création
d'un nouveau type (le délit, celui d'atteinte à l'environnement.

Pierre .luyuin réclamait aussi la prise en compte (les études
d'impact écologique pour toutes les grandes orientations écono-
miques et sociales du pays et que des nro>ens en hommes et
en crédits soient dégagés de façon suffisante pour la mise en
oeuvre d'une telle politique.

La loi sur la protection de la nature aurait connu une autre
ampleur. Un grand débat démocratique aurait pu s ' instaurer
dans le pays sur l'environnement.

Il s'instaurera dans la lutte que les communistes entendent
développer en vue (lc rassembler le plus grand nombre de
citoyens sur les questions de l'habitat, des transports, (le l'en-
vironnement.

Nous rencontrons et rencontrerons sans préalable les organi-
sations de masse et toutes les personnalités qui le souhaitent.
Nous sommes tout disposés à soutenir d'autres initiatives utiles
comme celles que nous proposons.

Nous souhaitons, évidemment, des accords internationaux,
comme la récente convention de Barcelone qui, malgré ses
lacunes financières et de calendrier, peut offrir quelque espoir
pour endiguer la pollution de la Méditerranée, si gravement
menacée par les déversements des s boues rouges s de la
grande firme de produits chimiques, la Montedison.

La conférence des villes méditerranéennes, tenue fin octobre,
vient, à son tour, de dénoncer le danger qui menace, du fait
des pollutions, la faune et la flore de la Méditerranée où la
cote d'alerte serait près (l'être atteinte.

Peut-être est-il opportun de signaler qu'il y a à peine quelques
heures se déroulait à Bastia le procès de cette même Montedison.
Je vous ai, à ce sujet, posé diverses questions écrites, monsieur
le ministre . Tout récemment, je vous ai demandé des explica-
tions sur votre communiqué (le presse (lu 7 octobre . 11 est pos-
sible que vous nie les donniez au cours de ce débat . Ce serait
utile . Cependant je tiens à rappeler que, d ' après nos rensei-
gnements, on ne peut se satisfaire du fait que la pollueuse
Montedison déverse ses déchets à soixante kilomètres au lieu
de trente, (les côtes corses et dans les eaux internationales.
Mais, les courants marins, entrainant les acides, les produits
toxiques, les métaux lourds, détériorent sur leur passage la
faune et la flore marines. C'est de toutes ces nuisances que
cet après-midi le tribunal de Bastia a été appelé à connaitre
sur la plainte des pécheurs corses et aussi des deux départe-
ments de la Corse, ainsi que de la ville de Nice.

Je me permets d'ailleurs de signaler à l'Assemblée que le
14 octobre a dû se dérouler sur l'invitation de l'ambassade
d'Italie la visite, par des journalistes français, de l'usine de
la Montedison, à Scarlino . De toute évidence l'objectif (le ta
société a été de tenter d'éclairer nos magistrats.

Dès aujourd'hui, nous estimons qu'en France tous les habi-
tants ont droit à une vraie ville, au logement, à la santé, aux
sports, aux loisirs et à la culture• à un environnement digne
de l'homme.

C'est indispensable et possible . C'est l'intérêt (le chacun et
l'intérêt de tous.

Le 21 juin 1976, pour la première fois, la plus haute ins-
tance d'un parti politique se réunissait pour se consacrer à
l'étude du cadre de vie. Les travaux du parti communiste 'ran-

çais viennent d'être publiés. Mais je ne saurais, dans cette
courte intervention, tenter de résumer les importantes propo-
sitions qu'il a faites.

Pour que les habita:tts puissent faire entendre leur voix, il faut
mettre fin au règne des puissants de la grande industrie et de
la grande finance . La promotion des capacités humaines doit
se substituer à la loi implacable du profit capitaliste.

Qu'est-il possible d'attendre de Rhône-Poulenc, d'Ugine-Kuhl-
mann et de Sol vay qui contrôlent en France 100 p . 100 du
chlore, 100 p. 100 du chlorure de vinyle et 92 p . 100 du poly-
chlorure de vinyle si contesté ?

Dans la Maurienne, comme je l'ai rappelé, Pechineyt)gine-
Kuhlmann pollue par le fluor en invoquant le maintien de
l'emploi . Mais clans le Var, il se couvre du masque de la défense
de l'environnement pour fermer les mines de bauxite et partir
surexploiter la main d'oeuvre en Guinée ou en Grèce.

Ainsi, pour les communistes, le combat pour le cadre de vie
et l'environnement s'inscrit naturellement dans la lutte des
classes, dans notre lutte pour une vie plus juste, plus sûre,
plus belle, cette vie plus libre qui caractérisera le socialisme
aux couleurs (le la France.

L'avenir sera celui (lu choix de la croissance pour le plein
épanouissement humain . Le développement des connaissances
et des techniques accroitra la possibilité de liberté des hommes.

Cette nouvelle croissance sera celle qui allégera le labeur
des travailleurs qui aura pour objectif d'ouvrir la culture à
tous, de dégager du temps libre afin que s'exprime la diversité
pour l'enrichissement de la vie sociale et de la vie individuelle.
(Applaudissements sur les lianes ries communistes et des socia-
listes et radicale s de gauche .)
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MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

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

M. Vincent Ansquer, ministre de la qualité de la vie. Mon-
sieur le président, pour ne pas prolonger cette séance jusqu'à
une heure très matinale et pour contribuer à l'amélioration
de la qualité de la vie des membres de l'Assemblée, je propose
que le budget du tourisme soit examiné au début de la prochaine
séance.

M . le président. La présidence accepte votre proposition et
vous en remercie, monsieur le ministre.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

LOI DE FINANCES POUR 1977
(deuxième partie).

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . -le président. Nous reprenons la discussion de la deuxième
partie du projet de loi cle finances pour 1977.

QUALITE DE LA VIE

1 . — Environnement (suite).

M . le président. Dans la suite de la discussion (les crédits, la
parole est à M . Forens.

M. André Forens . Monsieur le ministre, nies chers collègues,
l'action de l'Etat en faveur de l'environnement mérite notre
attention et notre appui . Voici qu'une prise de conscience s'est
fait jour, il y a peu d'années.

K Préserver la qualité (le la vie », avez-vous dit à l'instant :
cette expression préfigure la politique de recherche d'un équi-
libre (le l'homme dans un contexte sociologique nouveau.

Cette récente prise de conscience sur des sujets aussi variés
que la prévention, la lutte contre les pollutions et les nuisances,
la protection de la nature et de l'environnement, l'aménagement
de l'espace naturel, la recherche dans le domaine hydraulique,
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conduit enfin l'homme à réfléchir sur la valeur des équilibres
naturels qui, en particulier, doit aboutir à l'harmonie combien
difficile à réaliser entre le milieu rural et le milieu urbain.

Toutes ces intentions ont été avec bonheur développées par
M. le Président de la Républiq ue, récemment encore, à l'occa-
sion de la visite de la poudrerie de Sevran . Je ne reprendrais
que deux phrases de la déclaration de M. Giscard d'Estaing :

« L'action entreprise est à nos yeux exemplaire . Elle illustre
la nouvelle politique en faveur de l'environnement que je
souhaite pour la France et les Français . Une politique qui
permette de réduire les inégalités . Il y a en effet une inégalité
écologique, parfois encore plus forte que l'inégalité économique . »

Et il ajoutait : a L'amélioration du cadre de vie quotidien
est aujourd'hui un des buts essentiels de toute grande politique
sociale . »

Comment ne pas souscrire à de tels propos? Le ministre de
la qualité de la vie, doublé, de l'homme d'expérience du milieu
rural, a dû ressentir une satisfaction qui l'aura incité à une
action volontariste.

Oui, la politique de l'environnement est indispensable à la
survie de l'humanité . Notre doyen vient de nous le rappeler
à l'instant en termes éloquents.

Aussi, monsieur le ministre, après ces propos lénifiants, ai-je
quelques scrupules, à cette heure tardive, à vous déplaire.

Entre les intentions et les réalités, on ne peut qu'être inquiet
de l'insuffisance des moyens mis à votre disposition dans le
p rojet cte loi de finances pour 1977.

Vous nous parliez de la nécessité de disposer d'une enve-
loppe environnement >. significative. A cette heure, je veil-
lerai à ne pas développer trop longuement mon propos que
je limiterai à un seul aspect de votre budget, celui des parcs
naturels régionaux au développement desquels, je le sais, nous
sommes ensemble attachés.

Cette institution remarquable en est à sa dixième année.
Gràce à la volonté de l'Etat, à la ténacité de ceux qui l'ont
approuvée et aidée, le message ingrat est passé . Il est devenu
un robuste rouage de la politique contractuelle de l'aména-
gement du territoire . Il est donné en exemple dans les orga-
nismes européens.

Véritable service public, suivant le mot d'Olivier Guichard,
l'un des s pères » de l'institution, le parc naturel régional
apporte à nos provinces un complément de vie par le déve-
loppement de l'activité économique et son animation locale,
notamment clans les domaines agricole et artisanal — ce dernier
ne peut vous laisser insensible — par l'éducation de l'homme
moderne et les contacts fructueux de plus en plus nécessaires
entre ruraux et citadins, par la protection clu patrimoine naturel,
sa faune et sa flore, son architecture et son paysage.

Je ne ferai pas étalage de ce que l'Etat et les collectivités
locales ont pu réussir ensemble dans les quinze parcs créés
et de ce qui est envisagé dans les cinq parcs à l'étude . Comment
cependant ne pas rappeler l'implantation d'une importante struc-
ture commerciale pour la vente des productions artisanales
dans le parc d'Armorique, les 125 bergeries reconstruites ayant
entrainé une augmentation considérable da cheptel ovin dans
le parc de Corse, la promotion des produits fermiers aux parcs
du Pilat et du Haut-Languedoc, le sauvetage des traditions
passées par l'écomusée du parc des Landes «le Gascogne, l'entre-
tien tics canaux et l'aménagement du marais de Brière, qui
a relancé l'exploitation traditionnelle de l'élevage, dont le
cheptel a quintuplé, la création de quarante gites ruraux,
douze campings à la ferme, quatre auberges au parc du Pilat ?

Expression de la volonté des habitants, ils contribuent à
réduire s les inégalités écologiques ».

Ils participent à l'initiation de la connaissance de la nature
et favorisent l'éducation des jeunes aux sports de plein air.

Ils réalisent enfin une expérience positive de coopération
intercommunale parfaitement dans la ligne des propositions
contenues dans le récent rapport de M. Olivier Guichard . Une
expérience de cette nature répond bien à l'objectif de l'amé-
lioration du cadre de vie.

Or, conséquence d ' une période particulièrement difficile en
cette année de la qualité de la vie », vous nous proposez
un budget d'austérité qui frappe durement les parcs naturels
régionaux et risque d'être fatal à leur dynamisme.

Financés à la fois par l'Etat, les établissements publics réglo-
nau : et les collectivités locales, ils ont vu l'Etat amorcer la
pompe en 1967 et continuer son aide pour le démarrage des
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parcs nouveaux, tant en fonctionnement qu'en investissement.
J'ai noté avec satisfaction, monsieur le ministre, que vous
envisagiez d'étendre aux parcs nouveaux l'aide en fonctionne-
ment au-delà de trois ans . Soyez-en félicité et remercié.

Le budget de l'Etat a été maintenu, il a même légèrement
augmenté, mais, vous le savez, le nombre des parcs s'est consi-
dérablement accru.

De neuf en 1972, ils seront passés à dix-neuf, voire à vingt
et un en 1977. La coopération intercommunale instaurée a
trouvé son rythme de croisière et les parcs réalisent aujour-
d'hui les plans d'équipements prévus dans les chartes consti-
tutives ; ils doivent aussi gérer et animer les équipements
réalisés et les budgets de fonctionnement se sont considéra-
blement étoffés.

Le résultat est que la part de l'Etat est de plus en plus
faible par rapport à celle des établissements publics régionaux
et des collectivités locales, et ceci paradoxalement au moment
même où les Français commencent à bien connaître leurs parcs
et où les étrangers découvrent avec satisfaction et intérêt cette
expérience nouvelle de protection de la nature et du paysage
dans la poursuite du développement économique.

Examinons d'abord les crédits de fonctionnement.

En 1972, avec un crédit de 1 800 000 francs, l'Etat pouvait
participer pour 43 p . 100 au budget de fonctionnement des
neuf parcs existants.

En 1976, après avoir fait appel au F . I . A. N. E ., l'Etat a
participé pour 3 200 000 francs ; 2 200 000 francs furent attribués
aux dix premiers parcs créés — ce qui ne représentait déjà plus
que 18 p. 100 de leur budget de fonctionnement, lequel, en
moyenne et par parc, est de 1 200 000 francs — et un million
de francs aux parcs récemment créés.

Or le projet de la loi de finances propose la reconduction
des crédits de 1976, soit une somme de 3 300 000 francs inscrite
au chapitre 44-03, sous la rubrique a milieu rural et urbain ».

Outre que cette confusion soit regrettable et qu'il serait
préférable qu'il y ait une ligne F fonctionnement des parcs régio-
naux s comme il existe une ligne «fonctionnement des parcs
nationaux •, il est évident que cette somme est insuffisante
puisqu'elle l'était déjà l'an dernier et qu'il est bien improbable
que le, autres dépenses afférentes à la rubrique « milieu rural
et urbain » aient diminué.

Cette année, votre prédécesseur s'est engagé à plusieurs
reprises devant les présidents de pares naturels régionaux à
poursuivre l'aide de l'Etat dans une fourchette de 15 à 45 p . 100,
et ce au moins pendant la durée d'exécution du VIl` Plan.

En prenant pour hase 30 p . 100 d'un budget moyen de
1 200 000 francs pour chacun des dix-neuf parcs, il est raison-
nable de prévoir une aide globale de 7 millions de francs pour
les seuls parcs naturels régionaux.

Compte tenu des besoins prévisibles de la mission de l'en .
vironnement rural et urbain, il peut apparaître nécessaire et
raisonnable, pour que soient tenues les promesses faites, de
porter votre dotation à 10 millions de francs.

L'an dernier, il avait été fait appel au F. I. A. N. E. et au
F. I. A . T . Cette solution est loin d'être idéale, car elle nécessite
une procédure administrative longue et compliquée qui rend
très fragile la trésorerie des parcs, certains ne disposant qu 'en
1977 des crédits votés à cet effet en 1976.

Si, toutefois, cette solution était la seule possible . force est
de constater que les crédits du F. I. A . N. E . sont cette année
en eiminution de 23 800 000 francs en autorisations de pro-
gramme, mais, il est vrai, en augmentation de 2 085 000 francs
en crédits de paiement.

Le F. I. A. N . E . est très sollicité et aujourd'hui nombreuses
sont les demandes qui parviennent au comité chargé de répartir
ces crédits . Vous le savez, monsieur le ministre.

Il faudrait pouvoir en maintenir le volume et cela est
peut-être possible par l'augmentation des recettes qui l'ali-
mentent.

Enfin, s'il est indispensable de faire appel au F. 1 . A . N . E., il
faudrait que soit pris l'engagement de réunir d'urgence le comité
interministériel chargé d'en répartir les crédite, afin d'éviter
les retards d'attribution et les difficultés de trésorerie que
connurent les parcs l'an dernier.

En trois ans — et nous ne nous en plaignons pas — la dotation
des parcs nationaux a quasiment progressé de 73 p . 100.

Avez-vous pesé les conséquences sur l'aménagement du terri-
toire de la comparaison qui s'établit ?
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Les parcs nationaux qui semblent apporter aux habitants de
la région concernée des contraintes, ne représentent aucun déve-
loppement économique, alors que les parcs régionaux qui, en
réalité, visent et participent à un effort d'intérêt national, s'atta-
chent au mieux-être économique . N'oublions pas, aussi et surtout,
qu'ils s'adressent à l'homme et qu'ils sont conçus pour l'homme.

Pour les crédits d'investissement , rappelons que la charte
constitutive comprend un plan d'aénagement et de finance-
ment, approuve par la commission interministérielle des parcs
et par toutes les collectivités contractantes.

Ces plans sont ambitieux, mais ils sont réalistes . Ils sont,
d'ailleurs, rappelons-le, le contrat liant les parties signataires.
Aujourd bu i, passées les premières hésitations, les parcs dis-
posent de bonnes équipes d'animateurs et de techniciens . Les
collectivités jouent à fond ia coopération in :erconununaie et les
projets se realisant.

Iis se réalisent d'autant plus vite que l'expérience a aussi
prouv e , hélas! que l'exode rural allait souvent très vite et que,
dans beaucoup de cas, il faut a g ir rapidement pour enrayer la
dévitalisation des zones rurales en difficulté et redonner espoir
à ceux qui auront à construire l'avenir.

Cette prise de conscience de leur importance par les parcs
eux-mômes, par les services de l'admini stration et par l'opinion
publique, a donné aux investisseurs u, coup d'accélération que
ne laissait sans doute pas prévoir une utilisation difficile des
premiers crédits d'Etat dont disposait le ministère de l'environ-
nement.

Il ne faut pas oublier qu ' à cette époque des circuits admi-
nistratifs nouveaux étaient à mettre en place et que votre minis-
tère connaissait lui-nome des difficultés dues à sa propre
instalhdion.

Les choses ont heureusement bien évolue et si vos services,
notamment ceux qui ont en charge les parcs naturels régio-
naux, gagneront en efficacité en s'étoffant, les circuits financiers
sont rôdés et les parcs utilisent aujourd'hui tous les crédits
d'investissement qui leur sont alloués.

C ' est pourquoi l' augmentation qui figure au projet de loi
de finances pour 1977 apparait toute fictive.

L'an dernier, en effet, compte tenu des reports antérieurs
disponibles, avaient déjà été engagés les 13 millions de francs
prévus en autorisations de programme.

Pour suivre le rythme de réalisation des plans d'investisse-
ments inscrits dans les chartes constitutives, 28 500 000 francs
seraient nécessaires.

Il existera très probablement dix-neuf parcs en 1977 . Chacun
d'eux a un budget moyen d'investissement de 4 500 000 francs.
L'Etat devrait pouvoir participer au tiers de cet investissement,
c'est-à-dire apporter 1 500 000 francs à chaque parc.

Ainsi serait rétabli, en francs 1972, l'équilibre des chances
entre les parcs les plus anciens et ceux qui démarrent aujour-
d'hui.

En 1972, en effet, l'Etat apportait 1 100 000 francs de crédits
d'investissements à chacun des parcs créés. La dotation budgé-
taire actuelle ne lui permettait plus , en francs constants :, qu'un
apport de 415 000 francs.

Vous pardonnerez, monsieur le ministre, ma sévérité disons
relative . Elle devait s'exprimer. J'espère que votre réponse
apportera des apaisements.

Les signes d'une grammaire nouvelle» ne doivent pas
conduire au découragement ceux qui avec enthousiasme prépa-
rent avec vous l'avenir de leur terroir . Leur collaboration, leur
participation, leur foi sont irremplaçables.

Parmi les réformes souhaitées de notre société, celle-ci est
pleinement réussie, car elle s'est faite dans la concertation.
Elle a bouleversé des états d'esprit. Elle a surtout mis en
présence l'homme de la ville et celui de la campagne.

Or certains signes récents ont bien montré que l'équilibre
trouvé était fragile . Votre action est génératrice d'union entre
les êtres. Consolidez-la . C'est une tâche pour laquelle nous vous
aiderons. Mais pour y répondre, aidez-nous aussi, c'est le voeu
que je formule en terminant . (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. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Monsieur le ministre, permettez-moi de
m'arrêter un instant sur les problèmes d'environnement et de
protection de la n . .ture qui se posent dans les zones rurales, les-
quelles, à l'écart de la civilisation industrielle, ont su garder
intacts ces caractères que recherchent aujourd'hui l'ensemble des
citadins.

Je rendrai d'abord hommage à l'action que votre ministère
a entreprise en leur faveur soit directement, soit en aidant les
associations et j'évoquerai un problème essentiel, voire parfois
dramatique.

Permettez à un élu de la Lozère, monsieur le ministre, de
faire référence à l'action directe de votre ministère qui se mani-
feste par la création de parcs nationaux . Mon ami Forens ne
m 'en voudra pas si j ' estime que les parcs nationaux ont chacun
leur spécificité . Celui des Cévennes a pour vocation de maintenir
les populations et de sauvegarder la flore et la faune . Il ne pour-
rait d'ailleurs en être autrement . En effet, que deviendraient ces
pays en voie de désertification s'il ne restait pas des hommes
pour préserver la nature ?

La définition même clu parc précise bien ces objectifs. C'est
pourquoi . monsieur le ministre, il ne faudrait pas qu'il y ait
une tendance — naturelle parfois — à trop uniformiser les
statuts de ces parcs nationaux, Pour éviter d'aller à l'encontre
des buts pour suivis, il est nécessaire de préserver leurs carac-
tères sp croques.

Les réalisations opérées dans le cadre du parc des Cévennes
sont jusqu 'à présent conformes à ce qui avait été annoncé et à
ce que souhaitaient les populations.

Vos représentants au sein de l'établissement public savent
associer les élus des régions concernées à la définition des pro-
grammes . L'effort de fonctionnement des parcs est certes main-
tenu cette année, mais encore faut-il renforcer les actions entre-
prises . En effet, il ne faudrait pas que soient u .içus les espoirs
qui sont nés dans ces régions et il convient que les promesses
qui ont été prodiguées et qui ont fait que les populations ont
accepté certaines contraintes soient tenues.

Il faut poursuivre et développer les programmes annoncés
pour permettre aux activités agricoles de se maintenir, meure
à l'intérieur du parc, pour permettre aux hommes actifs de
rester au pays, et aux citadins de profiter de la nature.
J'espère, monsieur le ministre, que les efforts de votre ministère
iront dans ce sens.

L'intervention de votre ministère se manifeste aussi dans cette
région par le soutien à une action entreprise à l'origine par les
responsables de syndicats d'initiative ou d'associations qui ont
ensuite su intéresser à leur projet l'ensemble des élus locaux
de cinq départements, de quatre régions de programme . Leur
objectif — et mon ami M . Briane l'a évoqué en commission —
est de faire du Lot une rivière claire et, ce faisant, de maintenir
un développement économique.

L'aménagement du parc national des Cévennes et l'aména-
gement de la vallée du Lot ont un point commun : la protection
de la nature est non une contrainte, mais la manifestation d'une
volonté, la manifestation d'une conviction que dans ce pays
elle devient un élément supplémentaire du maintien de la vie.

Face à ces deux actions, monsieur le ministre, permettez-moi
d'évoquer le problème douloureux que pose le barrage envisagé à
Naussac. Vous comprendrez certainement que je l'évoque avec
quelque émotion . Le problème des barrages-réservoirs revêtira
un caractère d'actualité, non seulement chez nous, mais dans tous
le pays.

En effet, toutes les populations situées en aval d'une rivière
demandent la régularisation des eaux à l'aide de tels réservoirs.
Mais se posent alors dans les régions où sont construits ces
barrages-réservoirs de douloureux problèmes humains,

Le fait que ce soit une opération nouvelle peut excuser sans
doute un certain nombre de difficultés ou de retards . Mais
il est impossible de maintenir des populations dans l'inquiétude,
dans l'angoisse et dans l'incertitude . Il est indispensable de
savoir qui décide. Il ne faut pas que les agences de bassin se
renvoient les responsabilités avec des sociétés d'aménagement,
fût-ce la Somival.

Les études ne doivent pas donner l'impression, d'avoir été
faites dans le secret des cabinets ou des bureaux d'études.
Ayez le courage de poser le problème en termes précis et
clairs et d'expliquer les raisons qui ont motivé les choix . Les
populations concernées doivent avoir accès à l'ensemble des
documents et des études géologiques ou hydrologiques sur
lesquelles de telles décisions se fondent, afin de ne pas laisser
le doute planer . Ce doute, monsieur le ministre, quand il s'em-
pare de ceux qui sont victimes des décisions, peut devenir
source de désespoir .
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Si les décisions prises sont irrévocables, il faut avoir le
courage de le dire et aborder dès lors les vrais problèmes
humains, individuels et collectifs.

Comment ne pas ressentir les problèmes humains quand des
familles sont condamnées à abandonner leur village, leur église
et leur cimetière ? Comment ne pas sentir le désarroi de ces
hommes et de ces femmes obligés de quitter tout ce qui faisait
partie de leur vie, même s'ils ne s'éloignent pas de beaucoup ?

Dotez-vous, monsieur le ministre, de moyens législatifs et
réglementai res qui vous permettront alors d'échap per — osons
le dire — à l ' inertie épouvantable de l'administration, à certains
règlements, pour régler les problèmes comme ils doivent l'être.

Comment par exemple re tenir compte . pour en agriculteur
obligé d'abandonner sa terre . que d'une estimation artificielle des
domaines, même majo r ée de 10 p . 100, quelle que soit la qualité
des agents de ce service '.

Il faut, monsieur le ministre, que vous ayez la possibilité de
violer certains règlements pour régler ces problèmes humains,
pour permettre à un agriculteur de retrouver une exploitation
agricole, quel qu ' en soit le coût.

Le problème qui se pose mérite de telles décisions . Chaque
individu doit être traité individuellement en ayant en face de
lui quelqu'un qui ait les moyens d'imposer à l'ensemble des
administrations la décision qui sera prise en sa faveur.

Et puis il y a le problème des collectivités locales. Monsieur
le ministre, ces barrages-réservoirs se font et se feront toujours
dans les régions les plus pauvres, les plus déshéritées et au
bénéfice des plus riches.

Dans les choix qui sont faits, il ne faut pas se laisser entraî-
ner par la conception ancienne de l'aménagement du territoire
selon laquelle on irait toujours vers une augmentation des
concentrations humaines . II faut reconsidérer les problèmes de
l'aménagement du territoire . Mais, quand les décisions sont
prises, il faut hier, considérer que les collectivités locales,
sié

e

de ces barrages-réservoirs, seront spoliées au bénéfice
ie ;,ons plus riches . Il faut donc mettre en place, je le
izp .lte, des moyens législatifs et réglementaires qui permettront
à ces collectivités de ne pas être des victimes . Car il ne faut
pas oublier que, lorsqu'il n'y a pas de production d'énergie
électrique, il n'y a aucune compensation financière garantie dans
l'avenir . Ce ne sont pas des mesures généreuses, prises sur le
moment, qui peuvent satisfaire l'ensemble des collectivités quant
à leur avenir.

Avec mon collègue Coudere j'ai déposé une proposition de
loi qui tend à instituer une taxe de stockage . Vous avez évo-
qué la loi de 1964 concernant les agences de bassin . Il nous
semble, monsieur le ministre, qu'il serait possible de considé-
rer ces barrages-réservoirs comme des aménagements d'intérêt
commun au bassin, contribuant à assurer la mission spéci-
fique des agences financières, et donc de permettre à ces agences
de prélever une taxe sur l'ensemble des territoires intéressés
par ces barrages-réservoirs, taxe qu'elles reverseraient aux col-
lectivités locales pénalisées par la construction du barrage.

Il y a là matière à réflexion, à légiférer, et le plus rapide-
ment possible . Car comment peut-on concevoir un plan d'eau
nécessaire — tout le monde le reconnait — si auparavant on
ne s ' est pas armé de mesures et de moyens qui permettront de
régler dans la confiance et dans un dialogue direct et franc
l'ensemble des problèmes qui ne manqueront pas de surgir?

11 s 'agit :a d ' un sujet capital . Puissiez-vous, monsieur le
ministre, nous apporter des apaisements en la matière . Il importe.
en effet, que ces douloureux problèmes humains, que ces inquié-
tudes justifiées ne fassent pas l'objet de jeux politiques. Nous
ne pourrions l'accepter.

J ' ai simplement voulu . ce soir, me faire l ' interprète de ces
populations anxieuses, traumatisées même, qui s ' interrogent.
Il faut les informer avec courage . Il faut répondre à leurs pré-
occupations, mais ne pas se contenter de leur faire de vaines
promesses . Elles doivent étre assurées que leurs problèmes et
ceux des collectiv ités locales seront réglés par la voie de la soli-
darité nationale.

Il ne saurait être question, en effet, d'opposer les populations
d'aval à ceiles d'amont . Au contraire . chr,,:un devra participer,
selon ses possiLilités et ses moyens, à i'eet vre collective.

Votre ministère assume une grande mission : rapprocher les
hommes de la r ature et, par là même, les réconcilier. Il est
l'un de ceux qui doivent susciter l'enthousiasme . Ministère de
l'impossible, avez-vous dit . Certes, la tâche est difficile . Mais
je crois qu'aujourd'hui les jeunes de notre pays, plus sensibles
sans doute à la protection de la nature que ceux des générations

passées, comprendront qu 'un effort national doit toujours être
consenti . Ils reconnaîtront que la protection de la nature doit
être l'affaire de tous.

Monsieur le ministre, nous voici engagés sur la voie qui per-
mettra aux Français de mieux vivre. Soyez sûr que nous vous
aiderons dans votre tâche, non seulement en votant votre bud-
get, mais aussi en nous efforçant de faire passer dans l'en-
semble du pays ce souffle nouveau qui apportera enfin une
véritable qualité de vie . (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 . Maurice Legendre.

M . Maurice Legendre . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, l'environnement devient la préoccupation de chacun.
Tant mieux ! Il est grand temps.

Mais . au niveau gouvernemental, il est urgent de substituer
aux discours lyriques sur l'amour de lt nature de réels moyens
d'une politique écologique.

Le Gouvernement n'a pas le droit de se poser en défenseur
de la nature puisqu'il la laisse détruire par manque de régle-
mentation sérieuse et appliquée et surtout par manque de
moyens en ce domaine.

Voici un seul exemple parmi de nombreux autres : les nappes
phréatiques de nos belles vallées cl" l'Eure et de ses affluents
sont peu à peu souillées irréméd.ablement par des carriers
peu scrupuleux qui voient certainement, d'un oeil ironique et
confiant, reculer l'échéance de la discussion sur le code minier.

Je ne veux pas m'étendre, aujourd'hui, sur le problème des
carrières car j'espère avoir bientôt l'occasion d'en débattre ici.

Quand on a eu, hélas ! comme cette année, à apprécier la
valeur indispensable de l'eau, on n'a pas le droit de « laisser
faire a ces pollueurs industriels qui font fi des quelques régle-
mentations existantes, restent impunis et qui, la plupart du
temps, répondent par un odieux chantage : « pollution ou
chômage a.

Nous devons réagir contre ce chantage . En effet, dans des pays
voisins, les mêmes productions respectent les normes sévères de
protection de l'environnement sans remettre cependant en cause
l'équilibre économique de l'entreprise.

Le concept de rentabilité d'une entreprise doit prendre en
compte les coûts externes dans la logique des intérêts collectifs,
Cl. non, comme c'est le cas actuellement, dans le sens des
intérêts individuels des entrepreneurs et des possédants qui sont
à la recherche de la plus grande rentabilité possible de leur
capital . Cette recherche est à l'origine directe de la dégradation
de notre environnement.

Pour qu'une société se développe harmonieusement, il faut
'ui donner les moyens économiques de s'épanouir pleinement.

Je pense, monsieur le ministre, que vous ne me contredirez
pas quand j'affirmerai que votre secrétariat d'Etat n'a pas les
moyens de ses actions. Ce n'est pas la bonne volonté d'un homme
que je mets en cause, c'est la politique qui fait que cette bonne
volonté, si grande soit-elle, se trouve, faute de moyens réels
et efficaces, impuissante devant les nécessités urgentes de
réagir . C'est l'économie capitaliste de gaspillage que nous,
socialistes, ne pouvons admettre.

La nécessité de mettre un terme à l'exploitation désordonnée
et imprévoyante des richesses naturelles s'impose comme une
u rgence . Elle commande notre a .enir proche.

Quand on considère l'ensemble des crédits ,.a budget de
l'environnement, y compris ceux du F . I. A .N . E . . mis à la dis-
position du secrétariat d'Etat à l'environnement, on cônstate
une diminution de 2 p . 100 en francs courants, soit une baisse
de 7 p . 100 à 10 p . I00 en francs constants.

Conne le budget de 1976 avait enregistré déjà une baisse,
en francs constants, de l'ordre de 5 p . 100 entre 1975 et 1976,
celui de 1977 est, en valeur réelle, en . diminution de 12 p . 100
à 15 p . 100 par rapport à celui de 1975.

Si l'on regarde par ailleurs les constitua, .ls des budgets, on
s'aperçoit. que les postes en croissance n'enregistrent que des
augmentations illusoires dans la plupart des cas . Autre .nent
dit, la diminution réelle de ce budget est bien supérieure à celle
qui apparait du point de vue comptable.

Cela ne semble pas aller de pair avec les déclarations plus
ou moins démagogiques du Gouvernement qui ne donne au
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département de l'environnement ni les moyens de mener les
actions nouvelles nécessaires, ni les moyens de cent: ôter l'appli-
cation des quelques réglementations existantes.

La plupart des créations d'emploi apparaissent comme des
régularisations et non comme un apport de moyens supplémen-
taires . Elles ont en effet pour objet soit d'opérer des transferts
de postes budgétaires d'autres ministères, et notamment de
relui de l'agriculture, à celui de l'environnement — les per-
sonnels concernés étant déjà en service à l'environnement —
soit d 'ouvrir de nouveaux postes pour régulariser la situation
des personnels hors statut.

On peut ici s'interroger sur les effectifs réels du département
et sur leur évolution, sur la situation effective des personnels
réellement en service au ministère, notamment sur les raisons
de l'existence d'un aussi fort pourcentage de contractuels —
environ 70 p . 100 — et sur l'effectif réel des personnels hors
statut.

Il n'y a pas de moyens supplémentaires non plus dans les
dépenses de fonctionnement, de matériel notamment, qui
n'augmentent qu'en apparence : le taux de 8,5 p . 100 est en
effet pratiquement équivalent à l'augmentation des prix.

Il n'existe en vérité aucune volonté du Gouvernement
d'imposer aux grandes entreprises très polluantes le respect de
la nature et d'empêcher les rejets de leurs déchets dans l'air et
dans l'eau.

A ce propos, le montant des amendes n'étant pas suffisant
pour inciter les pollueurs à s'équiper de dispositifs antipollution,
c'est, au contraire, une sorte de droit de polluer a qui est
institué.

Je n'ai pas encore pu obtenir, à ce propos, d'une entreprise
installée depuis dix ans dans une commune voisine de la mienne,
la création d'une station d'épuration pour ses rejets polluants.
La politique des déchets ne se révèle pas, en effet, très efficace.

Vous mettez sur le même plan, parce que cela vous arrange
bien, le citoyen qui jette son papier gras et le trust qui pollue
une ville.

J'ai vu des affiches apposées sur les murs d'une ville proclamer
e Gardez votre ville propre u alors que, clans cette même ville,
des vergers mouraient « d'un coup de fumée » rejetée par un
puissant trust chimique.

Au moment du vote de la loi du 15 juillet 1975 M. Jarrot
pensait pouvoir mettre en place le comité national et l'agence
nationale que prévoyait la loi, dès fin 1975.

Fin 1976, rien ne fonctionne encore . Quelle efficacité !

Pour 1977 :5 millions de francs sont prévus au chapitre 67-01
— article 30 — mais cela est tout juste suffisant pour permettre
à l'agence de démarrer et assurer son fonctionnement.

En effet, cette agence devait percevoir des redevances et des
taxes parafiscales, notamment sur certains emballages, pour
financer, comme les agences de bassin, ses interventions.

Pour autant que nous le sachions, taxes parafiscales et rede-
vances sont encore à l'étude ; autant dire qu'en 1977 l'action
en ce domaine sera limitée, et pourtant la loi date de 1975 :
plus de deux ans seront nécessaires pour sa mise en applica-
tion.

On ne peut pas être non plus optimiste en considérant quelques
aspects de la politique de l'eau . Pourtant, on aurait pu penser
que la sécheresse et les pollutions graves de 1976 auraient incité
le Gouvernement à accélérer la mise en oeuvre des grands projets
annoncés. Il n'en est rien.

Dans le chapitre 67-00, les interventions dans le domaine de
l'eau au titre du budget de 1977 régressent : elles passent de
46 300 francs en 1976 à 32 500 francs en 1977.

Et la loi relative à la protection de la nature et de l'environ-
nement ?

Pouvez-vous, monsieur le ministre, préciser publiquement la
date à laquelle sortiront les décrets d'application ?

Les grands barrages, à l'élaboration desquels' participent acti-
vement le ministère de l'environnement et les agences de bassin
— on en a parlé tout à l'heure — devraient faire l'objet d'études
d'impact . Dans notre région, nous rencontrons de grosses diffi-
cultés à propos des projets de barrage dans la haute vallée de
la Loire, à Villerest et à Naussac. Ces projets sont assez avancés
pour que des études d'impact soient entreprises . De même, pour
la ligne des Arpens-Mézerolles, ligne électrique de 220 000
kilowatts, on n'a pas tenu compte de l'avis de la chambre d'agri-
culture qui avait élaboré un tracé accepté par tout le monde,

mais q ui, après de nombreuses interventions particulières, a été
remis en cause . 1:eus allons probablement manquer de courant
cet hiver, dans la région de Dreux, en raison du retard de la
réalisation de ce projet qui date de 1968.

Si de telles études d'impact étaient entreprises, ne pourraient-
elles pas étre confiées à l'atelier central de l'environnement dont
MM. Fosset et Granet nous avaient annoncé la naissance ? Mais,
au fait, où sont donc les crédits nécessaires à la création de cet
atelier central, cheville ouvrière, pièce maîtresse de la mise
en oeuvre de la loi relative à la protection de la nature ?

L'année 1975 était celle de la femme ; 1976 a été, parait-il,
l'année de la qualité de la vie.

Je crains bien que ce que vous appelez la « qualité de la vie a,
messieurs les membres du Gouvernement, ne soit pour vous
qu ' un gadget de plus, que le temps efface de vos mémoires car
vous n'y avez jamais cru . La meilleure preuve en est que le
budget du ministère de la qualité de la vie n'est pas à l'échelle
de ce qu'on doit exiger d'une société qui se dit favorable à
l'amélioration des conditions de vie.

Ce budget ne permet pas de mettre en oeuvre une quelconque
politique de l'environnement, même celle qu'annonce le Gou-
vernement . Il n ' y a aucune raison pour que nous le votions.
Il n'y en a pas non plus pour qu'il recueille des suffrages de
la majorité . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des couzntuuistes .)

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

M. Albert Ehm . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
partageant l'avis quasi unanime de nos rapporteurs et des ora-
teurs qui m'ont précédé à cette tribune, je ne puis que regretter
que la création du ministère de la qualité,de la vie n'ait pas
répondu jusqu'à présent à tous les espoirs qu'elle avait suscités,
étant donné la modestie des ressources et des crédits qu'offrent
annuellement les budgets qui nous sont présentés.

Pour 1977, s'il faut une fois de plus souligner la réduction
des moyens d'intervention de l'Etat dans le domaine de l'envi-
ronnement, il faut relever que la faiblesse des structures de
l'administration sera difficilement conciliable avec les tâches
à accomplir, ce qui ne peut qu'entraîner la lenteur de la publi-
cation des textes d'application des lois qui ont été votées depuis
deux ans.

Cela est d'autant plus regrettable que, si l'on ne veut pas assis-
ter à une nouvelle dégradation du rythme d'exécution des
programmes d'équipement, notamment dans la lutte contre la
pollution, il faudra, une fois de plus, faire appel aux finances
des collectivités locales : conseils régionaux, conseils généraux,
communes ou syndicats de communes.

Malgré ses insuffisances, je voterai le budget proposé car
je pense que le véritable problème soulevé par la qualité de la
vie ne se pose pas seulement au niveau des crédits.

Avant de discuter et de fixer des priorités budgétaires, il
convient tout d'abord de se mettre d'accord sur une politique
de la qualité de la vie, car il ne fait pas de doute que la notion
d'environnement, née des civilisations techniques et des néces-
sités sociales, est encore bien confuse.

Cette politique reste encore à définir et à préciser . Sans effort
en matière de doctrine et de coordination, la notion d'environne-
ment ne pourra que donner libre cours sans doute à quelques
bonnes intentions, mais également à certaines illusions, à un
certain romantisme quelquefois mal placé ou à une mystique
de la peur devant certaines réalisations techniques, comme
celle qui est ressentie devant les installations de centrales
nucléaires.

S'agissant de la protection de la nature, s'il faut promouvoir
les moyens d'une action économique et sociale au service de
l'homme, notamment en matière d'emploi, surtout dans la conjonc-
ture actuelle, il importe non seulement de supprimer ou de
limiter la pollution, mais surtout de chercher à concilier l'éco-
ngmie et l'écologie qui, actuellement, semblent, pour certains,
s'opposer.

Or c'est là un problème de large information.

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

Il appartient au Gouvernement et .a ministre de l' environne-
ment non pas de t .ut réglementer, mais surtout d'inciter, d'ima-
giner, de coordonner les diverses actions à entreprendre .
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Pour cela, monsieur le ministre, il faudra muscler davantage
votre ministère par la création des emplois nécessaires à l'accom-
plissement de la grande et passionnante tâche qui vous est
confiée sur le plan tant national que régional et départemental.

Or il ne fait pas de doute que les effectifs dont vous disposez
ne sauraient faire face aux diverses et indispensables missions
de conception et de coordination, car ils sont souvent dans une
situation administrative instable, ce qui ne crée pas un climat
favorable à une action en profondeur.

Il faut également que des textes législatifs et réglementaires
nous permettent de traduire dans les faits les aspirations de
nos populations en matière d'env ironnement. Un certain nombre
de ces textes existent déjà ; niais ils sont encore imparfaits,
insuffisants.

Il faut que, dans tous les domaines, des possibilités de recher-
ches susceptibles de concilier l'imagination des uns avec des
propositions appuyées sur des études sérieuses permettent une
politique (le concertation et de participation, notamment avec
certaines associations de protection de la nature, afin que
l'ensemble de la population ait vraiment le sentiment de parti-
ciper de façon efficace à cette action essentielle qu'est le maintien
de la qualité de la vie, dans un monde c sans âme » et dominé
par les exigences des progrès techniques.

C'est ainsi que la qualité de la vie est liée aux problèmes de
santé, d'hospitalisation, d'éducation, de culture. Elle implique
une information qui éduque la masse et soutienne les recherches
écologiques . Elle est surtout liée à l'urbanisme, à l'aménagement
du territoire, à une politique de l'habitat, des loisirs, du tourisme
et des sports, c'est-à-dire à tout ce qui contribue, de loin ou
de près, à la promotion de l'homme pour qu'il puisse mieux
vivre au milieu de ses semblable .i.

Les quelques minutes qui me sont accordées ne me permettent
pas d'évoquer les principaux aspects du problème des parcs natio-
naux et régionaux, de celui de l'évacuation, de la destruction
et de la récupération des déchets industriels ou des ordures
ménagères, de celui de l'implantation des centrales nucléaires
qui suscitent tant d'inquiétudes parmi nos populations.

Autant de problèmes qui exigent des efforts de votre minis-
tère, surtout des efforts de coordination avec d'autres ministères
co,nme ceux de l'équipement, de la culture, de l'industrie, de
l'intérieur et de l'agriculture.

Pour conclure, je tiens à rappeler le grave problème que pose
la pollution de nos rivières . Je pense en part.culier à la région
Alsace dont les nombreuses rivières, les fleuves, à commencer
par le Rhin . et la nappe phréatique sont sérieusement menacés.
On dit avec raison que, quand le poisson meurt, l'homme est
menacé . Or, pour éviter le pire, il faudra, dans les toutes
prochaines années, que certaines communes intéressées comme
certaines associations de pêche et de protection de la nature —
dont les membres, souvent bénévoles, consentent des efforts impor-
tents pour la conservation et l'aménagement de l'environnement —
puissent davantage faire l'objet de la sollicitude de votre minis-
tère et qu'une nouvelle législation puisse :mir accorder des
crédits non seulement d'investissement mais a, ssi de fonction-
nement.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
je tenais à vous soumettre . Je sais que vous n'y serez pas
insensible et, d'avance, je vous en remercie . (Applaudissements
sur les bdncs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démoc- .tes sociaux.)

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

M. Georges Mesmin. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
peut-être cette journée sera-t-elle considérée plus tard comme
importante.

En effet, au moment même où commençait la discussion du
budget (le l'environnement, la presse du soir nous apprenait
les décisions du conseil des ministres : un nouveau contrôle
des produits chimiques, plus exhaustif, et surtout une redistri-
bution des attributions de votre ministère en matière d'environ-
nement. Et c'est aujourd'hui que s'ouvrait à Bastia le procès
intent é. à la Montedison pour l'affaire des « boues rouges ».

La prise de conscience des problèmes posés par l'environnement
est récente : mais elle s'affirme néanmoins, et des progrès consi-
dérables ont été réalisés depuis quelques années afin de tra-
duire sur le plan législatif les préoccupations légitimes de la
population .

Des textes importants ont été votés, notamment au printemps ;
c'est ainsi qu'a été adoptée la loi sur la protection de la nature.

Cette prise de conscience est nécessaire, et elle correspond
bien à une inquiétude de la population . Si elle n'était pas appa-
rue, on aurait pu craindre un rejet progressif du monde indus-
triel, en particulier par la jeunesse.

L'enjeu est donc important, d'autant plus que l'on conçoit
mal l'amélioration de l'environnement et de la qualité de
la vie sans progrès sur la voie de la civilisation industrielle.
Cependant, cette civilisation industrielle ne doit pas s'opposer
aux valeurs auxquelles les hommes sont aujourd'hui attachés.

Une telle prise de conscience n'est toutefois pas suffisante si
elle n'est pas accompagnée progressivement par (les actions
concrètes, faute de quoi elle pourrait conduire au découragement.
C'est d'ailleurs ce qui risque actuellement de se produire.

Ce qui est en cause, c'est non pas tellement, peut-être, l'insuf-
fisance des crédits, que certains orateurs ont dénoncée, ou celle
des effectifs, mais surtout la volonté au niveau de l'administra-
tion et à celui du Gouvernement.

En effet, on éprouve actuellement le sentiment qu'une grande
inertie règne en la matière et que les actions sont mal coor-
données.

A cet égard, mon expérience de représentant d'une grande
ville, me donne l'impression que l'on s'évertue en vain à
reprendre des problèmes maintes fois signalés et qui traînent
lamentablement.

Vous avez, monsieur le ministre, été gratifié aujourd'hui d'une
nouvelle responsabilité en matière de coordination des actions
relatives à la lutte contre le bruit.

El- bien ! je puis vous assurer que ce problème est très
imp irtant dans les grandes villes . En effet — et sans même
parer des motocyclettes qui jonglent avec les décibels — nombre
de dossiers bien présentés, bien répertoriés concernent ces
nuisances du bruit, particulièrement irritantes pour les citoyens
des g : andes agglomérations.

I-Iab,`uellement, on présente le problème à I'administration, qui
répond lu'elle va faire une enquête . Ensuite, le silence retombe.
Une nouvelle protestation entraîne une nouvelle enquête ou, à la
rigueur. une injonction . Et puis, si les injonctions ne donnent
aucun résultat, l'administration en prononce d'autres . Et l'action
s'arrête là, en général . Nous n'arrivons jamais à obtenir la sus-
pension ou l'interdiction de l'activité nuisible.

Je peux citer de nombreux exemples dans ma circonscription,
que j'ai signalés . à vos prédécesseurs en désespoir de cause,
faute d'avoir pu intéresser à ces problèmes la préfecture de
police et les services spécialisés . Pourtant, il ne semble pas que
les moyens en personnel manquent, puisque les services compé-
tents donnent I'impression de faire quelque chose . Mais- l'action
n'est jamais poursuivie, et le désespoir renaît.

Il en est ainsi pour certaines installations, je dirai clandestines,
d'activités bruyantes, par exemple un garage qui devient un
atelier de réparation, ou bien une mercerie qui se transforme en
pizzéria d'où proviennent des chants jusqu'à une heure très avan-
cée de la nuit . Evidemment, les voisins sont extrêmement
mécontents.

Voilà des cas concrets dont j'ai eu connaissance et qui, depuis
des mois, n'ont pas reçu de solution . On retire l'impression
de tout cela que l'inertie administrative, et même l'inertie
gouvernementale puisque j'avais saisi vos prédécesseurs de ces
problèmes, est énorme.

Encore heureux quand ce n'est pas l'administration elle-même
qui donne le mauvais exemple ! Je puis vous citer à cet égard
un cas précis, qui remonte à 1972, et dont j'ai d'ailleurs
fait part à l'un de vos prédécesseurs : il s'agit du port autonome
de Paris qui a installé brusquement, sans crier gare, un point
d'éclatement des péniches en plein milieu d'un quartier résiden-
tiel de Paris, en l'occurrence le seizième arrondissement.

Aussi étrange que cela puisse paraître, ce port d'éclatement,
dont l'activité réveille régulièrement les habitants de ce quar-
tier, est toujours là, malgré les promesses . C ' est un dossier
que je vais plaider :à m uveau devant vous, monsieur le ministre,
puisque je n ' ai pas eu de succès auprès de vos prédécesseurs.

Tout cet ensemble de petits problèmes très irritants défont la
qualité de la vie dans une grande ville. Il ne suffit pas de dire
qu'une grande agglomération comporte, de ce point de vue, davan-
tage de nuisances que la campagne . Il est bien évident que les
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citadins doivent s'habituer à étre moins gàtés que les ruraux
pour le silence, mais des solutions pourraient être recherchées
pour diminuer les nuisances produites par le bruit dans une ville
comme Paris, en particulier pendant la nuit.

C'est pourquoi je vous confie mes préoccupations . en espérant
que vous vous pencherez sur ces dossiers et que vous serez plus
efficace que vos prédécesseurs . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, de .c centristes 'et des démocrates sociaux, de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .l

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

M . Roger Duroure . Mesdames . messieurs, les excellents propos
tenus à cette tribune par un précédent orateur me dispense-
ront d'une partie de mon intervention . Je vais donc droit au but.

Avec 2,7 millions de francs, somme pratiquement inchangée
depuis 1974, les crédits de l'Etat destinés au fonctionnement des
parcs naturels régionaux auront en 1977, compte tenu de l'éro-
sion monétaire, diminué de 30 p . 100 sur trois ans, en francs
constants . Les crédits d'investissement passent dans le même
temps de 12 à 13 millions d' francs ; pour la même raison, la
diminution en volume est le 22 p. 100.

Telle est la traduction budgétaire de la politique du Gouver-
nement dans le domaine des parcs naturels régionaux.

Une telle situation n ' est pas sans conséquences graves sur
le fonctionnement des parcs . Déjà, au cours des deux années
précédentes, le ministre avait reconnu qu'il n'était pas possible
que l'Etat se décharge totalement de ce fonctionnement au terme
de la troisième année, ainsi qu'il avait été prévu par le
texte instituant les parcs naturels régionaux.

Le recours au F . 1. A .N.E. — en toute irrégularité puisque
ce fonds est réservé à des investissements — a dû compenser
dés 1975 l'insuffisance des ressources des parcs . En 1976, c'est
une aide de 3 millions de francs que le C . I. A. N. E. a dû
consentir, malgré les aides que les établissements publics régio-
naux ont pu accorder en application du décret du 24 octobre
1975.

Ce décret, rappelons-le . transfère désormais aux régions la
décision de création des parcs et les autorise à contribuer à
leurs frais de fonctionnement.

Pour 1977, les besoins seront considérablement accrus pour
trois raisons. D'abord, l'augmentation du nombre des parcs :
il y en avait quatorze en 1976 ; il y en aura dix-neuf en 1977.
Ensuite, le développement des parcs existants qui accroit notoi-
rement les besoins en personnel, poste essentiel du budget de
fonctionnement . Enfin, l'augmentation du coût de la vie.

En considération de ces besoins, le Gouvernement a pris au
cours de la présente année des engagements en toute connais-
sance de cause . Le 15 avril, le secrétaire d'Etat à l'environne-
ment, puis, le 11 juin, le ministre de la qualité de la vie lui-même
-- votre prédécesseur, monsieur le ministre -- ont formellement
déclaré que l'aide de l'Etat au fonctionnement des parcs se
poursuivrait au cours du VII' Plan « selon un taux variable
de 15 à 45 p . 100 modulé suivant les cas x, soit une aide moyenne
de l'Etat de l'ordre de 30 p . 100.

Le budget moyen de fonctionnement d'un parc naturel régional
peut être évalué, pour l'exercice 1977, à 1,2 million de francs.
Le nombre de parcs à entretenir étant de dix-neuf, un cal-
cul simpie montre donc que la mise en application des enga-
gements ministériels implique une aide de 7 millions de
francs . Or cette aide ne s'élèvera pour 1977 qu'à 2,7 millions
de francs, montant du crédit inscrit au chapitre 44-03 au titre
du milieu rural et urbain . compte tenu des autres utilisations
de ce poste budgétaire.

En clair, l'aide de l'Etat sera inférieure à 12 p . 100 des
besoins ; elle ne représente que cieux cinquièmes des promesses,
alors qu'elle atteignait 43 p . 100 en 1972 pour le neuf parcs
existants.

Face à cette situation, comptez-vous, monsieur le ministre,
recourir cette année encore au F . I . A . N . E . pour le montant
requis, qui ne saurait être inférieur à 4,3 millions de francs
et non se situer à 3,5 millions, comme 1''a prétendu l'un de nos
rapporteurs ? Ce n'est qu'à ce prix que les engagements de
votre prédécesseur pourront être honorés, et l'importance de ce
concours justifie que vous le prenies en considération dès main-
tenant, au stade de la détermination du budget .

L'expérience des dernières années a montré en effet que le
mécanisme en est lourd et que la procédure est lente . Ce n'est
qu'à la fin de l'année que ces crédits sont débloqués . Il en résulte
pour la trésorerie des parcs une gêne considérable qui met en
péril la continuité de leur activité . Cet inconvénient grave serait
fortement atténué, voire supprimé, si vous décidiez de saisir le
comité interministériel pour l'aménagement de la nature et t4e
l'environnement très tôt, voire avant la fin de l'année 1976.
C'est là une mesure nécessaire.

A ce point de mon analyse, je dois Vous exprimer les inquié-
tudes des responsables des parcs naturels régionaux, ainsi que
de tous ceux qui sont attachés au développement de ces ins-
titutions.

L'examen des budgets antérieurs, le décret déjà cité du 2,4 octo-
bre 1975, les déclarations de votre prédécesseur à l'assemblée
générale de la fédération des parcs naturels de France le 11 juin
dernier, témoignent d'une volonté de désengagement progressif
sur le plan financier par transfert des charges aux collecti-
vités locales et aux régions. Le projet de budget pour 1977 dont
nous discutons aujourd'hui confirme cette évolution qui appelle
plusieurs remarques.

La loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation' des
régions prévoit que l'Etat assure à l'établissement public régio-
nal les ressources correspondant aux attributions qu'il lui trans-
fère . Or le décret en cause ne détermine pas ces ressources.
L'Etat se trouve ainsi en marge de la loi ; les établissements
publics régionaux, pour leur part, sont fondés à récuser le
transfert des charges. Tant que cette situation durera, les res-
ponsables des parcs ne pourront s'empêcher d'être inquiets.

Comptez-vous, monsieur le ministre, prendre les mesures
propres à régulariser cet état (le choses et à légaliser la situation
de l'Etat ?

En outre, le 28 octobre de l'an dernier, votre prédécesseur
avait annoncé son intention de conserver à la charge du budget
de l'Etat les frais de fonctionnement des parcs régionaux situés
dans les zones les plus déshéritées.

Cette position est-elle également vôtre ? Dans ce cas, pré-
voyez-vous de définir ces zones dans les plus prochains mois?

Les inquiétudes que je viens d'exprimer au sujet de la
volonté de désengagement financier de l'Etat ne font toutefois
oublier à personne l'importance que les ministres successifs,
chargés de la responsabilité des parcs régionaux ont reconnu à
ceux-ci pour l'aménagement du territoire ni le souci de ces
ministres d'assurer, en définitive, le succès de cette entreprise
originale de la dernière décennie . Mais ce résultat rie peut être
atteint n'importe comment.

Vous ne devez pas mettre en doute la volonté des régions d 'y
contribuer - -- je peux témoigner, pour ma part. de l'effort
important consenti par l'établissement public régional d'Aqui-
taine pour le parc des Landes de Gascogne — mais vous devez
considérer que les budgets régionaux sont dérisoires au regard
des besoins à satisfaire dans tous les domaines . Quant aux
budgets des collectivités locales et départementales, leurs limites
sont vite atteintes dans ces zones qui, par définition, son' en
voie (le déshérence plus ou moins avancée.

En outre, dans cette déshérence dont les causes sont certes
diverses, la collectivité nationale a sa part de responsabilité, ne
serait-ce que par suite de "évolution économique qui s'est
opérée depuis un siècle.

M. le président . Monsieur Durc,ure, je vous prie de conclure !

M. Roger Duroure . Je conclus, monsieur le président.

La conception même qui a présidé à la création de ses parcs
régionaux témoigne que la réanimation de ces réserves de
nature répond à un besoin national, l ' une (les finalités étant
l'accueil des citadins.

Il est donc logique d'admettre que la participation de l'Etat
au fonctionnement — comme du reste à l'équipement — des
pares naturels régionaux doive se poursuivre durablement.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, que les responsables
des parcs, ayant pris la mesure des difficultés rencontrées pour
financer leur fonctionnement, ayant aussi apprécié le triple
intérêt de ces parcs, à la fois local, régional et national, se
sont attachés à trouver un équilibre entre leurs différentes
sources de financement, équilibre qui soit acceptable par tous
pour être durable : il s'agit d'une répartition par tiers de leurs
charges (le fonctionnement entre les collectivités locales, la
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région et l'Etat, celui-ci continuant d'assurer, avec le concours
de la région, la charge des équipements, surtout importants
au cours de la première année.

En l'état actuel des choses, c'est là la seule politique qui,
pour les années qui viennent, puisse assurer l'activité normale
des parcs et mette fin à la déprimante précarité des budgets
des deux dernières années.

Souscrivez-vous, monsieur le ministre, à cette proposition qui
répond au voeu général ? Et s'il en est ainsi, ne jugez-vous pas .
opportun d'individualiser par une ligne distincte dans le cha-
pitre 44-03 les crédits destinés aux parcg naturels régionaux, au
moins dans le budget pour 1978?

Enfin, comment comptez-vous, dans le budget pour 1977,
élever l'aide de l'Etat au niveau des besoins qui, je vous le
rappelle . s'élèvent à sept millions de francs en l'état actuel
des efforts, très importants, consentis par les collectivités
locales et les régions en faveur du fonctionnement des parcs
naturels régionaux :«Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Antoine Gissinger . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, l'année 1976 aura été marquée par un effort très impor-
tant pour améliorer la qualité et la sauvegarde de notre envi-
ronnement.

N'avons-nous pas, en effet, contribué au rajeunissement de la
législation existante sur la protection de la nature et, surtout
de celle de 1917 sur les établissements classés?

Le VII° Plan prend d'ailleurs en compte toutes ces préoccupa-
tions d'ordre qualitatif, en particulier le programme d'action
prioritaire n" 24 institulé « Défendre le patrimoine national ».

Le budget pour 1977 traduit la continuité de cette politique
spécialement en ce qui concerne l'eau, notre principale richesse
naturelle.

L'action . en effet, vise à mieux recenser, pour protéger, et à
mieux utiliser cette cab.

Ainsi, dans notre région de l'Est, se pose le problème de la
protection des eaux du bassin Rhin-Meuse et de la nappe
phréatique.

La protection du Rhin est un problème international . En
1963, une commission a d'ailleurs été créée a cet effet ; mais
elle a peu travaillé et les actions envisagées n'ont guère pro-
gressé . Aussi faut-il se réjouir aujourd'hui des décisions prises
à Berne, au mois de mai dernier, la France étant engagée à
réduire sa pollution saline du Rhin . A ce sujet, je rectifie la
petite erreur commise par M . Barel : il s'agit bien de sel et non
de phosphate.

En ce qui concerne la pollution saline, la France s'est engagée
à diminuer les rejets de vingt kilos-seconde dans un premier
temps pour atteindre ultérieurement soixante kilos-seconde, ce
qui devrait permettre de réduire des trois-quarts ces rejets
ts=s importants, puisqu'on parle de six à sept millions de tonnes
de chlorure de sodium . Encore faut-il mettre au point les
modalités techniques et financières de l'accord intervenu . Je
sais que des essais d'injection en couche profonde sont réalisés,
mais qu'en est-il des solutions pratiques ?

Pour ce qui est de la lutte contre la pollution chimique du
Rhin, un accord de principe a été signé à Paris le 1" avril
dernier . Il prévoit des normes d'émission uniformes pour les
substances les plus dangereuses, qui figurent sur une liste noire,
et des objectifs de qualité pour les produits toxiques moins dan-
gereux, inscrits sur une liste grise.

Ici encore, il s'agit de parachever l'accord conclu, mais nous
rencontrons de grandes difficultés, notamment du côté de la
Suisse.

Dans le bassin Rhin-Meuse, quelque 400 stations d'épuration
ont été installées. Les grandes villes, hé%s ! n'en sont pas pour-
vues . Certaines de ces stations ne fonctionnement pas de façon
satisfaisante, les effluents laissant souvent à désirer . Monsieur
le ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre pour
accroître l'efficacité de ces ouvrages?

Quant à la nappe phréatique d'Alsace, elle est très vulné-
rable étant donné sa faible profondeur . Elle est exposée à la
salinité et à la pollution chimique . Sa dégradation risque d'être
irréversible si une réglementation très sévère n'est pas mise
en place. De nombreuses citernes à mazout ont été enfouies dans
le sol mais, contrairement à des prescriptions très précises,

certaines précautions n'ont pas été observées . Comment allez-vous
lutter contre les infiltrations de mazout qui ne manqueront pas
de se produire ? Au cours d'un colloque européen qui s'est
tenu récemment, des mesures urgentes de protection ont été
proposées . Nous devons en tenir compte car il s'agit là d'une
richesse internationalement reconnue.

Mais cette protection dépend, au premier chef, d'une action
conjuguée des gouvernements des pays riverains, des collecti-
vités locales, des agences de bassin et aussi de chacun de nous.

En conclusion, mes chers collègues, je dirai que seule une
véritable connaissance de nos ressources en eau nous permettra
de définir les objectifs à atteindre . Un plan de quinze ans
doit prochainement nous être présenté . Il serait bon, monsieur le
ministre, que vous nous donniez, en ce qui concerne les res-
sources en eau et les mesures de lutte contre la pollution, tous
renseignements propres à nous permettre de participer à la
défense du droit de chacun à la nature.

C'est là un objectif fondamental pour notre civilisation. En
effet, l'avenir du monde vivant doit primer sur l'exploitation
aveugle de la terre . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Le Cabellec.

M . Yves Le Cabellec . Monsieur le ministre, l'année dernière,
lors du vote du budget de l'environnement, j'attirais l'attention
de votre prédécesseur sur quelques points essentiels. Il s'agissait,
notamment, de la sauvegarde de notre patrimoine en matière
d'environnement et de l'aide que vos services devraient apporter
pour aider à mener à bien des actions, des projets tendant à
conserver ce que nous pouvons conserver et à sauver ce qu'il
est grand temps de sauver.

En effet, les diverses régions de France sont riches de paysa-
ges, de monuments historiques et d'architectures typiques . Il y
a, entre autres, de belles rivières à remettre en valeur car elles
sont délaissées.

Votre ministère s'est déjà penché avec bienveillance sur quel-
ques réalisations dans mon département, le Morbihan, et même
dans ma commune.

L'opération dite « nettoyage du Scorff », cette belle rivière
— rivière pilote — a obtenu de vos services des aides dont je
vous remercie . Elle est désormais propre, oxygénée et les truites
y sont à l'aise et y prospèrent . Le saumon atlantique Salmosclar,
qui la délaissait, y remonte à nouveau et s'y reproduit.

Mais si certains cours d'eau peuvent facilement retrouver la
vie qu'ils avaient perdue, d'autres rivières, par contre, sont
mortes et risquent de le demeurer.

Je ne citerai, par exemple, que la Laïta . formée par l'Ellé et
l'Isole qui s'y jettent à Quimperlé . Elle était, il y a seulement
quelques années, l'une des plus belles de France, sinon la plus
riche en saumons atlantiques . Elle a' été transformée en un vérita-
b'e égout par les pollutions industrielles chimiques, faute d'une
épuration suffisante.

C'est là aussi, monsieur le ministre, que votre ministère devra
apporter son aide et veiller à assurer la bonne épuration des
eaux souillées et usées.

La qualité de l'eau, c'est la qualité de la vie !

Quand le poisson meurt, l'homme est menacé . C'est la devise
de l'A .P .P .S,R ., l'association pour la protection des salmonidés
en Bretagne et Basse-Normandie, comme vient de le rappeler
M. Ehm.

C'est aussi une mise en garde contre la mort lente qui nous
guette si l'on n'y prend garde, et c'est à cela que veillent nos
protecteurs de la nature.

Cette prise de conscience a fait école . Nous voyons désormais
des groupements d'élus locaux, des syndicats de communes, des
rassemblements de jeunes, des associations de pêche et de pisci-
culture, des associations culturelles s'employer généreusement
le dimanche et les jours fériés à remettre en état des vieux
chemins abandonnés pour en faire des itinéraires pédestres
ou équestres, à restaurer des chapelles et autres monuments
menaçant ruine . Tout cela a déjà été dit à votre prédécesseur,
lors de sa visite en Bretagne.

De plus, il serait souhaitable de voir le long des cours d'eau,
à l'exemple de ce qui est fait le long du littoral, des chemins
piétonniers libres d'accès pour le public . Cela pourrait faire
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l'objet d'une proposition de loi dans le cadre de la qualité de
la vie pour le plus grand bien et la satisfation des amateurs
de la nature désireux de s'oxyge ner loin des cités p olluées et
bientôt invivables.

Tous les efforts sont louables pour préserver la vie, mais
ceux-là méritent d'être aidés.

Les associations qui participent de façon active à la sauve-
garde du patrimoine naturel sont animées par des bénévoles
qui se dépensent sans compter, payant de leur temps, de leur
personne, et quelquefois de leurs deniers.

Mais le militantisme et le dévouement ont leurs limites, et
certaines de ces associations — probablement les plus actives et
les plus dynamiques — se trouvent fréquemment confrontées
à des problèmes de trésorerie qui, à leur niveau, peuvent être
qualifiés de dramatiques.

Les crédits qui leur sont attribués en contrepartie des études
ou des travaux qui leur sont confiés suivent en effet le lent
cheminement des crédits d'Etat.

En conséquence, ces fonds leur parviennent avec des retards
considérables, en tout cas après des délais importants, alors
que ces associations sont soumises aux règles habituelles pour
tout ce qui concerne les coûts et les charges qu'elles doivent
assumer pour mener à bien les études ou les chantiers qu'elles
entreprennent : salaires et charges, assurances, fournitures,
intendance.

Comme il ne saurait être question de réformer les règles des
marc :,és de l'Etat pour les seuls besoins des associations, ne
ne serait-il pas possible d'envisager la création d'un fonds spé-
cial auprès duquel ces associations, sur présentation de mar-
chés ou de justificatifs des subventions attribuées, pourraient
obtenir des prêts ?

Ce fonds spécial interviendrait donc comme un organisme
relais . Son rôle ne serait pas d'accorder des subventions, mais
s'apparenterait à celui des banques pratiquant des nantissements
sur les marchés de l'Etat. Il permettrait aux associations de ne
plus être obligées de recourir aux prêts bancaires, qui leur sont
d'ailleurs difficilement consentis, et qui ne le sont, de toute
façon, qu'à des conditions fort onéreuses.

Ce fonds spécial pourrait être géré par l'administration et
des représentants des associations.

Nul doute que cette initiative faciliterait le développement
de la vie des associations, dont il faut bien convenir qu'elle
traduit une nouvelle forme de civisme.

Voilà, monsieur le ministre, ce que j'avais à vous dire, et je
vous remercie de -otre bonne attention . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. Lucien Meunier. C'est en mon nom personnel, mais éga-
lement au nom de mon collègue André Glon, que j'interviens
ce soir, monsieur le ministre.

Je vous ferai part de quelques réflexions. Elles concernent
votre ministère qui, sauf erreur de ma part, est celui dont
dépendent ces organismes dénommés par la loi agences finan-
cières de bassins s, organismes dur.': je reconnais volontiers
l'utilité, puisqu'ils subventionnent les collectivités locales et les
industriels qui désirent constr uire des stations d'épuration de
leurs eaux usées.

Il est bien évident que, pour y parvenir, les agences de bassin
sont dans l'obligation de prélever des redevances sur les usagers
de l'eau, qu'il s'agisse des industriels ou des communes possédant
des adductions d'eau.

Jusqu'à présent, l'agence, après avoir procédé à des analyses
périodiques des eaux de la rivière en amont et en aval du
déversement des eaux régénérées ou épurées par la station —
lorsqu'il en existe une dans la commune intéressée — adressait
au maire une note à payer semestriellement . L'ordre de
versement du second semestre tenait compte d'une diminution
de la somme réclamée, selon l'efficacité plus ou moins grande
de la station d'épuration.

C'est ainsi qu'il est arrivé à une commune de 720 habitants
dont je n'ai pas à signaler le nom ici, de recevoir un compte
d'apurement duquel n'était pas déduit le montant de la prime
pour épuration annoncée, prime s'élevant à 1 190 francs . Je veux

bien admettre qu'il pouvait s'agir d'une erreur de la part d'une
dactylo. Mais, enfin, monsieur le ministre, cela ne me paraît
pas plus sérieux que de voir la taxe par habitant fixée à un
taux plus élevé dans une commune qui possède une station
d'épuration que dans d'autres communes qui n'épurent pas leurs
eaux résiduelles. N'est-ce pas un encouragement à ne rien faire?

Enfin, cette année, il est demandé de faire figurer sur les
factures à payer par les habitants la taxe dont ils sont rede-
vables à l'agence par mètre cube d'eau consommé . Si cela peut
paraître logique lorsqu'il s'agit d'un ménage dont les eaux usées
sont automatiquement collectées vers la station d'épuration,
cela ne l'est plus lorsqu'il s'agit des grandes quantités d'eau
absorbées par les animaux tels que les vaches laitières qui ne
polluent nullement les rivières par leurs rejets biodégradables
en milieu naturel : pâtures ou étables avec bacs de récupération
étanches . J'estime qu'en la matière les éleveurs risquent d'être
pénalisés.

Dans la commune citée précédemment, la consommation totale
d'eau s'élève à 30 500 mètres cubes par an. La redevance annuelle
à l'agence de bassin s'élevait, en 1975, à 1 999 francs . Or il est
demandé à son maire de percevoir cette année, en faveur de
l'agence et en plus du prix normal de l'eau, une taxe de
0,23 franc par mètre cube consommé. Sauf erreur de ma part,
encore, la note à payer va s'élever, pour 1976, à 7 015 francs
soit une augmentation de 5 016 francs par rapport à l'année
précédente. Il s'agit d'une commune rurale.

Une telle augmentation vous paraît-elle normale, monsieur le
ministre, au moment où l'on réclame à la nation un effort de
stabilisation des prix et des salaires ?

Précédemment, le coût de la redevance était prévu dans le
budget communal de l ' eau et de l'assainissement au chapitre
« Fonctionnement s . Il va être maintenant perçu directement
sur chaque consommateur qui recevra une facture majorée de
0,23 franc par mètre cube.

Pour l'usager, le conseil municipal sera automatiquement
le responsable de cette augmentation . Malheureux conseil qui
n'aura pas eu à donner le moindre avis ni à prendre la déli-
bération indispensable à toute augmentation du prix de l'eau !

Il en prendrait bien une par laquelle cette nouvelle taxe
serait déduite du prix actuel du mètre cube, maintenant ainsi le
prix fixé . Hélas, l'autorité de tutelle le lui interdit, car il y
aurait pour la commune une diminution de recettes.

Tels sont, monsieur le ministre, les petits faits que je vou-
lais soumettre à vos réflexions. Ils peuvent paraître insignifiants
par rapport aux problèmes de l'heure. Ils s'y rapportent cepen-
dant et, s 'additionnant à d'autres, contribuent à la dégradation
d'un climat dont j'aimerais qu'il demeure favorable à votre
action, comme à celle de M. le Premier ministre.

En qualité d'élu municipal et national, j'ai cru devoir les
signaler du haut de cette tribune au ministre de tutelle des
agences de bassin, avec l'espoir qu'il voudra bien inviter celles-ci
à en tenir compte et à penser, avant de prendre des décisions,
aux conséquences possibles de celles-ci . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Baumel, dernier orateur
inscrit.

M. Jacques Baumel. Monsieur le ministre, en vous écoutant
tout à l'heure, je mesurais l'abime qui existe entre les mots
et les réalités, entre les bonnes intentions et les faits.

Il est très facile de parler de la qualité de la vie, thème déjà
un peu éculé des débats ou manifestations politiques . Il est plus
difficile de pratiquer une véritable politique en ce domaine.
Je prendrai pour exemple la région parisienne que je connais
bien.

Permettez-moi de m 'étonner que, dans un débat de cette
ampleur, ni dans votre exposé, ni dans celui des rapporteurs,
ni dans les interventions des différents orateurs n'aient été
mis en valeur les problèmes cruciaux de la qualité de la vie et
de l'environnement dans une région de dix millions d'habitants
aux prises avec une urbanisation intensive, l'industrialisation et
les atteintes au cadre de vie.

Et pourtant le Gouvernement devrait s 'en préoccuper au moins
autant que des parcs naturels ou de la défense de certaines
régions. Et, à propos de sujets qui sont d'actualité, je voudrais
bien savoir ce qu'il fait ou entend faire.
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Je prendrai trois exemples précis.

On parle beaucoup de la défense des espaces verts . Or, dans la
région parisienne, il en disparaît chaque année un certain nombre
d'hectares. Comme président du conseil général d'un des dépar-
tements les plus importants de la région parisienne et comme
membre du conseil régional d'Ile-de-France, je pourrais vous
apporter la preuve que si les collectivités locales — au prix de
quelles difficultés ! — et les collectivités départementales ou
régionales s'efforcent de sauvegarder les forêts, l'aide que leur
apporte le Gouvernement est fort limitée, pour ne pas dire des
plus discrètes.

Les pouvoirs publics ont créé une agence verte de la région
parisienne . Celle-ci peut avoir une action très intéressante à
mener . Mais comment sera assuré son financement ? Proba-
blement grâce aux trente millions qui lui viendront du budget
du conseil régional d'Ile-de-France . Et la promesse formelle qui
avait été faite par le Gouvernement d'augmenter d'autant sa
participat i on à l'agence verte se trouve actuellement remise en
question, d'après les renseignements que j'ai recueillis auprès
de votre collègue des finances.

Il y a tout de même là un désintérêt trop manifeste à l'égard
d' un organisme appelé à jouer un rôle très important dans la
sauvegarde des espaces verts de la région parisienne . Je serais
très heureux, monsieur le ministre, que vous m'apportiez quel-
ques précisions sur ce point.

Par ailleurs, la défense des forets de la région parisienne
est préconisée . Mais, par exemple, un projet autoroutier aussi
destructeur que celui de la A 86, à l'Ouest de Paris, qui détruira
directement ou indirectement plus de 150 hectares de forêts.
est accueilli dans le silence, en tout cas, l'absence de réaction
de la part de ceux qui ont pour vocation de défendre l'environ-
nement et le cadre de vie . C'est fort regrettable.

Des solutions seraient envisageables — et l'agence verte vous
en proposera — pour développer la défense des forêts de la
région parisienne, qui représentent un élément essentiel de son
équilibre.

On pourrait ainsi prévoir la possibilité d'acquitter les droits
de succession en mettant à la disposition de la collectivité publi-
que certaines forêts . Cela remplacerait les versements en espè-
ces réclamés aux héritiers par l'Etat.

On pourrait d'autre part ouvrir plus largement au public le
domaine privé ; de nombreux propriétaires ne sont d'ailleurs
plus en mesure d'entretenir leurs forêts.

Je prendrai tin deuxième exemple en région parisienne : celui
de la Seine . La Seine est l'un des acteurs essentiels de notre
histoire, l'un des éléments fondamentaux de notre cadre de vie.
Le conseil genéral des Hauts-de-Seine a lancé une campagne pour
sauver ce fleuve qui se transforme progressivement en égout à
ciel ouvert. A plusieurs reprises, nous avons sollicité un concours
de l'Etat, mais seules des bonnes paroles nous ont été prodiguées
et des promesses nous ont été faites.

Cette opération exige certes d'énormes crédits, mais elle pour-
rait être menée à bien en prenant exemple sur la façon dont les
Anglais ont traité la Tamise, l'opération étant conduite grâ : e
à l'Agence de bassin qui a accompli un travail remarquable et
aux efforts du port de Gennevilliers qui s'efforce de limiter sa
pollution ; mais nous ne voyons pas apparaître un véritable plan
de sauvetage de la Seine . Celui-ci ne devrait pas se limiter à
améliorer la qualité de l'eau de la Seine, il devrait également
s'appliquer à sauver les bords (le Seine qui se transforment peu
à peu en terrains vagues et qui deviennent des décors de misère
peu dignes de notre pays.

J'écourterai mon propos afin de ne pas encourir les foudres
de notre président. Je regrette néanmoins que des débats de
cette importance aient lieu à cette heure tardive et que cinq
minutes seulement soient accordées chichement à chaque orateur.

Cependant je tiens à évoquer brièvement le problème de l'air
de la région parisienne.

Paris et sa banlieue industrielle sont menacés d ' une pollution
croissante . Je tiens les chiffres à votre disposition : ils sont
accablants.

Que fait-on en ce domaine ? Très peu de choses.

Que pourrait-on faire? Beaucoup de choses en prenant exem-
ple sur ce qui a été réalisé dans les villes américaines — à
Pittsburgh, par exemple — ou même à Londres où des résultats
importants ont été obtenus.

L'une des premières demandes adressées à vos prédécesseur
est la création d'une sorte d'agence de l'air qui permettrait
de mieux contrôler les pollutions, les fumées industrielles,

et surtout de procéder véritablement non pas à une politique
virtuelle de contrôle des pollutions, mais à une vérification
précise, un certain nombre d'installations industrielles de sociétés
publiques ou privées ne comportant malheureusement pas les
dispositifs antipollution réglementaires.

Je pourrais fournir de nombreux autres exemples démontrant
à quel point l'action, dans le domaine de la défense de l'envi-
ronnement dans la région parisienne, est encore très en retard
et nettement insuffisante.

Je souhaite qu'à l'occasion de ce budget, vous nous donniez
quelques ptécisinns sur l'action que vous comptez développer
désormais en ce concerne l'air, l'eau et 'les espaces verts,
puisque des responsabilités nouvelles vous ont été apportées.

A côté d'une action fort utile de développement des parcs
naturels et de défense de l'aménagement rural, il est très
important de procéder aussi à un reverdissement des centres
urbains, à un équilibre des grandes régions urbaines comme la
région parisienne et à une amélioration réelle du cadre de vie.
(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 . Monsieur le ministre, je souhaite que vous
répondiez complètement mais aussi brièvement que possible
aux différents orateurs qui viennent d'intervenir.

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

M . le ministre de la qualité de la vie . Le nombre des questions
qui m'ont été posées montre l'importance que les députés atta-
chent à la politique active de l'environnement. J'essaiera cepen-
dant de répondre le plus rapidement possible à toutes les
questions.

Les moyens en personnels de mon ministère ont fait l'objet de
questions de la part des rapporteurs — MM . Rieubon, Alloncle
et Raymond — ainsi que de MM . Barel et Maurice Legendre.

En réalité, 2 760 personnes exercent les compétences de ce
ministère : 629 travaillent à l'administration centrale, 675 dans
les agences de bassin, 754 au conseil supérieur de la pêche,
142 à l'office national de la chasse, 352 dans le cadre de l'inspec-
tion des établissements classés et 215 dans les parcs nationaux.

M . Alloncle m'a parlé de la structure locale du ministère . Cette
structure, j'en conviens volontiers, est légère, mais ce n'est pas
eiiermal compte tenu de la jeunesse de mon ministère et

-i de son rôle, qui est un rôle de conception plus que de
gestion.

Je dispose de vingt-trois délégués régionaux. Je préciserai
d'ailleurs dans les prochains mois les conditions de leur activité
et, en particulier, leurs relations avec les préfets et les bureaux
départementaux de l'environnement . Il existe également neuf
ateliers régionaux des sites et paysages, dont l'intervention
consiste en une assistance technique aux différents secteurs qui
changent le cadre de notre vie. En 1977, quatorze postes budgé-
taires permettront de créer de nouveaux ateliers . D'autre part,
je rappelle qu'en 1976, cinquante emplois ont été créés pour
l'inspection des établissements classés et qu'en 1977, vingt-cinq
emplois nouveaux seront également créés pour le même objet.

Plusieurs orateurs — M . Rieubon en particulier -- ont parlé
du financement de la lutte contre la pollution industrielle . Le
principe « pollueur-payeur » est le fondement de l'action du
Gouvernement en la matière . Il est appliqué de façon générale
et les concours financiers des agences de bassin dont les res-
sources proviennent des redevances des pollueurs, respectent
ce principe.

La politique des contrats de branches concerne cinq branches
industrielles — pâte à papier, sucreries, distilleries, féculeries,
levureries — dont les caractéristiques propres, la situation écono-
mique, l'importance des investissements antipollution à réaliser
justifient des mesures particulières . Les contrats de branches
envisagés pour l'avenir concernent d'autres activités, telles que
le délainage, la mégisserie et le lavage de la laine, et leurs
répercussions seront très faibles pour les finances publiques.
J'indique que, de toute façon, les programmes de branches et
les programmes d'entreprises n'ont pour ce qui les concerne
aucune répercussion sur le budget de l'Etat.

Les rapporteurs ont évoqué également le financement de la
lutte contre la pollution des eaux pour laquelle les prévisions
du VII' Plan sont de 21750 millions de francs . Sur cette somme,
16 milliards de francs, dont 1,6 proviennent de crédits de l'Etat,
concernent les réseaux . Pour les installations antipollution pro-
prement dites, c ' est-à-dire les stations d'épuration, la répartition
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est la suivante : l'Etat, 900 millions de francs ; les collectivités
locales, 2 100 millions de francs ; l'industrie, 2 750 millions de
francs.

L'examen de ces chiffres révèle que les industriels financent
presque autant d'installations antipollution que l'ensemble des
collectivités publiques ; bien entendu . il s'agit de stations d'épu-
ration et non pas de réseaux, la confusion n'étant pas possible
dans ce domaine.

MM . Marin Bénard et Rieubon ont évoqué le problème de la
protection des eaux de la Méditerranée et de son littoral qui est
une priorité . Les premiers accords internationaux ont été récem-
ment signés à Barcelone . Le Gouvernement proposera très pro-
chainement au Parlement la ratification de l'accord conclu
entre l'Italie, Monaco et la France pour la protection du littoral
entre Hyères et Gênes.

Je suis bien conscient d'ailleurs qu'il faudra poursuivre notre
action . notamment en ce qui concerne la côte méditerranéenne
française . A l'initiative de la France, un programme d'étude et
d'action pour la sauvegarde du bassin méditerranéen fera l'objet
d ' une concertation internationale avec tous les pays riverains de
la Méditerranée.

Je suis particulièrement soucieux de la pollution des plages
et je ne peux qu'encourager les municipalités qui, comme celle
d'Hyères, ont construit des stations d'épuration et qui, depuis,
ont des plages propres comme le révèlent les analyses.

Plusieurs orateurs, dont MM . Forens, Rieubon et Duroure, ont
abordé la question des parcs régionaux et des parcs nationaux.

J'évoquerai d'abord le problème des parcs nationaux dont
la finalité est différente de celle des parcs régionaux.

En ce qui concerne les parcs nationaux, il convient de mener
une action de préservation et de mise en valeur de sites excep-
tionnels liée à la réanimation de régions souvent déshéritées.

Pour les parcs régionaux, il s'agit d'une action d'animation et
d'incitation, l'Etat n'intervenant que pour accompagner l'action
des collectivités locales et des régions et non pour suppléer
l'action locale. Chacun doit comprendre que l'initiative et l'action
doivent venir de la base et non de Paris . Dans ce domaine, on
ne peut à la fois vouloir une grande liberté d'action pour les
collectivités locales et demander à l'administration centrale
d'imposer ses vues.

Tous les orateurs ont souligné le succès des pares régionaux,
mais ils ont également évoqué leurs difficultés . D'ailleurs, la
fédération des parcs s'emploie à faire connaître ces problèmes,
et j 'ai moi-même reçu son président.

En ce qui concerne les investissements, je tiens à préciser que,
malgré un budget rigoureux, la dotation n'est pas inférieure à
celle de 1976. Ainsi les parcs seront bien traités malgré leur
augmentation numérique.

Quant au fonctionnement, il n'est pas inutile de rappeler que,
depuis le décret du 24 octobre 1975, la gestion des parcs régio-
naux est du ressort des régions . Néanmoins, conscient de leurs
difficultés, le comité interministériel d'action pour la nature et
l'environnement de 1973 a décidé de maintenir l'aide de l'Etat
pendant les trois premières années d'existence . Je rappelle que
je suis favorable au maintien du soutien de l'Etat au-delà de la
troisième année et je proposerai des mesures précises en ce sens
lors de la prochaine réunion du comité interministériel.

M. Rieubon notamment a parlé des réserves naturelles . Je lui
indique qu'en 1973 le C.I.A.N.E . a décidé la création de cent
réserves . Au 31 décembre 1976, les trente-six réserves déjà
installées représenteront une superficie protégée de 40 877
hectares . Seize nou-elles réserves seront créées en 1977. Les
dépenses de fonctionnement s'élèveront à 825 000 francs et les
dépenses d'équipement à 1,4 million.

Bien qu'elle ne relève lia .; de la compétence de mon ministère,
j'évoquerai brièvement la question de la protection du patri-
moine forestier contre l'incendie qui a été soulevée par plusieurs
orateurs . En effet, la forêt française a beaucoup souffert cette
année du fait notamment de la sécheresse exceptionnelle. Les
moyens de lutte contre l'incendie sent placés, dans leur ensemble,
sous la responsabilité du ministère de l'agriculture et du minis-
tère de l'intérieur. Ceux-ci ont fait face avec efficacité à la
situation, et je tiens à rendre hommage, comme vous mêmes, au
courage des hommes et à leur rapidité d'intervention malgré les
nombreuses difficultés qu'ils ont dû affronter.

Avec douze millions d'hectares, la forêt française représente
non seulement une richesse économique de premier plan, mais
elle constitue également un élément dominant du patrimoine

naturel . A ce titre, mes services, en collaboration avec ceux
du ministère de l'agriculture, prêtent un concours actif au
groupe de travail présidé par M . de Jouvenel et qui concerne
l'avenir de la forêt française . Les modalités de protection de
la forêt seront, bien entendu, au premier rang des préoccu-
pations de ce groupe.

Je ferai passer ces préoccupations dans les projets d'aménage-
ment touriste 'ie des zones du littoral et à ce sujet l'instruction
du Premier ministre du 4 août 1976 est stricte, puisqu'elle limite
au maximum les urbanisations en forêt.

La limitation des risques d'incendie passe enfin par une action
d'éducation permanente à laquelle je participerai.

M. Mario Bénard m'a entretenu de la gestion des terrains
acquis par les pouvoirs publics sur le littoral . Le ministère de
la qualité de la vie participe à la gestion du conservatoire du
littoral placé sous la tutelle de la D . A. T . A . R. Les programmes
1976 et 1977, adoptés lors de la réunion du conseil d'administra-
tion du 25 octobre, prévoient l'acquisition de plus de mille
hectares de terrains pour 29 millions de francs.

La gestion de ces espaces figure au premier rang des préoccu-
pations du conservatoire du littoral qui doit consacrer à ce pro-
blème la prochaine réunion de son conseil. Il faut éviter le
risque réel que les terrains acquis par la puissance publique ne
deviennent des terrains vagues, par manque de gestionnaires
compétents.

Le législateur a prévu d ' assurer la gestion par voie de conven-
tions avec les collectivités locales, c'est dans cette direction
qu'il convient de définir les modes de gestion les mieux adaptés
en faisant appel aux collectivités et à leurs groupements, aux
établissements publics spécialisés, notamment à l'office national
des forêts ainsi qu'aux associations.

En ce qui concerne les immeubles militaires, vous savez qu ' il
existe un comité des immeubles côtiers . Le ministère de la qua-
lité de la vie y siège . Cet organisme administratif a pour rôle
d'examiner périodiquement l'utilisation qui est faite de ces
immeubles et de proposer la gestion la mieux adaptée pour ceux
d'entre eux qui ne présentent plus d'intérêt primordial pour les
missions de défense.

Je vous rappelle qu'il existe un schéma d'implantation des
armées sur le littoral, approuvé en 1972 par le comité inter-
ministériel de l'aménagement du territoire et qui recense les
immeubles en diverses catégories suivant leur utilité pour la
défense. Si ce classement soulevait des difficultés, le comité des
immeubles côtiers pourrait évidemment examiner les problèmes
qui se présenteraient.

M. Alloncle a évoqué la politique de l'eau . Le conseil des
ministres de ce matin a approuvé un décret attribuant au minis-
tère de la qualité de la vie les pouvoirs de police des eaux
dispersés jusqu'ici entre plusieurs ministères . Une impulsion
unique, en matière de gestion de la ressource globale en eau
et de reconquête de la qualité des rivières, va désormais être
donnée . J'étudierai avec les ministres de l'équipement, de l'agri-
culture et de l'industrie les modalités d'application de cette nou-
velle situation.

Les services de ces ministères qui exercent actuellement ces
compétences continueront à le faire, mais ils recevront mes
instructions directement et j'établirai une coordination au niveau
du bassin et de la région. Il s'agit, je le rappelle, de la décision
la plus importante qui soit intervenue depuis la création de ce
ministère par M . Robert Poujade en 1971.

MM . Raymond et Mario Bénard ont évoqué l'application de
la loi sur la protection de la nature et notamment la rédaction
du décret sur l'article 2.

L'article 2 de la loi sur la protection de la nature prévoit
que les études préalables à la réalisation d'aménagements ou
d'ouvrages qui, par leur dimension ou leurs incidences sur le
milieu 1 .3turel peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent
comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les
conséquences Mes services achèvent la mise au point d'un projet
de décret sur cet article 2 qui sera prochainement soumis à la
concertation interministérielle.

Ce travail n 'est pas simple . Il s'agit en effet d'obliger les
maîtres d'ouvrage des grands équipements à étudier sérieuse-
ment leur impact sur le milieu naturel mais sans bloquer tous
les investissements et, notamment, les plus petits d'entre eux,
les maisons individuelles par exemple.

Le texte de la loi sera complètement appliqué, le champ
d'application sera vaste, le contenu de l'étude sera proportionné
à l ' importance de l'ouvrage, la publicité de l'étude d'impact
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sera assurée, les procédures de l'étude seront différenciées
selon la nature des ouvrages et la réglementation qui leur est
applicable . Le contrôle de la qualité des études sera assuré
par trois moyens : la publicité et le contrôle des associations,
la saisine pour avis sur les grands projets du ministère de
l'environnement et, éventuellement, les recours contentieux.

Pour appliquer ce décret qui, je l'espère, paraitra au début
de l'année prochaine, mon ministère devra accomplir un très
grand travail d'information et de formation des maitres d'ou-
vrage ainsi que de méthodologie.

M. Mesmin a évoqué la loi sur le contrôle des produits
chimiques dont j'avais parlé dans mon exposé liminaire . Je n'y
reviendrai pas.

M . Marin Bénard a parlé du parc de Porquerolles . Je voudrais
d'abord le remercier de la collaboration qui s'est instaurée
entre la commune d'Hyères et l'administration pour cet
aménagement.

Je tiens à apaiser ses inquiétudes sur la future réglemen-
tation qui sera instaurée à l'occasion de la création du parc
national des îles d'Hyères, d'une part, pour les pécheurs pro-
fessionnels ou inscrits maritimes et, d'autre part, pour les
plaisanciers avec lesquels nous entreprendrons une concertation
pour mettre au point une organisation de ce sport en pleine
expansion, tout en respectant la qualité du milieu marin dans
cette rade.

Monsieur Marie Bénard, vous m'avez également parlé du
plan s Ramoge , ou c Hymoge e . Le Parlement sera appelé à
ratifier prochainement le traité.

En ce qui concerne le projet de ligne d'Electricité de France
du golfe de Saint-Tropez, la discussion est en cours avec cet
établissement pour apprécier l'impact de ces lignes.

Monsieur Virgile Barel, vous avez évoqué le projet du parc
national du Mercantour . Je suis agréablement surpris de voir
que vous vous intéressez au projet de ce parc national, ainsi
d'ailleurs que le rédacteur de L'Humanité qui s'étonne d'une
restriction de crédits et me fait le reproche de ne pouvoir
lancer ce parc en 1977.

Je ferai à ce sujet une mise au point . Je m'étonne à mon
tour que le parti communiste se déclare, à l'échelon national,
partisan d'une politique de protection de la nature, favorable
à la création de parcs et de réserves, et combatte en sens
inverse toute mon action au plan local au nom d ' une certaine
défense des libertés.

M. Emmanuel Hamel . Le parti communiste n'est pas à une
contradiction près !

M . le ministre de la qualité de la vie . Je n'en donne pour
preuve que la circulaire adressée pal• la section du parti commu-
niste des Alpes-Maritimes invitant tous les praires du départe-
ment à se prononcer contre le projet de pare national, ainsi
que les communiqués publiés dans le département de l'Ariège
contre les études effectuées pour la création du parc.

Je souhaite, monsieur Barel, que vous me disiez si on put
soutenir ce double jeu ou si, au contraire, on doit clarifier
la situation.

En ce qui concerne le vallon de Mollières qui vous inquiète
à juste titre, j'ai tenu pour l'instant à le laisser en dehors du
projet de parc afin de ne pas retarder plus longtemps le lance-
ment de la consultation préalable des collectivités locales . Toute-
fois des études sont actuellement poursuivies pour déterminer
la meilleure utilisation, notamment dans un but social, du
domaine skiable . La conclusion de ces études permettra de
prendre une décision définitive sur l'aménagement et l'affecta-
tion de l'ensemble du vallon.

Vous m'avez egalement parlé, monsieur Barel, du parc de
Sevran . Ai-je besoin de dire que le parti communiste n'a pas
eu à arracher ce parc à la spéculation ? C'est une propriété
de l'Eiat : il n'y a donc pas eu d'action à entreprendre pour
la soustraire aux spéculateurs . Nous l'avons simplement ouverte
au public, en l'aménageant au moyen d'un programme d'ailleurs
très substantiel.

-Sur les autres points particuliers, je répondrai brièvement.

Pechiney-Ugine Kuhlmann : je vais signer un programme d ' en-
treprise.

Thann et Mulhouse : il faut bien que nous parlions des choses
clairement et avec une grande précision dans un domaine aussi
technique . Cette entreprise ne rejette pas un gramme de cyanure .

La Montedison : une amélioration a été apportée aux rejets
italiens. Je vous renvoie à ce sujet au rapport qui a été publié
par M. l'inspecteur général Jamme . D'autre part, je soutiens
à Bruxelles un projet de directive qui tend à mettre sur un
pied d'égalité toutes les usines européennes, En effet, nous
ne pouvons pas imposer à nos entreprises les conditions qui les
mettraient en situation d'infériorité par rapport à des entreprises
étrangères de même nature.

M, Emmanuel Hamel . C'est évident!

M. le n inistre de la qualité de la vie . Nous n'avons pas renvoyé
au ministère de l'industrie tous les problèmes nucléaires mais
simplement les questions de sécurité . Nous assumons pleinement
nos compétences en ce qui concerne l'impact sur l'environnement
et, en particulier . les rejéts thermiques.

M . Jacques Blanc a évoqué la situation du parc des Cévennes
au cours d'une intervention qui m'a beaucoup intéressé . Je
le remercie d'avoir souligné l'action importante de mon minis-
tère . Il n'est pas question d'uniformiser les parcs nationaux :
il faut au contraire garder leur spécificité. J 'irai même plus
loin : il faut leur permettre d'affirmer leur personnalité. C'est en
ce sens que je travaillerai avec les élus.

Pour le parc des Cévennes, le projet de décret relatif au
conseil d'administration est soumis actuellement au contreseing
des ministres intéressés . Il prévoit la désignation par les conseils
généraux des élus, maires et conseillers généraux, au conseil
du parc, ainsi que le renouvellement de celui-ci à compter de
la date d'échéance du conseil actuel.

Vous avez aussi, monsieur Blanc, parlé de l'opération R Lot,
rivière claire . . L'aménagement de la vallée du Lot est une
opération complexe qui dépasse le cadre des problèmes de
l'eau puisque son but est de favoriser le développement harmo-
nieux d'une région qui a connu depuis plusieurs années de
sérieuses difficultés économiques.

La F . I . A . N . E. a, depuis 1971, financé cette opération pour
plus de douze millions de francs, soit près du quart de son
coût total . Il convient que cette opération soit menée à son
terme mais également que les ministères techniques concernés
prennent le relais.

Vous m'avez aussi parlé, à propos des barrages de Naussac et
de Villerest, de la proposition de loi dont vous êtes cosignataire
avec M. Coudere . Cette proposition prévoit d'instituer une
surtaxe sur la redevance de pollution pour dédommager les
collectivités locales du préjudice qui résulte de la construction
de stockages d'eau sur leur territoire.

La réalisation d'un grand équipement est décidée à la suite
d'une enquête d'utilité publique qui doit prouver que les avan-
tages apportés par cet équipement excèdent les inconvénients.
D'ailleurs, les particuliers touchés par l'équipement sont dédom-
magés par des indemnités d'expropriation et de réemploi.

Pour ce qui concerne les collectivités locales . un grand projet
d'aménagement remplace en fait certaines activités par d ' autres.
Il doit donc être associé à un plan d'ensemble de développement
local et, en disant cela, je rejoins certaines de vos considérations.

Dans le cas de Naussac, mon collègue M . Michel Poniatowski
a demandé à M Herson, conseiller d'Etat, de lui faire des
propositions pour favoriser le développement de la région de
Langogne . Cette solution me paraît préférable au droit à l'indem-
nité figurant dans votre proposition, car en effet ce droit
créerait un précedent dans notre système juridique.

Je conviens avec vous que nous devons traiter ces questions
là avec beaucoup d'humanité . Il faut prendre des contacts non
seulement avec les élus, mais également avec les riverains,
les expropriés . Nous devons éviter de créer des traumatismes
irréversibles. A cet égard, la mission confiée à M . Herson
permettra, je le pense, de dégager des solutions après négo-
ciation avec tous les partenaires . Je compte me rendre moi-même
sur place pour discuter avec tous les intéressés.

L'exploitation des carrières, dont a parlé M. Legendre, est
indispensable à l'approvisionnement de la France en matériaux.
Elle pose toutefois de difficiles problèmes d'environnement.
On doit craindre essentiellement (les risques de pollution des
eaux souterraines et de surface, d'une part, et des atteintes au
paysage, d'autre part.

Les deux lois votées par le Parlement au cours de la dernière
session sont venues modifier sensiblement les possibilités
d'action de l'administration.
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Preiuc,rement, l'étude d'impact institué par l'article 2 de la loi
sur la protection de la nature, permettra de veiller à la bonne
insertion des carrières dans les sites. Deuxièmement, la loi du
19 juillet 1976 a rangé les carrières parmi les installations clas-
sées et permet donc une intervention spécifique de mon dépar-
tement.

En outre . avant l'intervention de ces deux lois, le Gouverne-
ment t'ait déposé un projet de loi modifiant le code minier
pour :cieux prendre en compte les questions d 'environnement.
Ce texte, qui a déjà été examiné par le Sénat, sera très prochai-
nement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Vous m'avez parlé, je crois, de l'agence nationale pour la
récupération et l'élimination des déchets qui a été créée par la
loi du 15 juillet 1975 . L'agence, dont le directeur sera prochai-
nement nommé, s'installera, comme l'a indiqué le Président de
la République, à Angers . Elle pourrà intervenir dès le début
de 1977 . En effet, elle bénéficie, pour son démarrage. de dota-
tions budgétaires : 5 millions de francs sur le F. 1 . A . N . E.
en 1976 et 15 millions de francs sur mon budget en 1977. Elle
bénéficiera ensuite du produit de ressources spécifiques qui sont
actuellement à l'étude et qui prendront le relais des crédits
publics.

Le retard constaté dans la mise en place de cette agence
résulte des procédures d'installation du conseil d'administration.
Celui-ci procède du comité national des déchets . Or la désigna-
tion des représentants des collectivités locales à ce comité est
actuellement en cours et je souhaite qu'elle soit achevée avant
la fin de l'année.

La protection de la forêt rhénane a été évoquée par M. Ehm.
A la suite de la visite en Alsace du Président de la République,
à la fin du mois de mars, le préfet de région a été chargé
d'élaborer un plan de protection de la forêt rhénane. En ce qui
concerne la forêt de Marckolsheim et les zones industrielles, on
s'oriente vers un compromis . Les zones industrielles occuperaient
300 hectares au lieu de 800 . Sur cette superficie 150 hectares
seraient constitués de forêts soumises au régime forestier.

La pollution du Rhin a été dénoncée par M . Ehm et par
M . Gissinger . S'agissant de la pollution chimique, je rappelle
qu'une convention a été adoptée lors de la conférence ministé-
rielle de Paris, en avril 1976.

Pour la pollution saline, de difficiles négociations ont été
engagées en 1963. Elles se sont poursuivies depuis lors entre
tous tes pays concernés : la France, la Suisse, l'Allemagne fédé-
rale, le Luxembourg et la Hollande . Le principe d'une première
étape de dépollution qui se fera en Alsace a été retenu . Cette
opération bénéficiera d'un financement international.

Au cours d'un entretien avec M. Baum, secrétaire d'Etat
allemand à l'environnement, le 12 octobre 1976, au ministère
de la qualité de la vis, nous avons pu lever les derniers obstacles.

Deux conventions, pour la pollution chimique et pour la pol-
lution saline, seront signées par les ministres de l'environne-
ment des pays concernés, le 3 décembre 1976.

M . Mesntin a insisté sur les nuisances dans les grandes villes.
C'est sans doute dans le domaine du bruit que la réduction
des nuisances est techniquement la plus difficile à obtenir et
que les résultats sont les moins spectaculaires.

Sur le plan réglementaire, un train de mesures très impor-
tant sera soumis au prochain comité interministériel pour la
nature et l'environnement avant la fin de l'année. Il concernera
en particulier les bruits provoqués par les engins, en particulier
les engins de chantier . Mais un effort important de sensibili-
sation doit aussi être entrepris . C'est pourquoi une campagne
itinérante de formation des agents de préfecture, de mairie,
de la police et de la gendarmerie sera lancée demain à Rouen.
Un camion de formation sillonnera la France au cours des
prochains mois.

J'ai également indiqué que j'entendais mener une action
contre le bruit provoqué par les deux-roues, qui ne sera pas
dirigée contre leurs utilisateurs, jeunes ou adultes . Il s'agit
seulement de leur faire prendre conscience que cette nuisance
est souvent intolérable pour les habitants des villes et notam-
ment pour les personnes âgées.

Vous m'avez dit, monsieur Gissinger, que les stations d'épu-
ration ne fonctionnaient pas toujours très bien.

Pour être efficaces, les stations d'épuration doivent être
conduites et surveillées . La bonne marche de ces stations, et
notamment des plus petites d'entre elles, est effectivement l'un
de mes soucis . Les agences de bassin créent dans chaque dépar-
tement, avec l'appui financier des conseils généraux, des équipes
départementales de visite et d'entretien des stations d 'épuration.

Ces équipes sont, la plupart du temps, rattachées aux directions
départementales de l'action sanitaire et sociale, aux directions
départementales de l'équipement ou d'un autre service.

M. Le Cabellec a évoqué les questions de la pollution de
la Laïta, les fonds financiers pour les associations et des che-
mins piétonniers le long de certains cours d'eau.

Sur le premier point, l ' agence de bassin Loire-Bretagne a
engagé une opération e rivière propre » concernant la Laïta.
Cette opération concerne en particulier les rejets d'une pape-
terie et elle devrait produire ses effets à court délai . En atten-
dant, monsieur Le Cabellec, nous pourrons, comme vous l'avez
si heureusement signalé, pêcher le saumon et la truite dans
le Scorff.

Sur le deuxième point, votre suggestion va être examinée
avec soin.

Enfin, je vous indique n•_e je suis prêt à étudier le finance-
ment de chemins piétonniers le long des cours d'eau.

M. Meunier a évoqué le problème posé par la perception
de la redevance de pollution sur les quantités d'eau consommées
pour des usages purement agricoles, qui ne polluent pas les
rivières car les rejets sont biodégradables et ont lieu dans des
pâtures ou des étables. Ce problème ne m'a pas échappé et nous
étudions actuellement une solution qui soit de nature à ne pas
pénaliser les activités agricoles.

M. Meunier nous a également entretenus des rapports entre
les communes et les agences de bassin . Depuis 1976, les agences
de bassin font payer les redevances de pollution directement
par les individus, par le biais d'une surtaxe sur le prix appelée
contrevaleur.

Les agences restituent aux communes des primes d'un montant
variable tenant compte de l'épuration des eaux usées par les
communes . De plus, des agences subventionnent la construction
de stations d'épuration et leur apportent un concours technique
pour la conception de celles-ci.

Quant aux problèmes particuliers soulevés par M . Meunier,
je souhaite qu'il veuille bien me les soumettre par écrit pour
que nous puissions les examiner.

Je remercie M . Baumel d'avoir évoqué les problèmes de la
qualité de la vie clans la région Ile-de-France où ils se posent
avec une particulière acuité.

Je pense avoir démontré à M . Baumel, en répondant de façon
très précise à tous les orateurs, que le ministère de la qualité
de la vie n'entend pas mener une politique virtuelle . Nous ne
sommes pas seulement une instance de pure réflexion. S'il faut
des idées, il convient ensuite de les mettre en oeuvre . et c'est
ce que nous faisons.

L'agence régionale des espaces verts de la région Ile-de-
France a été créée, et je félicite M. Baumel d'en être l'un des
vice-présidents.

Cependant. je dois lui préciser qu'il n'y a jamais eu de pro-
messe de dotations pour l'agence régionale des espaces verts
d'Ile-de-France . Il reste que la programmation de crédits d'Etat,
qu'ils viennent des ministères de l' équipement, de l'agriculture
ou de l'environnement devrait être coordonnée par l'agence.
De plus, les crédits affectés à l'environnement dans le cadre
de certaines opérations réalisées en Ife-de-France, comme celles
de Sevran ou du parc de Gennevilliers, devraient transiter par
l'agence.

M . Baumel a manifesté son intérêt pour la Q Seine propre a.
II s'agit là d'une question importante à laquelle je suis parti-
culièrement attentif. Mais il faut adapter le programme aux
possibilités budgétaires tout en respectant le principe selon
lequel les pollueurs doivent être les payeurs . Il convient éga-
lement de tenir compte de la situation des collectivités locales
et des industries.

Il va de soi que, pour être efficace et rationnelle, l'action doit
être réalisée de l'amont vers l'aval . Toutes les implantations
nouvelles font l'objet d'une réglementation sévère, et elles ne
devraient pas créer de nouvelles pollutions . Il reste, bien
entendu, à redresser les erreurs du pass é .

En tout état de cause, tous les mécanismes d'incitation — inter-
ventions d'agences, subventions aux collectivités locales, pro-
grammes d'industrie, s'appliquent à plein.

M. Baumel m'a aussi demandé si nous envisagions de créer
un réseau de contrôle de la pollution de l'air.

Les services des mines, placés sous ma responsabilité, effec-
tuent des contrôles dans plusieurs villes . Actuellement, des
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difficultés subsistent entre certains départements ministériels,
difficultés qui freinent la mise en place de ça réseau sur l'en-
semble du territoire.

Je m'emploie cependant à ce qu'il devienne opérationnel afin
de contrôler effectivement la pollution de l'air. J'emploierai
à cet effet tous les moyens à ma disposition.

Monsieur le président, mesdames, messieurs, j'ai certainement
été long, quoique incomplet. J'ai tenté de répondre à vos ques-
tions de façon claire et précise. ..

M. Emmanuel Hamel. C'était très clair!

M. le ministre de la qualité de la vie . . . . afin d': bien sou-
ligner l'importance que nous attachons tous à ces problèmes.

La politique de l'environnement et de la queiicé de la vie est
une oeuvre permanente . Ce n'est pas seulement l'affaire du
Gouvernement ; un seul homme ne saurait la conduire. Ce sont
donc toutes les collectivités, publiques ou privées, qui doivent
concourir à sa mise en oeuvre . Je souhaite que cette action
soit entreprise avec enthousiasme, acharnement et persévérance,
car c'est, en réalité, la politique de la vie quotidienne que nous
devons mener, la politique qui conduit à améliorer la qualité
de notre vie. (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. Personne ne demande plus la parole ? . ..

J'appelle maintenant les crédits inscrits à la ligne : e. Qualité
de la vie. — I : Environnement s.

ETAT B

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

« Titre III : 12 858 011 francs ;

« Titre IV : 523 184 francs . x

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 : 50 260 000 francs ;

«Crédits de paiement : 16 millions de francs . s

Titre VI . — SUEVENTIONS D ' INVESTISSEMEA^r ACCORDÉES PAR L ' ETAT

« Autorisation ; de programme : 152 900 000 francs ;

Crédits de paiement : 22 600 000 francs.»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme 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. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme 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 .)

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

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-6—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'adhésion de la République française à
l'accord constitutif de la banque interaméricaine de développe-
ment, signé à Washington le 8 avril 1959.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2590, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre tin projet de loi auto-
risant l'approbation du deuxième amendement aux statuts du
fonds monétaire international et l'augmentation de la quote-part
de la France à ce fonds.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2591, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi modifiant
certaines dispositions du code de la santé publique relatives
à l'exercice des professions médicales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2602, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Turco une proposition de loi
tendant à instituer un corps civique national.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2573, dis-
tribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de MM. Cointat et Cousté une proposition de loi
relative aux industries de main-d'oeuvre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2574, dis-
tribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Marchais et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à assurer la sauvegarde et le déve-
loppement des pêches maritimes françaises.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2575, dis-
tribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Legrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à abroger l' article L . 253 du code
de la sécurité sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2576, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Foyer une proposition de loi relative à l'exe,-
cice des fonctions de direction des établissements d'éducation
spécialisée d'enfants inadaptés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2577,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les déais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

	

.

J'ai reçu de M . Gaudin et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2604 du
2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des cir-
conscriptions territoriales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2578,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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J'ai reçu de M . Le fileur et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à assurer le respect de l'obligation
scolaire jusqu'a seize ans et à donner un statut à l'appren-
tissage.

La proposition de toi sera imprimée sous le numéro 2579,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
famile..iles et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Dhinnin une proposition de loi tendant à
modifier l'article 584 du code de l'administration communale
afin de faciliter le reclassement par priorité des agents commu-
naux licenciés par suite de suppression d'emploi.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2580.
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République . à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Lavielle et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à une me, leure protection de la forêt
landaise.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2581,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges . à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Chinaud une proposition de loi tendant à
éviter l'enlaidissement de l'environnement urbain et rural par
une stricte réglementation de l'affichage.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2582.
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

.T'ai reçu de Mme Moreau et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à réorienter dais un sens social l'opé-
ration Italie

La proposition de loi sera imprimés sous le numéro 2533,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'un : commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 ei 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Cointat une proposition de loi relative à la
police des eaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2584.
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Ballanger et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à la nationalisation du groupe Rhône-
Poulenc.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2585,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu cle M. Legrand et plusieurs de ses collègues une
proposition de lui tendant à l'amélioration des prestations sociales
minières.

La proposition de loi secs imprimée sous le numéro 2536,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale clans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Cartier et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à assurer le paiement mensuel des
pensions de retraite ou d'invalidité servies par le régime de
sécurité sociale clans les mines.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2587,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale clans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Gilbert Faure et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à l'attribution de la carte du
combattant aux anciens prisonniers de guerre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2588,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale clans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Paul Laurent et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à l'aménagement social de l'ensem-
ble du secteur de la Villette.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2589,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges . à défaut de constitution d'une commission spéciale
clans tes délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 8 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Chaumont un rapport fait au
nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de
loi autorisant l'approbation (le l'accord de coopération technique
en matière de personnel entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire du
Bénin (alors République du Dahomey), ensemble cinq protocoles
annexes, signés à Cotonou le 27 février 1975 (n" 2500).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2592 et distribué.

J'ai reçu de M. Chaumont un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération culturelle entre
le Gouvernemet t de la République française et le Gouverne-
ment de la R é e :blique populaire du Bénin (alors République du
Dahomey), .igné à Cotonou le 27 février 1975 (n" 2501).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2593 et distribué.

reçu de M. Chaumont un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération en matière d'en-
seignement supérieur entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire du
Bénin (alors République du Dahomey), ensemble deux échanges
(le lettres, signés à Cotonou le 27 février 1975 (n" 2498).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2594 et distribué.

J'ai reçu de M. Chaumont un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération en matière de
recherche scientifique et technique entre le Gouvernement de
12 République française et le Gouvernement de la République
populaire du Bénin (alors République du Dahomey), signé à
Cotonou le 27 février 1975 (n" 2502).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2595 et distribué.

J'ai reçu de M . Chaumont un rapport fait au nom (le la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération militaire tech-
nique entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire du Bénin (alors
République du Dahomey), ensemble un échange de lettres, signé
à Cotonou le 27 février 1975 (n" 2499).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2596 et distribué.

J'ai reçu (le M . Chaumont toi rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention en matière de pèche mari-
time entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire du Bénin (alors
République du Dahomey), signée à Cotonou le 27 février 1975
(n" 2503).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2597 et distribué.

J'ai reçu de M . Chaumont un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération en matière
de marine marchande entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire du
Bénin (alors République du Dahomey), signé à Cotonou le
27 février 1975 (n" 2504).

Le rapport sera imprimé sous le n méro 2598 et distribué.

J'ai reçu de M . Chaumont un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention sur la circulation des
personnes entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire du Bénin (alors
République du Dahomey), signée à Cotonou le 27 février 1975
(n" 2497).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2599 et distribué.
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J'ai reçu de M . Chaumont un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération en matière de
justice entre la République française et la République populaire
du Bénin (alors République du Dahomey), signé à Cotonou le
27 février 1975 (n" 2496).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2600 et distribué.

J'ai reçu de M . Chaumont un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention fiscale entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République populaire du Bénin (alors République du Dahomey),
signée à Cotonou le 27 février 1975 (n" 2505).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2601 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1977 n" 2524 (rapport n" 2525 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 (suite) :

Tourisme
(Annexe n" 32 . — M . Main Bonnet, rapporteur spécial

avis n" 2534, tome XIV, de M. Bégault, au nom de
la commission de la production et des échanges)

Agriculture, F. O .R .M . A ., B . A.P.S . A. et articles 69, 67
et 68 :

Agriculture :

(Annexe n" 2 [dépenses ordinaires] . — M . Tissandier,
rapporteur spécial ; avis n" 2534, tome I, de M . Ber-
trand Denis, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges .)

(Annexe n" 3 [dépenses en capital] . — M . Pranchère,
rapporteur spécial ; avis n' 2534, tome II [dévelop-
pement rural], de P.1 . Huguet, au nom de la com-
mission de la production et des échanges ; avis
n" 2530, tome IV [enseignement agricole], de
M. Rohel, au nom cle la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales .)

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agri-
coles (F. O . R . M. A.) :

(Annexe n" 4. — M. Pierre Joxe, rapporteur spécial
avis n" 2534, tome III, de M . I-Iausherr, au nom de
la commission de la production et des échanges .)

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A.
P. S . A .) :

(Annexe n" 46 . — M. Pons, rapporteur spécial ; avis
n" 2530, tome XVIII, de M . Jean Briane, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales ; avis n" 2534, tome IV, de M. Bizet, au
nom de la commission de la production et des
échanges .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 4 novembre à trois heures
quinze.)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Nomination d'un membre d'une commission.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe d'union des démocrates pour la République a dési-
gné M. Cornic pour siéger à la commission de la production
et des échanges.

Candidature affichée le 3 novembre 1976, à quinze heures,
publiée au Journal officiel (Lois et décrets) du 4 novembre 1976.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

Commission d'enquête sur l'utilisation des fonds publics alloués
aux entreprises privées ou publiques de construction aéro-
nautique.

En application de la décision prise par l'Assemblée nationale
dans sa deuxième séance du 3 novembre 1976, il y a lieu de
constituer, selon la procédure prévue par l'article 26 du règle-
ment, une commission d'enquête sur l'utilisation .des fonds
publics alloués aux entreprises privées ou publiques de construc-
tion aéronautique.

Les candidatures à cette commission, dont l'effectif a été
fixé à quinze membres, devront être remises au secrétariat
général de la présidence avant le jeudi 4 novembre 1976, à dix-
huit heures.

La nomination aura lieu, soit dès la publication de ces candi-
datures au Journal officiel du vendredi 5 novembre 1976, soit
s'il y a lieu à scrutin à une date qui sera fixée par la confé-
rence des présidents .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Mercredi 3 Novembre 1976 .

SCRUTIN

	

(N' 400)
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mine Moreau.
Naveau.
Nilès.

Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigaut .

Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Tourné
Vacant.
Ver.

Sur l'amendement n" 236 de .'.. . Haye au titre III de l' état B annexé

à, l'article 24 du projet de loi de finances pour 1977 . (Budget de la

jeunesse et des sports. — Moyens des services : réduire les crédits Notebart. Roger . Villa.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien) .

Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.

Villon.
Vivien (Alain(.

de 15 915 150 francs.

Nombre

	

votantsries	 470
Nombre de suffrages exprimés	 470

Planeix.
Poperen .

Sainte-Mari t.

Satu ._ Ide
Vizet.
Weber (Claude).

Majorité absolue	 236 Porelli . Savary Zuccarelli.

Pour 'l'adoption	 179
Contre	 291 Ont voté contre (1) :

MM .

	

Broglie (de). Deprez.L'Assemblée nationale n'a pas adopte .
Aillicres (d ' ).
Aiduy.
Alloncle.

Brugerolle.
Brun.
Buffet

Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.Ont voté pour (1) :

MM.

	

Mme Constans.

	

Houteer .
Aubert.
Audinot .

Burckel.
Buron .

Donnez.
Dousset.

Abadie . Cornette (Arthur, . Huguet. Authier . Cabanel . Drapier.
Alfonsi. ^ornut-Gentille. Huyghues des Etages . Barberot . Caillaud . Dronne.
Allainmat . Cet (Jean-Pierre) . Ihéné. Bas (Pierre) . Caille (René) . Drouet.
Andrieu Crépeau . .Talton . Baudis. Capdeville. Dugoujon.

(Haute-Garonne( Dalbera . Jans. Baudouin . Caro. Duhamel.
Andrieux Darinot . Jarry . Baumel . Carrier. Durand.

(Pas-de-Calais) Darras. Josselin . Bayard . Cattin-Bazin . Durieux.
Ansart . Defferre. Jourdan. Beauguitte (André) . Caurier. Duvillard.
Antagnac . Delehedde . Joxe (Pierre) . Bécam . Cerneau . Ehm (Albert).
Arraut. Delelis. Juquin- Bégault . César (Gérard) . Ehrmann.
Au mont. Delorme . Kalinsky . Bénard (François) . Ceyrac. Faget
Baillot. Denvers. Labarrère. Bénard (Marin) . Chaban-Delmas . Falala.
Ballanger . Depietri.

	

_ Laborde. Bennetot (de). Chamant . Fanion.
Balmigère. Deschamps . Lagorce (Pierre) . Bénouville (de) . Chambon . Favre (Jean).
Barbet . Desmulliez . Lamps . Bérard . Chasseguet . Feï': (René).
Bardol.
Barel.

Dubedout.
Ducoloné.

Larue.
Laurent (André) .

Beraud.
Berger .

Chaumont.
Chauvet.

Fer: MD (Henri).
Floraoy.

Barthe.
Bastide.
Bayou.

Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul, .

Laurent (Paul).
Laurissergues.
La vielle .

Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler .

Chazalon.
Chinaud.
Ciaudius-Petit .

Font. `ne.
Force;.
Fossé.

Beck (Guy).
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson .

Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.

Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand .

Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet .

Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maur ice).
Coudere.
Coulais .

Foi chier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.

Billoux (André). Faure (Gilbert). Le Meur. Blanc (Jacques) . Cornic . Mme Fritsch.

Billoux (François( . Faure (Maurice)- Lemoine. Blary. Cousté. Gabriel.

Blanc (Maurice +. Fillioud . Le Pensec . Blas. Couve de Murville. Gagnaire

Bonnet (Alain( . Fiszbin . Leroy. Boinvilliers. Crenn. Gantier (Gilbert).

Bord u . Forni. Le Sénéchal. Boisdd. Mme Crépin (Ailette) . Gastines (de).
Boulay. Franceschi. L'Huillier. Bolo . Crespin. Gerbet.

Boulloche . Frêche. Longequeue . Bonhomme . Cressard . Ginoux.
Brugnon . Frelaut . Loo. Boscher . Dalllet. Girard.

Bustin. Gaillard . Lucas . Boudet . Dama mme . Gissinger.
Canacos . Garcin . Madrelle. Br 'don . Damette. Glon (André).
Carlier . Geu . Maisonnat. Bourdellès . Darnis . Godefroy.
Carpentier . Gaudin . Marchais . Bourgeois. Dassault . Godon
Cermnlacce . Gayraud. Masquère. Bourson . Debré. Goulet (Daniel).
Césaire . Giovannini . Masse . Bouvard. Dcgraeve . Graziani.
Chambaz . Gosnat. Massot . Royer. Delaneau . Grimaud.
Chandernagor . Gouhier. Maton . Braillon . Delatre. Grussenmeyer.
Charles (Pierre) . Gravelle . Mauroy. Braun (Gérard) . Delhalle, Guéna.
Chevènement- Guerlin. Mern'az. Brial . Deliaune . Guermeur.
Mme C'honavel. Haesebroeck. Mexandeau . Briane (Jean). Delong (Jacques) . Guillemin.
Clérambeaux . !Tage . Michel (Claude). Brillouet . Deniau (Xavier). Guilliod.
Combrisson Honëi . Michel (Henri) . Brochard. Denis (Bertrand) . Hamel. ,
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Hamelin (Jean) .

	

Magaud .

	

Pianta . Soustelle .

	

Torre .

	

Vivien (Robert-
Hamelin (Xavier) . Malène (de la). Picquot. Sprauer . Turco . André).
Harcourt (d ' ). Malouin. Pidjot . Mine Stephen. Valbrun . Voilquin.
Hardy . Marcus. Pinte. Sudreau. Valenet. Voisin.
Hausherr . Marette. Piot . Terrenoire . Valleix . Wagner.
Mme Hauteclocque Marie . Plantier . Mme Thome-Pate- Vauclair. Weber (Pierre).

(de) . Martin. Pons. nôtre . Verpillière (de la) . Weinman.
Hersan'. Masson (Marc) . Pou)piquet (de) . Tissandier. Vitter . Weisenhorn.
Herzog. Massoubre. Préaumont (de).
Iloffer. Mathieu (Gilbert) . Pujol.
Honnet. Mauger. Quentier. N ' ont pas pris part au vote :
Huchon . Maujoüan du Gasset . Rabreau.
kart. Mayoud. Radius. MM . Dahalani . Roux.
Inchauspé . Mesmin . Raynal . 'Chauve] (Christian). llohamed . Zeller.
Joanne Messmer . Réjaud. Corrèze. Montredon.
Jcxe (Louis) . Métayer. Réthoré.
Julia. Meunier . Rihadeau Dumas.
Kaspereit. Michel (Yves) . Ribes . Excusés ou absents par congé:
Kédinger . Mme Missoffe Ribière (René). (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)Kervéguen (de). (Hélène). Richard.
Kiffer. Montagne . Richomme. MM . Gaussin, Hunault, Krieg et Sanford.
Labbé. lMorellon . Rickert.
Lacagne . Mourot. Rivière (Paul).
La Combe . Muller . Riviérez . N 'ont pas pris part au vote :
Lafay . Narquin . Rocca Serra (de).
Laudrin . Nessler . Rohel. M. Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, et M . JeanLauriol . Neuwirth. Rolland . Brocard, qui présidait la séance.Le Cabellec. N oal . Royer.
Le Douarec. Nungesser. Sablé.
Legendre (Jacques) . Offroy . Sallé (Louis).
Lejeune (Max) . 011ivro. Sauvaigo . A délégué son droit de vote :
Lemaire. Omar Farah Iltireh . Schloesing . (Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)
Lepercq . Pale wski. Schvartz (Julien).
Le Tac. Papet. Seitlinger . M . Cerneau à m . Le Cabellec.
Le Theule. Papon (Maurice) . Servan-Schreiher.
Limouzy . Partrat . Simon (Edouard).
Liogier. Peretti. Simon-Loriere . (1) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après,

	

des

	

députés

	

ayant

	

délégué
Macquet. Petit . Sourdille. leur vote .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
Art . 139 et 133 du riglemenn .,

Article 139 du reglcment :
1 . Les questions irrites sont redigees, notnjiees et publiées

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

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

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

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

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

« 6 . Font l 'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article;

« 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
IL est communiqué aux auteurs des questions eu même temps que
le rcopel leur est notifié .»

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

;tnhlissennents secondaires (réalisation en dur
et nationalisation effective du C. E . G . de Beaurevoir [Aisne]).

32956 . — 4 novembre 1976 . M, Le Meur attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation relative au C. E. G.
de Beaurevoir, dans l ' Aisne, qui accueille actuellement 401 élèves.
Ce C . E . G . a été construit provisoirement en 1959 mais il fonc-
tionne toujours en l 'état, alors que, depuis plusieurs années,
maintes promesses de sa construction en dur ont été faites . En
1974, les maires du canton du Catelet, lors d'une réunion avec
l 'inspecteur d' académie, avaient obtenu de ce dernier une promesse
ferme. En 197.5, le collège avait été prog :a :né pour 1976. Or,
aujourd'hui, il ne figure plus sur la liste de ceux programmés dans
l'Aisne pour 1977 . De plus, il est nationalisé depuis janvier 1976,
mais le décret d ' application n 'est pas encore paru, ce qui obli

le syndicat intercommunal pour le C E. G. à continuer faire
l 'avance financière des charges revenant normalement à l ' Etat . En
conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour que la construction du collège de Bea'tevoir soit bien .pro-
grammée comme il était prévu pour 1977 et la nationalisation
effective de l ' établissement par la parution du décret d 'application.

Ecoutes téléphoniques (inculpation d'un dirigeant du comité
d' action viticole sur la base d'enregistrements d 'écoutes
policières).

32957 . — 4 novembre 1976 . — M. Balmigère expose à M . le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, qu 'un dirigeant du comité
d 'action viticole vient d 'être inculpé sur la base d' enregistrements
de conversations téléphoniques . II lui demande dans quelles condi-
tions ces enregistrements sont parvenus à la justice et s ' il peut
affirmer que les services de police ne procèdent pas à des écoutes
téléphoniques sur les lignes des responsables syndicaux et politiques
dans le Languedoc.

Recherche médicale (passation de marchés de radio-éléments
entre l'assistance publique et la Société Isotec au détriment
du C. E. A.

32958 . — # novembre 1976 . — M. Jourdan attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème posé par 1a passation
de marchés entre l 'assistance publique et là Société Isotec (distri-
butrice en France des produits de la firme Amersham) au détri-
ment du C . E. A . Si une telle orientation était confirmée, il s'en-
suivrait un préjudice grave pour le C . E . A. qui verrait les ventes
actuelles de son départenuent de radio-éléments diminuer pour une
part importante . A terme, ce serait la fermeture d ' un laboratoire.
Cela accentuerait les pressions visant à détourner le C. E. A. de
son rôle de service public. De plus, si aujourd 'hui ce marché semble
plus avantageux pour l'assistance publique, la position de la Société
Isotec la conduirait rapidement à imposer des prix t'e monopole.
Lorsque l 'on sait aujourd'hui la part de ces investissements dans
le prix de la médecine, que le ministre n'hésite pas à trouver
aujourd 'hui trop élevé, il semble pour le moins désinvolte de livrer
cette pi, rtie de la recherche médicale à des sociétés privées étran-
gères . En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour que, avant la conclusion d ' un tel marché, toutes
garanties soient prises pour que le sv.i•vice public de recherche
médicale soit sauvegardé.

Recherche médicale (passation de marchés de radio-éléments
entre l'assistance publique et la Société Isotec au détriment
du C. E . A.

32959. — 4 novembre 1976 . — M. Jourdan attire l'attention de
M. le ministre de l 'industrie et de la recherche sur le problème
posé par la passation de marchés entre l'assistance publique et
la Société Isotec (distributrice en France des produits de la firme
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Amersham) au détriment du C. E . A . Si une telle orientation était
confirmée, il s'ensuivrait un préjudice grave pour le C . E . A . qui
verrait les ventes actuelles de son département de radio-éléments
diminuer pour une part importante . A terme, ce serait la ferme-
ture d' un laboratoire . Cela accentuerait les pressions visant à
détourner le C . E . A. de son rôle de service public . De plus, si
aujourd' hui ce marché semble plus avantageux pour l' assistance
publique, la position de la Société Isotec la conduirait rapidement
à imposer des prix de monopole . Lorsque l ' on sait aujourd ' hui la
part de ces investisséments dans le prix de la médecine, que le
ministre n'hésite pas à trouver aujourd 'hui trop élevé, il semble
peur le moins désinvolte de livrer cette partie de la recherche
médicale à des sociétés privées étrangères . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que, avant la
conclusion d ' un tel marché, toutes garanties soient prises pour que
le service public de recherche médicale soit sauvegardé.

Sécurité sociale (tau, de placement à la caisse des dépôts
des fonds de la caisse centrale des organismes de sécurité
sociale).

32960. — 4 novembre 1976. — M. Legrand attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur la sous-rémunération des fonds placés
à la caisse des dépôts et consignations par la caisse centrale
des organismes de sécurité sociale (1 p. 100) . Par contre, la caisse
des dépôts et consignations prète pour un équipement hospitalier
au taux de 8,75 p. 100, charges qui se répercutent dans le prix
de journée au détriment des assurés . Cette sous-rémunération
est d 'autant plus inadmissible que d ' autres régimes de sécurité
sociale bénéficient d 'un traitement normal . C 'est ainsi que les
régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et com-
merciales et des professions libérales voient leurs possibilités de
placer leurs fonds dans les banques ou à la caisse des dépôts et
consignations portant intérêt au taux du marché monétaire . Ces
dispositions sont renforcées par l' article 54 du projet de loi de
finances pour 1977, qui prévoient d ' étendre le bénéfice de l 'avoir
fiscal aux caisses de retraites et de prévoyance. En conséquence
il lui demande s 'il ne juge pas urgent d' abroger l' article 9Z. du
décret n" 46-1378 du 8 juin 1946 et l ' arrêté ministériel du 8 _évrier
1947 permettant ainsi à la caisse centrale de bénéficier des dispo-
sitions accordées aux caisses de retraites et de prévoyance.

Em plot
(offres d'emplois dont les salaires sont inférieurs au S . M . 1. C .)

32961 . — 4 novembre 1976. — M . Odru expose à M. le ministre
du travail que ses services font diffuser, par télex, à toutes les
agences pour l'emploi de la région parisienne, des offres d ' emploi
per, - lesquelles les salaires proposés sont nettement inférieurs au
S .M .I .C. Ils se font ainsi les intermédiaires bienveillants d ' em-
ployeurs qui spéculent sur la situation présente du marché de
l 'emploi. II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
faire cesser de telles pratiques.

O . T . A . N . dinforntations diffusées par une revue américaine
sur les liens de la France avec 1'0 . T . A . N .).

32962 . — 4 novembre 1976 . — M. Odru expose â M. le ministre
des affaires étrangères que la revue américaine U . S . News World
and Report a publié, dans son numéro du 18 octobre 1976, d 'impor-
tantes informations sur les liens actuels entre la France et
l'O . T. A . N. Ces informations contredisent toutes les déclarations
officielles du Gouvernement et confirment la gravité de l 'orientation
imprimée par M . le Président de la République, depuis 1974, à la
politique étrangère de la France. Ii lui demande quels commentaires
compte-il faire sur les informations publiées par la ravue U. S . News
World and Report.

Hygiène et sécurité du travail (réglementation afférente à l ' emploi
de salariés d'entreprises extérieures dans les usines chimiques).

32963. -- 4 novembre 1976 . — M . Maisonnat attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur les graves conséquences en matière
de sécurité du travail de l 'emploi de salariés d 'entreprises exté-
rieures dans certaines usines chimiques . De plus en plus, en effet,
les travaux de nettoyage, d'entretien et de réfection de certains
ateliers sont confiés par les directions de ces usines (notamment :
Rhône-Poulenc à Pont-de-Claix) à des . entreprises extérieures qui
emploient elles-mêmes fréquemment des travailleurs intérimaires.
Cette pratique est parfois nettement contraire aux dispositions de
l'article 33 de l'accord sur l'emploi du 3 mars 1970 relatif à la
branche de la chimie qui, dans son alinéa 1, stipule qu'il ne peut

être fait appel à de la main-d ' oeuvre temporaire que pour des
tâches de durée limitée et dans des cas précis énumérés de façon
limitative . De toutes façons, il serait indispensable que les salariés
ainsi affectés à un établissement- de la chimie soient protégés contre
les dangers spécifiques aux uels ils sont exposés de la même façon
que les salariés pernrane . L 'alinéa 2 de l ' article 33 ci-dessus
mentionné indique, en effet, que « la direction de l'entreprise
utilisatrice est responsable de l ' application des dispositions légis-
latives et réglementaires relatives à la durée du travail, au repos
hebdomadaire, au travail des femmes et des enfants, à l'hygiène
et à la sécurité des travailleurs et à la médecine du travail à
l' exception des visites médicales d 'embauche et annuelles e . Or, le
refus persistant des directions à admettre aux réunions du comité
d'hygiène et de sécurité des représentants du personnel des entre-
prises extérieures, et à donner au C . H. S . des informations complètes
sur les accidents et maladies touchant ce personnel (refus opposé
depuis des années aux délégués du C. H. S . de Rhône-Poulenc à
Pont-de-Claix) a pour conséquence évidente de rendre inopérants
les termes de cet alinéa . En fait, le C . H . S . n ' a donc que des infor-
mations partielles sur les accidents et maladies qui touchent le
personnel extérieur, alors que celui-ci est souvent affecté à des
travaux dangereux, au contact de produits nocifs dont il peut n 'avoir
aucune expérience . En outre, la mobilité de ce personnel fait que
des manifestations pathologiques retardées, consécutives au contact
avec des produits toxiques, deviennent impossibles à repérer et
à mettre en liaison avec leurs causes effectives . C 'est pour ces rai-
sons qu ' il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
1" que l' inspection du travail fasse rigoureusement respecter les
dispositions de l' article ,'3, alinéa 1 de l'accord sur l' emploi dans
la branche de la chimie du 3 mars 1970 ; 2" que soit précisée par
voie réglementaire l'obligation pour les employeurs de communiquer
aux C. H . S. toutes les informations relatives à l'hygiène et à la
sécurité concernant la totalité des salariés travaillant dans l 'établis-
sement, y compris les salariés e en régie » des entreprises exté-
rieures et sous-traitantes et les intérimaires de tout statut, et
d'admettre aux réunions du C . H. S . des représentants des entre-
prises extérieures ayant effectué des travaux dans l 'établissement
pendant la période de référence.

Bourses et allocations d'études
(indexation des bourses du second degré sur le coût de la vie).

32964. — 4 novembre 1976 . — M. Maisonnat attire l' attention de
M . le ministre de l ' éducation sur les diminutions constantes de
la valeur réelle des bourses nationales d'études du second degré.
En effet, durant ces trois dernières années scolaires, la part unitaire
de la bourse n 'a été réévaluée que d' un pourcentage inférieur à
20 p . 100 dont 5,10 p . 100 pour l 'année scolaire 1976-1977. Dans ces
conditions et compte tenu du taux d' inflation très supérieur que
connaît notre pays, ces bourses qui sont destinées à aider les
familles jouent de moins en moins leur rôle et ces dernières éprou-
vent des difficultés de plus en plus grandes pour assumer les frais
croissants et de plus en plus diversifiés que leur impose la scola-
risation de leurs enfants. Il est évident qu ' une telle situation
contribue à l'aggravation de la ségrégation sociale qui caractérise
notre système scolaire et apparaît donc totalement contradictoire
avec les très nombreuses déclarations des autorités gouvernemen-
tales les plus responsables sur l ' égalisation des chances à l 'école
et la lutte contre les inégalités . Il lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à l'érosion constante
du pouvoir d'achat des bourses d'enseignement en indexant au
minimum chaque année leur taux de progression sur celui du
coût de la vie.

Marchés administratifs (délais d'approbation des contrats pour
l ' exploitation des services publics municipaux et intercommunaux
à caractère industriel et commercial).

32965. — 4 novembre 1976. — M. Nilès expose à M . le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, que sa circulaire n" 75-634 du 13 décem-
bre 1975 précise les conditions d'approbation des contrats adminis-
tratifs pour l 'exploitation des services publics municipaux et inter-
communaux, à caractère industriel et commercial. Dans cette circu-
laire, il est rappelé que les délais d 'approbation courent à compter
de la date de dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture de
l 'ensemble constitué par la délibération et le contrat . La circulaire
précise : a il est à noter que le délai n 'est pas suspendu dans le
cas où l 'autorité administrative demande à la collectivité locale des
renseignements ou des pièces complémentaires (avis du Conseil
d 'Etat, 14 janvier 1958) » . Il lui demande si ces instructions concer-
nant les délais d 'approbation ont une portée générale et si les élus
locaux peuvent s'en prévaloir auprès des préfets et des sous-préfets .
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Emploi (licenciement de travailleurs
par une entreprise de nettoyage de Paris).

32966. — 4 novembre 1976 . — M. Nilès attire l'attention de M . le
ministre du travail sur une entreprise de nettoyage de Paris qui
a arbitrairement privé d'emploi l 'ensemble de son personnel tra-
vaillant sur les chantiers de Pantin et de la gare de l'Est . Pour
ce faire, elle a prétexté la perte desdits chantiers que d'ordinaire
elle obtenait par adjudication . Interprétant abusivement l'article
L . 122-12 du code du travail, elle a déclaré aux 113 employés
concernés qu ' ils devaient être pris en charge par la nouvelle entre-
prise adjudicataire. Il s ' agit purement et simplement d ' une mise à
pied définitive et illégale de surcroit, puisque l 'entreprise en ques-
tion a fait une confusion douteuse entre les entreprises en cessa-
tion de travail et celles qui subissent une modification de direc-
tion . De plus, dans les quelques attestations d 'employeur qu 'elle
a rédigées, elle donne comme motif d 'arrêt de travail : a fin de
contrat temporaire ou à durée déterminée» alors que la plupart
des employés travaillent dans la maison depuis quinze ans et plus.
Or, en fait, elle aurait dû fournir une attestation à tous les employés,
ce qu 'elle n'a pas fait, indiquant qu 'il s'agissait e d'un licenciement
collectif pour cause économique ', dans le cas où elle ne pouvait
pas envisager un reclassement de ces travailleurs sur ses autres
chantiers toujours en activité. Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour que cette entreprise cesse de contrevenir
à la législation du travail. Il est temps que les travailleurs ne
soient plus les victimes de manoeuvres illégales de la part de leur
employeur. Il serait nécessaire que les travailleurs de cette entre-
prise bénéficient de l'allocation supplémentaire dans la mesure où
ils ne pourraient pas être reclassés.

Maîtres nageurs-sauveteurs (contenu du projet de décret
relatif-à la surveillance et l'enseignement des activités de natation).

32967 . — 4 novembre 11)76 . — M . Nilès demande à M. le minis-
tre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) de préciser les
conditions d'élaboration et l' implication réelle du projet de décret
relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de nata-
tion . En effet, alors que l'assurance avait été donnée a de ne rien
faire sans avoir consulté les fédérations concernées et en tout
état de cause de n 'envisager aucune application avant le l u juillet
1977 e . le décret qui a été préparé dans le plus grand secret
entrera en application le li t janvier 1977, sans tenir compte de
l 'avis de la fédération française des maitres nageurs-sauveteurs.
Il lui demande par ailleurs si le projet en préparation assure le
maximum de sécurité en ce qui concerne les sports dans l 'eau.
En effet, la création du diplôme de maître-nageur-sauveteur avait
permis de prévenir d'Innombrables noyades. Or, d'après ce projet
de décret, on va vers la suppression des professions de maître-
nageur-sauveteur qui seront remplacées par un personnel mal défini
en ce qui concerne ses conditions de titularisation et sa maîtrise
de la profession, puisque aucune formation nouvelle ne semble
envisagée.

Educetion physique et sportive (dépenses de location
d ' instuilntions sportives par !es C. E. S. nationalisés).

3296i . — 4 novembre 1976. — M . Nilès demande à M. le ministre
de l ' éducation quelles mesures il compte prendre pour permettre
aux C . E. S . nationalisés d 'inscrire à leur budget la totalité des
dépenses de location d ' installations sportives nécessaires à l 'ensei-
gnement de l 'éducation physique. En effet, par une circulaire en
date du 19 février 1976, il a été précisé que ces dépenses s ne
doivent en aucun cas dépasser le montant de la subvention allouée
par le secrétariat d 'Etat auprès du ministère de la qualité de la
vie e, ce qui est très nettement inférieur au coût réel . Il lui
demande donc s ' il compte prendre d 'autres dispositions ou s ' il main-
tient le statu quo. Dans ce cas, les élèves des C. E . S. nationali4s
ne pourraient bénéficier à plein temps des installations sportives
qui leur sont dues, à moins qu'il ne s'agisse encore une fois d'un
transfert de charges vers les collectivités locales.

Mineurs de fond (revalorisation des indemnités de chauffage
et de logement des personnels des mines de fer et de sel).

32969. — 4 novembre 1976 . — M. Depietri expose à M. le minas .
tre du travail que l' article 22 du décret du 25 octobre 1960 de la
loi du 14 février 1946, s'appliquant au personnel titulaire des
exploitations minières et assimilées, stipule que les actifs, les retrai-
tés et les veuves de mineurs perçoivent une attribution de com-
bustible ou une indemnité compensatrice de l'exploitant . Or, il lui
signale que depuis octobre 1972, le combustible a subi une impor-
tante augmentation . Mais, dans le même temps, l'indemnité de
chauffage des mines de fer et de sel n'a pas augmenté . De plus,
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elle reste toujours inférieure à celle des charbonnages, t ' , :ample
suivant le prouve : charbonnages (1560 francs par au, a :tifs fer
(1 100 francs par an), retraité fer (30 ans : 825 francs par an),
veuve fer (30 ans : 550 francs par an) . Il en est de même pour
l'indemnité de logement qui n 'a pas suivi l'augmentation du prix
du loyer et reste aussi en retard sur celle des charbonnages :
charbonnages (169 francs pour un ménage sans enfant), fer
(143 francs pour un ménage sans enfant) . Aussi, il lui demande
ce qu'il compte faire pour : a) augmenter l ' attribution de combus-
tible ou l ' indemnité de chauffage ainsi que l'indemnité de logement
pour toute la corporation minière en tenant compte des augmen-
tations du prix du combustible et du loyer ; b) mettre en parité
les indemnités de logement et de chauffage des mineurs de fer
et de sel avec celles des charbonnages.

Mineurs de fond (logement des mineurs actifs,
des retraités et des veuves par la Société Arbed).

32970 . — 4 novembre 1976 . — M. Depietri expose à M. le minis-
tre du travail que l'article 23 du décret d ' application du 25 octobre
1960 de la loi du 14 février 1946, relatif au statut du personnel
des exploitations minières et assimilées, stipule que les membres
du personnel sont logés gratuitement ou perçoivent une indemnité
mensuelle, que cette mesure est valable pour les retraités, les mutés
par fermeture de mine et les veuves ; ainsi, la Société Arbed, ayant
son siège social à Luxembourg, exploite des mines en Lorraine
et possède des cités minières . Or, cette société, non seulement
n ' entretient plus ses logements depuis plus de dix ans, niais exige
aujourd 'hui, sous prétexte de fausse vétusté, le départ des mineurs
retraités et des veuves de Maxéville (54320) ; de plus, à Audun-le-
Tiche (57390), à Volmerange (57330), à Tressange (57710), à Redange
(57390), à Ottange (57840), à Crusnes (54680), cette même société
veut vendre les logements habités par les mineurs, veuves et retrai-
tés de ces mines ; aussi, des pressions intolérables, allant j - tsqu' à
l 'envoi d 'huissiers, sont exercées sur les locataires pour les amener
à quitter leurs logements . D' une part, oes méthodes inhumaines
sont condamnables car elles s ' exercent sur des locataires ayant
entretenu et amélioré leur logement à leurs frais depuis plus de
quarante ans, pour certains . D'autre part, elles sont tout aussi
condamnables ce' 'n totale violation avec le statut du mineur
et des droits acc,,,,s . Aussi, il lui demande ce qu' il compte faire
pour : exiger de la Société Arbed l ' application du statut de mineur
en ce qui concerne le maintien gratuit et sans conditions des
logements aux mineurs actifs, aux retraités et aux veuves ; exiger
que cette même société entretienne à ses frais ses cités minières
qui constituent un patrimoine à préserver.

Radiodiffusion et télévision nationales
(statistiques relatives aux émissions de télévision scolaire).

32971 . — 4 novembre 1976 . — M. Pranchère demande à M . le
ministre de l 'éducation de lui fournir, depuis l 'année scolaire
1970. 71 : 1" Les dates exactes de début et de fin des émissions
de télévision scolaire ; 2 " Pour chaque année scolaire : le pour-
centage d 'émissions nouvelles : a) par rapport à l'année précé-
dente ; b) par rapport aux émissions déjà diffusées . Il lui demande
d 'autre part s'il estime normal et digne du rôle que pourraient
jouer s es moyens nationaux audio-visuels le fait que : 1° l 'éten-
due dans le temps des programmes diffusés par la télévision sco-
laire soit posée d ' environ trente-deux semaines en 1972 à vingt-
cinq semaines pour la présente année scolaire, soit une diminution
de près de 22 p. 100 ; 2° les émissions en modulation de fréquence
ne concernent que 16 p . 100 des émissions de radio consacrées à
L'enseignement préélémentaire et élémentaire (et un peu plus de
6 p. 100 si l 'on considère l 'ensemble des émissions scolaires) . Il
lui demande enfin s'il compte apporter des améliorations à cet
état de fait regrettable et préjudiciable à la qualité de l'instruction
donnée aux élèves de notre pays.

Centres médico-psycho-pédagogiques
(financement du centre de Prive Worrèzel).

32972 . — 4 novembre 1976 . — hi. Pranchère expose à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) la situation causée par le
non-versement de la subvention de l ' Etat en 1976 pour la construc-
tion du centre médico-psycho-pédagogique (C . M. P. P .) de rive
par l'oeuvre des pupilles de l'école publique . Les travaux sont
arrêtés du fait du non-versement de cette subvention . Cela occa-
sionne un très gros retard, préjudiciable aux enfants dont l'état
nécessite la fréquentation d 'un tel centre. En outre, cela ne fera
qu 'alourdir les charges de l'oeuvre des pupilles du fait de la
hausse des prix de 1. construction . En conséquence, il lui demande,
s'il n'entend pas débloquer immédiatement les sommes nécessaires
au versement de cette subvention .
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Sports et jeux (conséquences pour les associations à but
non lucratif de la nouvelle réglementation relative à certains jeux(.

32973. — 4 novembre 1976. — M . Pranchère attire de nouveau
l' attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l' intérieur, sur la
vive émotion suscitée parmi les dirigeants des multiples associa-
tions aux activités sociales et de loisirs les plus diverses et de
caractère non lucratif, par sa circulaire du 3 octobre 1975, relative
à la réglementation des lotos. quines et poules au gibier . Il s 'avère
en effet que cette circulaire est strictement appliquée par les pré-
fets et que les autorisations d ' organiser de telles manifestations,
en dehors de la période du 1 , ' décembre au 31 janvier sont
refusées. Or, cette période est beaucoup trop brève pour permet-
tre aux diverses associations à but éducatif et social, d ' une nténte
localité, d 'organiser lotos, quines ou poules au gibier sans se
concurrencer mutuellement . Cette réglementation restreint abusive-
ment la possibilité de ces associations d 'obtenir par le moyen de
lotos, quines ou poules au gibier les ressoures nécessaires au finan-
cement de ces activités . Elle est d 'autant plus regrettable que les
subventions du secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports entrent
pour une part dérisoire -tans le budget de fonctionnement des
associations sportives, des associations de parents d 'élèves et des
amicales scolaires, etc. Les collectivités locale, lorsqu'elles aident
ces associations, ce qui n'est pas toujours le cas, ne pourront aug-
menter leur subvention dans les proportions nécessaires pour cou-
vrir le manque à gagner entrainé par la nouvelle réglementation.
Il est à remarquer que celle-ci s 'appuie sur un texte réglementant
les jeux d 'argent alors que le Gouvernement autorise l ' organisa-
tion d 'un loto national. Il lui demande donc : I" d ' assouplir la cir-
culaire du 3 octobre 1975 et de laisser à toute association animée
par des bénévoles, ne poursuivant aucun but lucratif et palliant
dans bien des circonstances les carences de lEtat dans les domaines
éducatif et sportif, organiser à la date de son choix, et en fonc-
tion des contingences locales, leurs lotos et quines dont le nombre
annuel pourrait être limité ; 2" d 'affecter intégralement, au cas où
la réglementation ne serait pas assouplie, le produit du loto au
secrétariat à la jeunesse et aux sports, au chapitre des subventions
aux associations de la loi de 1901 sportives et socioculturelles.

Elections législatives (participation des fonctionnaires
aux réunions publiques qui ont lieu au cours de la campagne).

32974. — 4 novembre 1976. — M. Pranchère informe M . le minis-
tre de l ' éducation du caractère abusif de la circulaire adressée par
ses services aux directeurs d ' établissements scolaires de la circons-
cription d'Ussel où va avoir lieu une élection législative partielle.
En effet, cette circulaire leur demande de ne pas participer aux
réunions publiques qui se tiennent au cours de cette campagne
électorale . Elle est une atteinte manifeste et intolérable aux droits
de citoyen de ces fonctionnaires . Dans ces conditions, il lui demande :
1" s ' il n' entend pas annuler immédiatement cette circulaire mani-
festement anticonstitutionnelle ; 2" quelles Mesures il entend pren-
dre pour informer les fonctionnaires, qui sont et demeurent des
citoyens à part entière, qu ' il dépend de leur seule volônté de par-
ticiper ou non aux réunions publiques de leur choix, notamment
à l'occasion d 'une élection au suffrage universel.

Emploi (sauvegarde de l 'emploi des travailleurs
des Etablissements Grande [Corrèzel).

32975. — 4 novembre 1976 . — M. Pranchère attire l ' attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation
faite aux personnels des deux Etablissements Grande, l ' un les sièges
G. M . C . situé sur la commune de Corrèze, l 'autre les sièges M. D. G.
dans la ville de Tulle. Chacun de ces établissements occupe de 200
à 22(1 salariés . Depuis trois mois l'horaire de travail a été réduit
à 32 heures par semaine ; aujourd' hui la direction de ces établisse-
ments invoque de nouvelles, baisses de commandes et fait peser la
menace soit d ' une nouvelle réduction d 'horaire, soit de procéder à
des licenciements. En conséquence, il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour redonner une activité normale à ces deux
usines .

Handicapés (mesures en vue de pallier les conséquences
des prochaines augmentations de la vignette et des carburants).

32976. — 4 novembre 1976. — M. Jans attire l 'attention de Mme le
ministre de Je santé sur les conséquences que vont avoir les pro-
chaines augmentations de la vignette et des carburants pour les
malades, infirmes et paralysés. En effet, pour bon nombre d 'entre
eux, le véhicule qu'ils possèdent leur est indispensable pour pou-
voir se déplacer et s'assurer ainsi une appréciable autonomie. Or,
leurs revenus sont souvent très modestes et ces augmentations, en

aggravant leurs difficultés financières, leur porteront un préjudice
certain qui les contraindra parfois à une immobilité forcée . Aussi,
il lui demande d ' envisager au plus tôt sous quelle forme pourrait
ètre accordée une aide aux infirmes et aux paralysés possédant.,
par nécessité, un véhicule automobile.

Ministère de l 'éducation (conséquences du déménagement
des services de la direction des personnels enseignants de lycées).

32977. — 4 novembre 1976 . — M . Jans demande à M . le ministre
de l 'éducation si le déménagement des services de la direction des
personnels enseignants de lycées, rue de Châteaudun, ne risque pas
d'entrainer des perturbations dans la gestion des personnels, en par-
ticulier des retards dans le calendrier des opérations de gestion de
1977, notamment en ce qui concerne les promotions, les mutations
et les premières nominations qui sont prévues respectivement en
janvier. mai et juin . Il attire l ' attention -de M . le ministre sur le
fait que si les promotions ne se tenaient pas aux dates prévues,
il ne pourrait en être tenu compte pour le calcul du barème des
candidats à une mutation, ce qui mettrait en cause la régularité du
mouvement et ne manquerait pas de provoquer de nombreuses
contestations.

Secrétaires d ' intendance universitaire auxiliaires
(déclassement indiciaire).

32978 . — 4 novembre 1976. — M . Maurice Andrieux attire l'atten-
tion de M . le ministre de l' éducation sur la situation des secrétaires
d 'intendance universitaire auxiliaires. Ce personnel de l'éducation
nationale bénéficiait au titre de l' année scolaire 1975 . 1976 de l'in-
dice 248 . Ces secrétaires d ' intendance universitaire ont été nommés,
pour cette année scolaire, en qualité d 'auxiliaire de bureau à l ' in-
dice 191 . Cette mesure leur fait subir une importante perte de
salaire, de l' ordre de 500 à 600 F. Il lui demande s'il n'estime pas
anormale cette dégradation que subit un personnel qui a, durant
de trop nombreuses années d 'auxilariat fournit les preuves de son
dévouement et de sa compétence.

Transports scolaires (rétablissement de la gratuité pour les élèves
déficients visuels de l' école nationale de perfectionnement de
Loos-lez-Lille /Nord)).

32979. — 4 novembre 1976 . — M. Maurice Andrieux attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l ' éducation sur les problèmes posés par le
transport des élèves handicapés qui fréquentent l 'école nationale de
perfectionnement pour déficients visuels de Loos-lez-Lille . La circu-
laire du 29 juillet 1976 modifiant l 'article 8-de la loi du 30 juin
1975 a supprimé la gratuité des transports scolaires aux handicapés,
faisant une distinction entre handicapés et handicapés profonds.
Les 130 élèves internes qui fréquentent cette école de Loos-lez-Lille,
réputée e établissement pilote et qui sont déficients visuels et
invalides au taux de 100 p . 100 perdent ainsi l 'avantage de la gra-
tuité . Leur transport n 'est plus assuré actuellement, les modestes
famil l es de ces enfants ne peuvent supporter l ' organisation et les
frais du service d 'autocar . Il lui demande s 'il n ' estime pas néces-
saire de rétablir et de g arantir la gratuité des transports scolaires
pour ces élèves handicapés.

Etablissements sanitaires et sociaux (renouvellement de la conven-
tion évitant la fermeture de la maternité de Bruay-en-Artois /Pas-
de-Calaisl ).

32980 . .— 4 novembre 1976 . — M. Maurice Andrieux attire l 'ahan.
tion de Mine le ministre de la santé sur la décision prise de fermer
la (paternité de Bruay-en-Artois . Cette fermeture résulte du non-
renouvellement de la convention signée éntre la caisse régionale
d' assurance maladie et la caisse de secours minière . Cependant,
depuis deus( ans, le nombre des naissances à la maternité s ' est
stabilisé alors que la maternité est en nette régression. D'autre part
le prix de journée est sensiblement égal à celui d 'autres établisse-
ments voisins . La population bruaysienne est émue à juste titre de
cette décision de fermeture, laquelle . pose également le grave pro•
blème du reclassement du personnel . II lui demande si, en sa qualité
de ministre de tutelle, elle n 'estime pas nécessaire d ' intervenir
auprès de la caisse régionale d 'assurance maladie afin qu 'elle revoit
sa position de refus de renouveler cette convention.

Jugements (important retard dans la liquidation
des dossiers en instance à la Cotir de cassation).

32981 . — 4 novembre 1976. — M. Lazzarino expose à m . le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, les faits suivants : une justiciable de
Marseille attend, depuis bientôt quatre ans, la solution de l ' instance
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en divorce par lui engagée . Il supporte, depuis, les conséquences
matérielles de l ' absence de décision et, notamment, le paiement de
pensions alimentaires indexées . Sans entrer dans le détail des
retards enregistrés avant que n'intervienne le jugement du tribunal
d 'instance puis sa confirmation en cour d ' appel (en octobre 1975),
M . Lazzarino précise à M. le ministre qu ' un recours en cassation,
formulé voici donc un an . par l ' une des parties et qui tient en
suspens la procédure de divorce, n 'a pas encore été examiné à ce
jour . Aux courriers, régulièrement adressés par l ' un des défenseurs
au greffier en chef de la Cour de cassation (en date des 3 novem-
bre 1975, 5 mars 1976, 9 juin 19761, il a été, chaque fois, répondu
« que le dossier en question se trouve toujours entre les mains du
conseiller-rapporteur e . Une nouvelle lettre vient d 'ailleurs d'être
expédiée, le 18 octobre courant . It lui rappelle qu'il l'a récemment
interrogé sur la désorganisation du service public de la justice à
Marseille, du fait d'un nombre nettement insuffisant et de magistrats
et de greffiers )plus de mille jugements en retard) . Il lui demande
s 'il est vrai que deux mille dossiers sont également en retard à la
Cour de cassation, pour les mêmes raisons, comme l'écrit un quoti-
dien économique et financier, en date du 22 octobre courant . Si oui,
quelles mesures compte-t-il prendre pour que soient nommés les
magistrats nécessaires au bon fonctionnement de cette importante
juridiction afin que les justiciables n 'aient plus à subir les consé-
quences des retards considérables apportés à la liquidation de leurs
dossiers.

Eau (retenues d'eau à usage agricole réalisées depuis 1946).

31982 . — 4 novembre 1976 . — M. Tourné rappelle à M. le ministre
de l 'agriculture que la sécheresse de l 'été dernier a fait apparaitre
combien la France était déficiente en matière de retenues d ' eau,
d'une part, pour l 'arrosage des diverses cultures, d'autre part,
pour le ravitaillement en eau potable des cités de notre pays . Il lui
demande combien de retenues d 'eau ont été réalisées sous forme
de barrages en vue de stocker l'eau pour l 'arrosage agricole,
depuis 1946, en France : a) en totalité ; b) par année ; et dans
chacun des départements français. R lui demande de préciser en
outre pour chacune de ces retenues réalisées à combien se monte
le nombre de mètres cubes d 'eau stockée.

Industrie mécanique
(crise de l' emploi aux Etablissements Lisse à Louvroil (Nord)).

32983. -- 4 novembre 1976. — M . Maton expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que les Etablissements Lisse à
Louvroil (Nord), spécialisés de manière renommée dans la fabri-
cation de machines-outils, viennent de réduire l 'horaire de travail
par suite d ' un manque de commandes persistant, amputant ainsi les
salaires du personnel de 12 p . 100 ; et que, si cet état d 'insuffisance
de plan de charge n' était pas amélioré, l' entreprise serait conduite
à aggraver le chômage partiel de ses salariés, voire à procéder à des
licenciements collectifs ; que cette situation qui constitue un nouvel
affaiblissement du pouvoir d 'achat et une grave menace sur des
emplois de haute qualification vient aggraver la situation déjà cri-
tique du bassin de la Sambre et de l 'Avesnois durement atteints
ces dernières années dans leur équilibre social et économique avec
près de neuf mille demandeurs d ' emploi non satisfaits, soit près
de 11 p . 100 de la population active, et l' existence du chômage
partiel dans de nombreuses entreprises ; que s 'agissant de l ' indus-
trie de la machine-outil, cet état de choses est particulièrement
choquant et intolérable quand on sait que la France augmente ses
imre:ations de machines-outils en provenance de l'étranger
(32,6 p . 101, de notre parc en ce domaine ont été importés en 1974)
contribuant _insi au déséquilibre de sa balance commerciale. En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour : 1° sauvegarder le pouvoir d'achat du personnel concerné;
2° permettre par la revision de sa politique industrielle en la
matière le maintien et le développement des entreprises de fabri-
cation de machines-outils.

Constructions scolaires
(réalisation du C. E. T. de Briguais [Rhône] .)

32984. — 4 novembre 1976. — M. Houei attire Une nouvelle
fois l 'attention de M. le ministre de l 'éducation sur le problème
de construction du C .E .T . de Brignais . Cette réalisation est très
urgente vu l'état de vétusté des bâtiments actuels . Une partie
des locaux utilisée comme atelier d'affûtage et de traitement
thermique a été condamnée, car la toiture menace d'effondrement.
11 demande quelles dispositions il entend prendre pour que cette
construction programmée peur cette année soit réalisée rapidement .

Conflits du travail
(entreprise Via Sta 33 à Paris [19'].)

32985. — 4 novembre 1976. — M. Fiszbin attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des travailleurs de l'entre.
prise Via Sta 33, quai de l ' Oise, à Paris (19') . Depuis le 4 octobre,
l 'ensemble des travailleurs de cette société sont en grève pour
obtenir l ' amélioration de leurs rémunérations et de leurs conditions
de travail . Ces revendications apparaissent plus que Iég : :imes quand
on sait que la plupart des salaires n ' atteignent pas 2000 francs
par mois et que certains sont même inférieurs au S.M.I .C . Pour-
tant, la société, filiale d ' un groupe important et qui a les moyens
de satisfaire les revendications de son personnel, continue à refuser
de négocier avec les représentants des salariés, ne prodigant que
menaces et chantage au lock-out . C ' est pourquoi il lui demande
d' user de son autorité pour que la direction de Via Sta accepte
d ' engager les négociations avec les travailleurs sans plus attendre.

Allocations de chômage (allocation de perte d 'emploi des agents
non titulaires des collectivités locales employés à titre occa-
sionnel).

32986. — 4 novembre 1976. — M. Lamps rappelle à M . ie ministre
d'Etat, ministre de l' intérieur, que le décret n° 75-256 du 16 avril
1975 a fixé les conditions d ' attribution de l 'allocation de perte
d' emploi en ce qui concerne les agents mentionnés au 3• alinéa
de l' article L. 351-18 du code du travail . Les agents non titulaires
des collectivités sont donc concernés par ce texte lorsqu 'ils sont
employés de manière continue non permanente . Or, il arrive fré-
quemment que, pour assurer le bon fonctionnement des services
communaux, il soit fait appel à du personnel intérimaire pour
pallier l 'absence momentanée de titulaires, notamment en cas
de maladie . Généralement ces remplacements sont de courte durée
et les intéressés sont avertis du caractère précaire de leur embau-
che qui prend fin dès la reprise de fonctions du titulaire du
poste. De même des tâches à caractère saisonnier, types centre
de loisirs en période de vacances scolaires, sont assurés par un
personnel embauché pour la durée des vacances et souvent rému-
néré à la vacation . Il y a donc lieu désormais de se référer au
décret précité pour examiner ces situations au regard des droits
à l'allocation de perte d' emploi. Ce texte fait état d'un droit
ouvert à partit' de 1 000 heures de travail dans une ou plusieurs
administrations au cours des douze mois précédant la cessation
d ' activité . Cependant, il est précisé par ailleurs, à l 'article 4, qu ' il
y a lieu de tenir compte pour l ' appréciation de la durée minimum
des 1 000 heures, du temps de travail effectué, avant l ' entrée dans
le secteur public, chez des employeurs privés. Ainsi, il semble
qu 'à la limite, une commune qui recruterait un agent pour un
remplacement d' une journée puisse être amené ensuite à lut
verser l ' allocation de perte d ' emploi pendant toute une année,
voire plus longtemps, si la condition des 1000 heures de travail
a été remplie au cours de l 'année précédente dans le secteur
privé. Il lui demande de lest faire savoir si cette interprétation
est bien conforme à l 'esprit de la réglementation.

Informatique (sauvegarde du potentiel productif de la C .1.1.).

32987 . — 4 novembre 1976 . — M. Dalbera attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur une nouvelle
démarche tt adent à défendre l 'informatique française et plus parti-
culièrement le potentiel de la C .I .I . Deux cents ingénieurs et tech-
niciens de le C.I .I. de Toulouse viennent de signer un texte que
sinus a transmis M. Llabres, vice-président du conseil général de la
Haute-Garonne, pour exiger que des décisions soient prises pour:
continuer les gammes C.I .I . des gros et moyens calculateurs ; déve-
lopper les gammes en mini-informatique ; privilégier des marchés
publics pour le matériel C.I .I. En conse .luence il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour satisfaire ces exigences.

Agence nationale pour l 'emploi (sécurité du personnel
et des usagers des agences locales).

32988 . — 4 novembre 1976 . — M . Dalbera attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation d'insécurité du personnel
et des usagers des agences nationales pour l'emploi . Suite à la
démarche faite le 20 octobre auprès du ministère, une autre ques-
tion a été posée concernant l'ensemble des agences nationales Pour
l'emploi dont les conditions de sécurité sont remises en cause. Cette
question-ci concerne seulement le 20' arrondissement, 18, passage
Saint-Simoniens : pas d' issue de secours dans cette agence ; fuites
d'eau importantes nécessitant l'examen du circuit électrique . En
conséquence M. Dalbera lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer la sécurité du personnel et des usagers des
agences nationales pour l ' emploi.
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Militaires (harmonisation de in limite d ' âge
des musiciens militaires).

32969, — 4 novembre 1976. — M. Giovannini demande à M. le
ministre de la défense de lui faire connaitre la date à laquelle
le Parlement sera saisi du projet de loi tendant à uniformiser la
limite d 'âge des musiciens militaires. En application de la loi
n" 72-662 du 13 juillet 1972, la limite d 'âge est fixée à cinquante-
cinq ans en ce qui concerne, d'une part, tous les sous-chefs de
musique sans distinction d'affectation et, d 'autre part, les musiciens
des formations de l 'armée de terre, de l 'armée de l' air et de la
garde républicaine . L'exception concerne uniquement les musiciens
des équipages de la flotte ; ils sont tenus de se retirer à cinquante
ans . 11 ne leur est méme pas accordé, comme dans la garde
républicaine, la faculté de postuler le maintien en service, au-delà
de cinquante ans, par périodes de deux ans renouvelables . Les
états-majors ont donné un avis favorable à l'uniformisation de la
limite d ' âge des musiciens en vue de mettre fin à une discrimination
injustifiée . Ils ont également été sensibles au fait que certains
musiciens des équipages de la flotte ont encore à charge à cin-
quante ans de jeunes enfants dont l'éducation grève sérieusement
le budget d 'un retraité . Or, l'insertion des intéressés dans la vie
active civile est des plus problématiques à raison de l'encombrement
de la profession et de la difficulté d'un recyclage à cinquante ans.
Enfin, les états-majors ont reconnu que la remise en ordre s 'impo-
sait d'autant plus aisément qu 'elle concernait un nombre infime
de militaires. RIen ne devrait donc s'opposer à la saisine du Parle-
ment dont on peut présumer aisément l 'accnrri. Il conviendrait
même, dans cette perspective, de surseoir provisoirement au départ
des musiciens des équipages de la flotte âgés de cinquante ans ou
tout au moins de leur offrir la faculté, sur demande expresse de
leur part, d'être maintenus en service dans les conditions prévues
pour la garde républicaine.

Prix (mesures eu vue de limiter le housse des prix).

32990. — 4 novembre 1976 . — M. Ducoloné attire l ' attention de
M. le Premier ministre (Economie et finances) sur la non-observation
évidente des mesures de blocage de prix qu'il a prises par la
promulgation du plan qui porte son nom. Par exemple : les ration-
naires de la cantine Thomson-C .S.F. de Malakoff voient le prix du
repas de cantine notablement majoré en raison s de la hausse des
prix des denrées s ; une importante société, Manufrance pour ne
pas la nommer, fait actuellement une publicité que l'on peut qualifier
de mensongère sur les ondes d 'un poste périphérique en faisant
état des prix de son catalogue 1976 qui n 'auraient pas bougé . Ces
prix, notamment ceux concernant les armes et accessoires, ont fait
l' objet d 'un rectificatif en hausse en date du 1°' octobre 1976.
Certains armuriers n ' ont d' ailleurs pas hésite à réviser leurs prix
de vente avant cette date . La plupart des commerçants détaillants
font état de la modification des indices de référence par les
producteurs, subtilité qui leur permet de proposer à la clientèle
un produit déjà ancien sur le marché sous une dénomination nou-
velle. Ce procédé permet ainsi d 'échapper au blocage des prix.
Beaucoup d 'autres exemples pourraient être cités qui tous corro-
boreraient notre appréciation selon laquelle le blocage des prix
décidé par le Gouvernement est fictif . C'est la raison pour laquelle
il lui demande les réponses qu'il entend apporter aux propositions
soumises par le groupe communiste à l'Assemblée nationale, propo-
sitions qui, seules, peuvent aboutir à l 'arrêt de la hausse des prix,
au stoppage de l' inflation, à la cessation de la spéculation sur le
franc.

Maisons de retraite (inconvénients rie la transformation de la maison
de retraite de Corentin-Celton en maison de cure médicale).

32991 . — 4 novembre 1976 . — M. Ducoloné attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le changement de statut intervenu
à la maison de retraite de Corentin-Celton qui classe cet établis-
sement en maison de cure médicale à dater du début de 1975.
Cette modification viole les engagements pris à l 'égard des pen-
sionnaires admis aux dates antérieures, en ce qui concerne notam-
ment leurs conditions d 'hébergement, l 'entretien de leur chambre
et des biens personnels, les conditions dans lesquelles les repas
peuvent être pris, les tarifs de séjours qui sont passés à 134 francs
par jour et par personne pour les séjours en chambre et à 125
francs pour les dortoirs, etc . La décision de classer Corentin-Celton
en maison de cure, outre qu'elle est prématurée (l 'établissement
n'est pas équi pé en matériel et en personnel), transforme les
pensionnaires de l'ancien régime en a vieillards assistés » . Ces
gens ont versé un pécule leur donnant droit d'être admis. L'admi-
nistration de l' assistance publique percevait jusqu 'à ce jour 70 p . 100
de leurs revenus en retraites et pensions . La modification prévoit
que désormais 90 p . 100 de toutes les ressources seront retenus

par l'administration de l 'assistance publique, le complément éventuel
devant étre versé par les familles ou les bureaux d'aide sociale
des communes intéressées, c_ qui aggrave leur situation à l'égard
des familles ou des collectivités. La modification décidée heurte
profondément l ' esprit de personnes qui sont en bonne santé, saines
d' esprit et susceptibles de faire face à leurs obligations journalières.
il n 'est pas p ossible d 'entériner une décision qui viole le statut selon
lequel elles ont été admises et porte atteinte à leur dignité humaine.
C 'est pourquoi il lui demande que le statu quo soit respecté pour
toutes les personnes intéressées.

Protection des sites (tndemuisation d'un propriétaire
dont le terrain a été classé en espace à protéger).

32992 . — 4 novembre 1976 . — M. Rleubon expose à M. le ministre
d ' Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire la
situation dans laquelle se trouve un administré de sa circonscription
qui avait acquis, dans la commune de Boulbon, un terrain pour y
construire sa résidence principale lors de son départ à la retraite.
Ce terrain se trouve aujourd ' hui frappé de servitude po-•• -- -ce à
protéger. Cette personne avait acquis ce terrain de o 000 me, .. s
carrés à l'époque où le plan d'urbanisme de la commune de
Boulbon permettait, dans ce secteur, une construction pour
5 000 mètres carrés. L ' intéressé n 'a pas les moyens d 'acquérir un
autre terrain . La commune ne souhaite pas non plus devenir
propriétaire de cette parcelle . Il lui demande qui doit prendre
en ce cas la responsabilité de l'indemnisation pour le terrain que la
protection des sites a fait classer en espace à protéger, au lieudit
La Montagnette, commune de Boulbon, Bouches-du-Rhône.

Tare d 'habitation (La Queue-en-Brie [Vai-de-Maruell.

32993. — 4 novembre 1976 . — M. Kallnsky attire l' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le poids exorbitant
de la taxe d 'habitation à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) . Il lui
rappelle sa question écrite du 3 avril 1975 signalant les graves
difficultés qui rte pouvaient manquer de résulter d 'une urbanisation
déséquilibrée : absence :l'emploi sur place, retard des équipements
collectifs, insuffisance des subventions et, en conséquence, endette-
ment exagéré de la commune. Les faits confirment aujourd'hui que
cette inquiétude était légitime . Déjà très élevée, la taxe d'habitation
vient de faire un bond de 30,5 p . 100, atteignant par exemple
1 760 francs pour un couple habitant un F4 et dépassant 1 000 francs
pour beaucoup de familles . Ces impôts, s 'ajoutant aux difficultés de
l'emploi, aux loyers ou remboursements d 'emprunts élevés, aux
transports insuffisants et coûteux, sont devenus insupportables.
lis sont aggravés par une erreur des services fiscaux qui n'ont pas
recensé près de 20 p . 100 des foyers caur.aciens, aggravant d 'autant
l'impôt payé par les autres. S'agissant d'une erreur importante, la
loi fait obligation aux services fiscaux de prendre les mesures
nécessaires pour répartir l 'impôt sur l' ensemble des contribuables.
Ainsi, la ville de Villeneuve-le-Roi, s ' étant trouvée dans une situation
similaire pour la taxe foncière, un rôle supplémentaire a été émis
pour les contribuables « oubliés » par erreur, tandis que pour les
autres un rôle complémentaire établissait leur droit à une réduction
de la taxe exigée. Une telle procédure se justifie doublement : elle
évite aux contribuables oubliés d ' avoir à acquitter en même temps
deux années de taxe d ' habitation (comme cela s'est produit à Boissy-
Saint-Léger, suscitant de graves difficultés aux familles concernées) ;
elle permet aux autres contribuables une diminution substantielle
de leurs impôts . II lui demande en conséquence : 1° quelles dispo-
sitions il entend prendre pour émettre rapidement les rôles supplé-
mentaires (pour les oubliés) et complémentaires (diminution d'impôts
pour les autres) qui sont de droit et surseoir au recouveement en
cours en attendant la détermination du montant exact de la taxe
d ' habitation due par les familles . 2" S' il n ' entend pas, compte tenu
du fait que la municipalité de La Queue-en-Brie n 'a pas jugé oppor-
tun de présenter son budget en déséquilibre et que la ville de La
Queue-en-Brie ne peut prétendre, de ce fait, bénéficier au titre
de l 'année 1976 d ' une subvention d'équilibre telle que celles qui
ont été attribuées à plusieurs communes de Val-de-Marne se trouvant
dans une situation financière similaire, examiner dès à présent la
possibilité d ' une subvention d 'équilibre pour 1977 de manière à
donner un coup d 'arrêt à la hausse de la taxe d'habitation.

Pernis de construire (conditions de délivrance).

32994. — 4 novembre 1976. — M . Chambaz a pris note de la
réponse de M . le ministre de l'équipement à la question qu'il lui
avait posée le I1 juillet 1976 (n " 30723) . Cette réponse laisse entier
le problème précis des conditions dans lesquelles les services placés
sous sa responsabilité ont accordé, dans le cas cité, les autorisations
nécessaires . En effet, méme si le permis de construire a été délivré
« sous réserve des droits éventuels des tiers », il semble que

l ' instrurtion de la demande n' ait tenu compte ni de la copropriété
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de l'impasse, ni de la mitoyenneté et qu'en conséquence les règle-
ments d'urbanisme n' ont pas été respectés, qu'il s'agisse de l'obli-
gation d'implanter toute construction à 6 mètres de l'axe de la
voie ou des prospects normalement requis . En conséquence et sans
anticiper sur la décision judiciaire, il lui demande de préciser les
conditions dans lesquelles le permis de construire a été délivré.

Electricité
(projet de construction d'une usine hydro-électrique dans l'Aveyron,.

32995. — 4 novembre 1976 . — Mme Constans souhaiterait connaitre
la position de M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur
les faits suivants : E. D . F. a fait des études pour construitre, près
des installations hydro-électriques déjà existantes à Brenn-net (Amy-
rani . une usine permettant une production annuelle de courant de
19 millions de kilowattheures ; le service de la production hydrau-
lique a fait la demande de concession pour l'acquisition des terrains
(9 hectares) . Concurremment, a été élaboré un autre projet par
des producteurs autonomes, donc par des intérêts privés . Ce projet
est moins intéressant, puisqu ' il aboutirait à une production moindre
(15 millions de kilowattheures) . La direction de l 'électricité auprès
du ministère de tutelle a donné son approbation à ce dernier projet.
Elle lui demande donc s'il n ' estime pas que le ministre de tutelle
devrait privilégier le projet élaboré par une entreprise publique,
supérieur du point de vue technique, produisant une quantité plus
grande d'énergie, plutôt que de favoriser des intérêts privés.

Points
(réfection du pont enjambant le Loir à Fréteval (Loir-et-Cherj).

32996. — 4 novembre 1976 . — M. Rigout attire l' attention de M . le
ministre de l'équipement sur l ' état de vétusté dans lequel se trouve
le pont enjambant le Loir sur la route nationale n" 826 à Fréteval,
commune du département de Loir-et-Cher. II rappelle que ce pont
présente des symptômes d 'insécurité depuis déjà plus de trente ans
et que sa situation s' est, au cours des années, singulièrement dégra-
dée . Le fait est si patent que les services techniques ont été amenés
au fil des ans à réduire les tonnages admis à emprunter cet édifice.
L 'importance de cette voie maintenue nationale et celle du trafic
qu 'elle supporte font qu'une réfection s'impose d 'urgence comme le
réclament depuis des années le maire et la municipalité de la
commune . Aussi il lui demande-t-il les mesures qu 'il entend prendre
pour que cette réfection soit réalisée dans les plus brefs délais et
prise en charge par l 'Etat.

Emploi (situation de l'emploi à Vendôme 1Loir-et-Cherl).

32997 . — 4 novembre 1976 . — M . Rigout attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l 'emploi qui se dégrade
très sérieusement dans la région de Vendôme (Loir-et-Cher) . A une
situation déjà préoccupante depuis des années sont venus dans les
derniers mois s'ajouter notamment des licenciements collectifs dans
une entreprise de fabrication de machines à imprimer Seailles et
Tison, puis la fermeture d 'une entreprise de conserverie avec licen-
ciement de la totalité du personnel et maintenant de très sérieuses
menaces aux Etablissements Rollet-Machine-outil . De sombres pers-
pectives semblent par ailleurs peser sur d ' autres entreprises de
la localité . Aussi lui demande-t-il les mesures qu 'il compte prendre
pour enrayer cette dégradation constante de la situation de l'emploi
à Vendôme, lourdement préjudiciable aux salariés et à l 'ensemble
de la population de la localité, et pour assurer l' essor et la pros-
périté de cette région qui en a bien besoin.

Sociétés commerciales (régime fiscal applicable à une société issue
d'une société à responsabilité limitée>.

32998 . — 4 novembre 1976 . — M. Malouin expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu ' à la suite d ' un contrôle fiscal
effectué dans une société à responsabilité limitée, l ' administration
a établi que, sous . couvert de cessions successives, les associés ont
antérieurement et ' d' un commun accord, mis fin à l ' être moral
L 'administration considère donc que cette apparente cession recouvre
en réalité la transmission concertée des biens ayant composé l 'actif
social ; cette position est conforme à la possibilité évoquée au trot.
sièmement de la réponse du ministre de l' économie et des finances
à M. Cornette (Journal officiel du 31 mai 1969, Débats A. N ., p . 1499).
En conséquence, l' administration considère qu ' il y a eu vente do
fonds de commerce entre une personne morale, l'ancienne S .A .R .L.
qui se trouve par là même dissoute, et un nouvel étre moral . Il lui
demande quelle sera mors la nature de ce nouvel être moral, et
par voie de conséquence sous quel régime fiscal il va se trouver
placé : S . A. R. L. par référence à l ' ancienne société et, dans ce
ca's, l'impôt applicable serait l'impôt sur les sociétés . Cette position
semble cependant difficilement admissible par aucune des forma .

lités se rapportant à la création de cette forme de société n 'a été
effectuée (assemblée constitutive, publicité, etc.) ; société de fait, ce
qui semble plus plausible et dans ce cas il s 'agirait d ' une imposition
à l 'impôt sur tes bénéfices industriels et commerciaux au nom de
chaque associé et au prorata des parts détenues par ceux-ci dans
l 'actif du nouvel étre moral.

Pêche maritime (négociation d 'accords de réciprocité
avec les pays riverains du canal de Mozambique).

32999 . — 4 novembre 1976. — M . Debré demande à M. le ministre
des affaires étrangères s ' il n'estime pas urgent de négocier un accord
avec les pays riverains du canal de Mozambique afin d 'établir des
accords de réciprocité dans les zones exclusives de pèche, après
entente avec le secrétaire d' Etat aux départements et territoires
d ' outre-mer pour que nous prenions des dispositions analogues à
celles qui sont prises par ces Etats autour des iles françaises, afin
de faciliter cet accord de réciprocité.

Décorations et médailles (uteution de la médaille militaire
sur la carte nationale d'identité . ..es titulaires).

33000 . — 4 novembre 1976 . -- M. Deliaune rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que la circulaire n° 76 .385
du 5 août 1976 donne la possibilité aux membres de l'ordre national
de la Légion d ' honneur et aux membres de l ' ordre national du
mérite, loesque ceux-cl en font la demande, de faire figurer sur
leur carte nationale d'identité leur qualité de membre de l'un de
ces ordres ou des deux, sans distinction de grade. Il lui demande
s' il n' estime pas particulièrement équitable d'étendre cette mesure
aux titulaires de la médaille militaire, cette distinction venant au
troisième rang de la liste des décorations officielles françaises sus-
ceptibles d'être portées, c 'est-à-dire après la Légion d'honneur et la
croix de la Libération et avant l ' ordre national du mérite.

Invalides de guerre (exonération de cotisations patronales
pour les salaires afférents à l 'assistance d' une tierce personne).

33001 . — 4 novembre 1976. — M. Jean Favre rappelle à M. le
ministre du travail que certaines catégories de personnes vivant
seules, lorsqu'elles se trouvent dans l'obligation, pour accomplir
les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l' assistance d'une
tierce personne, peuvent, sur leur demande, être exonérées du
versement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allo-
cations familiales . Cette possibilité d'exonération intéresse notam-
ment les personnes bénéficiant d'une pension, rente ou allocation
servies en application du code de la sécurité sociale ainsi que les
Infirmes civils. Par contre les infirmes de guerre ne peuvent pré-
tendre à cet avantage . En appelant son attention sur cette discri-
mination, qui apparaît difficilement compréhensible aux intéressés,
il lui demande d'envisager la suppression de cette anomalie et
d 'étendre aux invalides de guerre, remplissant par ailleurs les
conditions fixées pour être considérés comme vivant seuls et
avoir droit à l 'assistance d 'une tierce personne, l ' exonération des
cotisations patronales dues pour cette tierce personne.

Commerce extérieur (concurrence déloyale des industries japonaises
sur le marché français).

33002. — 4 novembre 1976. — M. Lacagne expose à M. le ministre
de l' industrie et de la recherche que, dans une très importante
affaire de pièces pour des turbines de 1300 Mw pour Electricité de
France, une entreprise japonaise a fait des offres à un constructeur
électricien français à des prix inférieurs de plus de 30 p . 100 tant
aux prix de marché européens qu ' aux prix intérieurs japonais.
Un producteur italien nationalisé les ayant suivis, les producteurs
français n'ont pu s 'aligner que pour une partie de la commande,
dont ils ont ainsi perdu l 'essentiel . Des dizaines de milliers d 'heures
de travail ont ainsi été arrachées aux travailleurs franraie, et
singulièrement à ceux de Saône-et-Loire, au moment où l'emploi
est un des soucis majeurs du pays . En outre le coût en devises
de l'opération est très important. Il lui demande quelles mesures
le Gouvernement compte prendre ou proposer à la commission
de Bruxelles pour empêcher à l ' avenir la concurrence déloyale
des industries japonaises. Plus généralement, le Gouvernement
est-il conscient des risques majeurs que fait courir à l'industrie
nationale la politique impérialiste du Japon en matière industrielle
et cela dans des domaines aussi variés que la construction navale,
l ' optique, l 'électronique, la sidérurgie et maintenant la grosse forge,
la mécanique de précision et surtout l'automobile, alors que l'im-
portation de produits industriels étrangers au Japon est pratique-
ment rendue impossible par l'administration et l 'industrie japonaises.
Quelles mesures de défense ou de rétorsion envisage-t-il d' adopter ou
de faire adopter .
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Caisses d 'allocations familiales
)destination donnée aux fonds colletés).

33003 . — 4 novembre 1976 . — M. Lauriol rien nde à M . le ministre
du travail q uelle part des sommes collectées par les caisses d ' allo-
cations familiales a été utilisée pour payer directement les diverses
allocations revenant aux familles et quelle, parts de ces sommes
ont été attribuées à divers autres institutions ou organismes et quels
sont-ils.

Agence nationale pour l ' emploi (travaux de sécurité dans les locaux
de l'agence locale de la rue de Chaillot, à Paris [16']).

33004. — 4 novembre 1976 . — M. Gantier attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur les graves dangers que présentent
les locaux de l 'Agence nationale pour l'emploi sise 22, rue de Chaillot,
à Paris )16'1, tant pour le public que pour le personnel . En effet,
à la suite de la visite du 11 juin 1975 effectuée par la commission
de sécurité, un certain nombre de modifications avaient été deman-
dées qui n'ont pas été effectuées : les plafonds inflammables n ' ont
pas été modifiés, l'installation électrique comporte toujours des
fils vôlants et peu isolés, la porte, de 90 cm, fait saillie sur
le troittoir et peut blesser un passant . Il semble enfin que le
cubage d 'air de la salle de pointage soit insuffisant, que le local
du télex ne comporte aucune aération et qu'il n'y ait aucune issue
de secours gour le personnel . Il lui demande en conséquence de
bien vouloir porter son attention sur cette question, qui revêt
d'autant plus d' intérêt qu ' un incendie récent à totalement détruit
l' agence de la rue de Lourmel.

Ecole polytechnique (revendication des élèves).

33005 . — 4 novembre 1976. — M. Baillot attire l 'attention de
M. le ministre de la défense sur la situation des élèves de l 'école
polytechnique, à Palaiseau. Une réforme de l ' enseignement alour-
dissant les programmes a été imposée contre l 'avis unanime des
élèves et de leurs élus par le conseil d ' administation au printemps
dernier. Devant cette situation les élèves ont réclamé qu 'une dis-
cussion s 'engage avec la direction de l ' école en vue d ' aboutir à
un aménagement des cours . Or à cette demande ils n' ont reçu
qu ' une réponse : la répression. La K.E .S. (bureau des élèves) a
été mise aux arrêts de rigueur et l ' ensemble des élèves de la pro-
motion 1975 a été consigné . Il lui demande ce qu 'il compte faire
pour permettre à cette école d ' assurer son rôle de formation
d'une partie des cadres de la nation et à se ; élèves d'y étudier dans
de bonnes conditions . Par ailleurs, il lui demande de faire prendre
rapidement en considération les revendications légitimes des élèves
et de faire en sorte que les étudiants de polytechnique soient
considérés comme des étudiants à part entière en démocratisant
le statut de l'école.

Assurance vieillesse (affiliation des professeurs des écoles
municipales de musique et de danse à la C . N. R. A . C. L.).

33006 . — 4 novembre 1976 . — M. Hunault attire l ' attention de
M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, sur le refus de la
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
d'affilier les professeurs des écoles municipales de musique non
contrôlées par l ' Etat et lui demande les mesures qu 'il envisage de
prendre en vue de créer des emplois spécifiques dans lesquels
seraient reclassés les professeurs des écoles municipales de musique
et de danse afin de rendre possible leur affiliation.

Enseignement technique (retour au programme de l'année
scolaire écoulée et rétablissement d' un poste d 'enseignant
à

	

U . T. d 'Angers [Mainte-et-Loire] ).

33007. — 4 novembre 1976. — M . Hunault attire l ' attention de
Mme le secrétaire d ' Etat aux universités sur les circonstances pré-
judiciables aux étudiants qu'entraînent la diminution des heures
complémentaires et la suppression d' un poste d ' enseignant (exemple
de l'institut universitaire de technologie d'Angers), Il lui demande
de bien vouloir envisager le retour aux programmes de l'année
scolaire écoulée et le rétablissement du poste d ' enseignant supprimé ;
à défaut, de lui faire connaitre les raisons qui s 'y opposent.

Anciens combattants at résistants militaires (possibilités de
rachat de cotisations pour les périodes d 'hospitalisation
consécutive à la guerre).

33008 . — 4 novembre 1976 . — M. Henri Ferretti attire l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
des anciens combattants et résistants- militaires. Il s' agit des anciens

f combattants et résistants hospitalisés militaires qui, après la fin
des hostilités, furent démobilisés dans les hôpitaux militaires et
transférés dans des hôpitaux civils ou renvoyés dans leur foyer
pour la continuation de leur traitement médical . Certains de ces
combattants malades ont dû suivre un traitement médical excluant
toute possibilité de reprise de travail pendant de nombreuses
années encore après leur démobilisation . Ils n ' ont aucun droit à
la retraite vieillesse de la sécurité eociale pour cette période de
leur vie, souvent longue, ce qui aboutit pour eux à la non-posses-
sion de 150 trimestres de cotisation minimale exigée par la
sécurité sociale pour l 'obtention du minimum de la retraite entière.
Ils n'ont même pas le droit de racheter les cotisations corres-
pondantes à cette période de leur vie et sont pratiquement les seuls
à se voir refuser le droit de se constituer ainsi, tant que leur
situation matérielle le permet encore, une retraite vieillesse leur
assurant une fin dans des conditions décentes . Il lui demande en
conséquence s 'il prévoit qu' un texte permette le rachat des coti-
sations à l 'assurance vieillesse de la sécurité sociale pour ces
périodes au cours desquelles les anciens combattants militaires
-ont dû suivre un traitement médical.

Départements et territoires d'outre-mer (critères d'affectation
des enseignants dans ces départements et territoires).

33009. — 4 novembre 1976 . — M. Alain Vivien attire l 'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur (Départements et
territoires d' outre-mer) sur les critères retenus pour l ' affectation
d 'enseignants à des postes dans les départements et territoires
d 'outre-mer. Le 27 avril 1976, une commission comprenant des
représentants des personnels a formulé des propositions à des
candidats . Or en juillet, après enquête des renseignements généraux
faite à la demande du secrétariat d ' Etat aux départements et terri-
toires d 'outre-mer, certains candidats se sont vus refuser leur poste
apparemment du fait de leurs options syndicales ou politiques.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que ces
méthodes, condamnées notamment pàr la réponse à la question
écrite n" 25228 du 3 janvier 1976 du ministre de l'intérieur, soient
désormais bannies, aussi bien dans les départements et territoires
d' outre-mer qu 'en métropole.

Départements d 'outre-mer (création d'un poste de commissaire
du Gouven,entent au tribunal administratif de Saint-Denis-
de-la-Réunion).

33010. — 4 novembre 1976 . — M . Alain Vivien attire l 'attention
de M . le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur (Départements et
territoires d'outre-mer) sur les articles R . 18, R. 22 et R. 23 du
chapitre III du livre I" du code des tribunaux administratifs qui
organisa le fonctionnement de la juridiction de droit commun de
première instance dans les départements d'outre-mer . Au regard des
articles précités et du projet de loi de finances pour 1977 tendant
à la création d' un poste de conseiller de Pa classe pour les juri-
dictions antillaises, il constate que le tribunal administratif de
Saint-Denis-de-la-Réunion n'en bénéficie pas et, de ce fait, se trouve
dans une situation particulièrement délicate, 500 instances restant
actuellement en souffrance . Il lui demande de bien vouloir envi-
sager les mesures utiles pour que la Réunion ne subisse pas de
discrimination par rapport aux Antilles sur le plan judiciaire et
dispose le plus rapidement possible d 'un poste de commissaire du
Gouvernement pour le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la .
Réunion.

Ecoies normales
(nombre des élève,° admises à l'école nationale de Melun).

33011 . — 4 novembre 1976. — M . Alain Vivien expose à M. le
ministre de l ' éducation que le nombre des élèves maîtresses admises
par concours à l'école normale de Melun a été limité à 138, au
lieu des 200 prévues par l'académie de Créteil pour cet établis-
sement . Il lui demande de lui indiquer : 1° quelles sont les rai-
sons qui ont motivé une telle décision ; 2° quelles sont les pers-
pectives d 'avenir réservées aux 62 candidates restantes qui avaient
espéré, avec raison, suivre cette année les cours de l'école normale
de Melun.

Départements d'outre-mer (situation en Guadeloupe).

33012 . — 4 novembre 1976 . — M . Alain Vivien attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements
et territoires d'outre-nier) sur la décision prise par le Gouverne-
ment d'autoriser, après deux mois et demi d'évacuation, le retour
des populations dans la plus grande partie du triangle de Base-
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Terre . Il lui demande pour quelles raisons les services adminis-
tratifs de la préfecture, ceux de la cour d'appel, du tribunal de
grande instance, des douanes, de l 'équipement, etc ., demeurent
encore à Pointe-à-Pitre, justifiant les soupçons de certains élus
locaux selon lesquels ; ' ordre d ' évacuation du triangle de Basse-
Terre aurait eu également pour objet de faire accepter par l'opi-
nion le déplacement de la préfecture de la Guadeloupe vers l 'agglo-
mération pointoise. Il lui demande enfin quelles mesures il compte
prendre pour restaurer la vie économique et administrative de
Basse-l'erre .

Départe nteuts d'outreoner
(résultat des observations effectuées en Guadeloupe ).

33013 . — 4 novembre 1976. — M. Alain Vivien attire l 'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements
et territoires d'outre-mer) sur le communiqué n" 14 du 3 sep-
tembre 1976 du laboratoire de physique du globe qui signale qu 'un
dosage du radon est en cours ainsi que sur celui du 14 septembre
1976 ut" 15) constatant une montée spectaculaire du radon à la
Soufrière . Il lui demande de bien vouloir lui communiquer offi-
ciellement les résultats des observations en cocus et de confirmer
que les émissions de radon ne présentent aucun caractère de
nocivité pour les populations qui vivent dans cette région . Il lui
demande en outr. si les observateurs étrangers dont il a annoncé
la prochaine arrivée en Guadeloupe appartiennent exe!a,ivement au
monde scientifique.

Tourisme )rnodalités d'attribution de subventions
pour création de gites rurales).

33014 . — 4 novembre 1976 . — M. Cointat appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l ' attribution des subventions,
destinées à la création de gites ruraux . A l'intérieur d ' un mène
département . selon la lccalisation du gîte, les subv_ntions ne sont
pas accordées de façon homogène . Ainsi dans le Gard, alors qu'aucun
texte ne l'indique exi: :essément, si ce n ' est un voeu du conseil
général de 1964 prenant en compte l' insuffisance des crédits, l ' octroi
des subventions se fait sans problème dans les zones de montagne
et en bordure du parc des Cévennes mais se heurte dans le reste
du département à des difficultés, quand ce n 'est pas une impossi-
bilité, d'autant plus grandes que l ' on s'éloigne de ces zones. Par
ailleras, dans des départements ayant une vocation touristique éga-
lement affirmée, le montant des aides diffère. Alors qu'en Ille-et-
Vilaine les agriculteurs peuvent créer trois gîtes ruraux et obtenir
pour chacun une subvention de 10000 francs, les exploitants agri-
coles du Gard n ' ont droit qu'à deux gîtes et à une subvention de
5000 francs pour chaque réalisation . Le classement en zone de
rénovation rurale ne justifie pas une telle situation . Il lui demande
s'il n ' envisage pas de revoir le système d 'attribution des subven-
tions destinées à la création des vites ruraux afin de rétablir l ' éga-
lité, d 'une part, entre :es régions d'un même département et, d ' aut re
part, entre les départements.'

Commerce extérieur )bilan de l'opération ,- Nouveaux exportateurs in

33015. — 4 novembre 1976 . — Il y a un an l'opération <: Nouveaux
exportateurs ., était annoncée et lancée . Le Gouvernement est-il à
méme de faire co naître le jugement qu 'il porte sur cette nouvelle
opération dont l 'importance est bien connue. Pourrait-il notamment
indiquer dans quelles branchs, les nouveaux exportateurs se sont
révélés, et quel est le type d ' entreprises (tai'le notammentt qui ont
le mieux répondu à l'appel du Gouvernement . Pourrait-il, d ' autre
part, préciser les résultats par région de programme . M . Cousté
demande enfin à M. le ministre du commerce extérieur de préciser
si les missions qui ont été réalisées à l 'étranger, l 'ont été principale-
ment ou exclusivement en Europe, ou également dans d ' autres pays
extérieurs à l'Europe et dans ce cas lesquels.

Tare profes.sion,tetle (résultats rtu sondage
portant sur 40000 contribuables).

33016 . — 4 novembre 1976 . — M. Cousté demande à M, le Premier
ministre (Economie et finances) quels sont les résultats du sondage
portant sur 40000 contribuabl-es de la taxe professiomtelle que le
Gouvernement vient de prescrire, à la suite des démarches de
députés de l 'Assemblée nationale . Peut-il notamment Indiquer si les
résultats de ce sondage conduisent à proposer des mesures de carac-
tère réglementaire ou législatif et lesquelles .

Tare professionne! .'e (dègrèvei,tents accordés
par les services jiscan .r et comptables du Trésor).

33017. — 4 novembre 1976. -- M . Cousté demande à M. le Premier
ministre (Economie et finance,) quel a été le résultat des instruc-
tions qu 'il a données aux services fiscaux et comptables du Trésor
de ne pas ' hésiter à user largement de leur pouvoir de dégrèvement
en matière de taxe professiomtelle et de leur possibilité d'accorder
des délais de paiement . Il lui demande quel a été le résultat au
moment où la réponse à cette question est exprimée, des instruc-
tions ainsi données, compte tenu qué, dans de trop nombreux cas,
la taxe professionnelle atteint un niveau excessif et met en péril
l 'es)ctence d ' entreprises.

Const ructions scolaires )plan de rattrapage du retard
dans le second degré dans la région Ri)6neAlpes).

33018 . — 4 novembre 1973. — M. Cousté demande à M, le
ministre de l ' éducation si, comme suite aux demandes présentées
par la délégation du conseil régional Rhône-Alpes conduite par son
président, le 22 octobre 1973 à M. le ministre de l ' éducation, des
décisions seront prises concernant l ' amélioration de la situation des
constructions du second degré dans la région Rhône-Alpes, afin
que soient rattrapés les retards des V• et VI' Plans, mal g ré la dimi-
nution marquée des crédits pour 1977 . Peut-il lui faire connaître à
quelles conclusions il est parvenu à la suite de la reconsidération
qu 'il a prescrite des problèmes posés en matière de constructions
scolaires du second degré dans la région Rhône-Alpes.

Fruits et légumes (fixation du pr,`.r des lentilles vertes du Put)).

33019. — 4 novembre 1976 . — M . Pierre Joxe demande à M. le
Premier ministre lEconomie et finances) s 'il envisage de reconsi-
dérer la décision prise au suiet du blocage du prix des lentilles
vertes du Puy qui porte un grave préjudice aux producteurs de :a
région en raison, d ' une part, de la référence aux prix de l 'an
passé qui étaient tout à fait exceptionnels ; et, d' autre part, de la
commercialisation des autres ;ertilles vertes produites par d ' autres
départements, sur la base ae cours établis avant la décision de
blocage. Cette question ayant été examinée en commun par les
producteurs et les négociants sous l'égide des services du ministère
de l'agriculture, il semble possible de parvenir à un accord sur la
base d ' un prix permettant à la fois aux producteurs de rémunérer
leur travail, et aux négociants d ' écouler les stocks, à condition que
le prix de vente au détail ne soit pas fixé à un niveau irréaliste.

Exploitants agricoles (augmentation de l ' enveloppe sécheresse
attribuée à la Savoie).

33020. — 4 novembre 1976 . — M. Jean-Pierre Cot attire à nouveau
l 'attention de M . le ministre de l ' agriculture sur les conditions dans
lesquelles il évalue le revenu des agriculteurs . En effet, ne serait-il
pas souhaitable d 'augmenter r l ' enveloppe sécheresse » attribuée au
département de la Savoie en fonction des éléments suivants : pluvio-
métrie : il apparaît nettement que la Savoie accuse un rappo r t
pluviomét rique comparable à celui de la région Poitou-Charentes;
durée d'hivernage : de tous les départements sinistrés, la Savoie
est avec le département des HautesAlpes celui où la durée moyenne
d'hivernage est la plus longue.

Cuités combattantes (définition de cette notion).

33021 . — 4 novembre 1976. — M . Besson rappelle à M . le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants la définition qu ' il donnait de
l 'unité combattante dans se réponse à la question écrite n" 16171
de M. le sénateur Houdet du 20 mars 1975, réponse parue au
Journal officiel du Sénat le 28 février 1976. Dans ce texte, l ' unité
formant corps était' : r le régiment pour l 'arme blindée et cavalerie,
le bataillon pour l'infanterie, le groupe pour l 'artillerie » . Il lui
demande pourquoi, à la suite de cette définition, un bataillon a été
fractionné en compagnies dans l' une des listes d' unités publiées.

Bénéfices agricoles (itsputation des déficits
sur les récoltes suivantes en viticulture).

33022. — 4 novembre 1976. — M. Bayou demande à M . le Premier
ministre (Economie et finances) si un viticulteur, soumis au régime
forfaitaire en matière de bénéfices agricoles et dont la récolte est
Inférieure à l 'hectare au minimum d ' hectolitres représentatif des
frais de culture, peut imputer ce déficit sur la ou les récoltes
suivantes.



7498

	

ASSEMBLES NATIONALE — 3' SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1975

Fonctionnaire s éprise en charge des frais de passage aérien quitl-
quent,al du mari fonctionnaire d'une femme fonctionnaire orig,-
naire d'outre-merl.

33023 . — 4 novembre 1976 . — M. Alain Vivien attire l 'attention de
M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur (Départements et terri
toires d'outre-mer) sur la législation en vigueur qui ne prévoit pas,
à ce jour, l'extension systématique de la prise en charge des frais
de passage aérien lors du congé administratif quinquennal, au mari
fonctionnaire de l'Etat, titulaire, d ' origine métropolitaine, marié à
toue femme fonctionnaire, originaire d'un département d'outre-mer.
Cet état de fait apparaissant discriminatoire, il lui demande de bien
vouloir lui faire con na il re quelles mesures il ce :apte prendre pour
assurer la parité des avantages entre les fonctionnaires métropoli-
tains et originaires d ' outre-nier.

Pollution Irrulemnisetiou (les dommages
rèsultuet de lu pollution marine pr- hydroc-utburesl.

33024 . — 4 novembre 1976. — M . Le Pensec expose à M . le ministre
des affaires étrangères due le problème de l'indemnisation des
mar ins-pécheurs ostréiculteurs et de toutes les personnes vivant
(les res-ources natu relles de la mer se pose suite à la récente marée
noire en Rretegee . Il lui précise que, d'une part, les tristes élaborés
— convention :; internationales, accords régionaux, lois nationales —
visent :surtout à prévenir la pollution des mers sous toutes ses
formes et à sanctionner les coupables, que, d 'autre part, l'indemni-
sation des victimes rte pollution par hydrocarbures est organisée
par les conventions de Bruxelles des 22 novembre 1969 et 18 décem-
bre 1971 . La première se signale par sun insuffisance et la seconde
n 'est pas entrée en vigueur . Devant de telles carences, les assureurs
en 19ü't et 1971 ont mis sur pied divers plans d 'assurance, tels les
plans lu ..,,lnp et Cristal . Cependant, du caractère incomplet de ces
derniers seuls sont indemnisés les frais de lutte contre une marée
noire et I' nettoyage des cites, et non le dommage causé aux parti-
culiers . l re u :te que les garanties apportées demeurent malgré
tout encuve inférieures à celles niferles par les conventions de
Bruxelles. M. Le Pensec demande à M. le ministre des affaires

étrangères quelles initiatives il a pu prendre et envisage de prendre
pour améliorer au plan international la procédure d ' indemnisation,
et hâter auprès de ses partenaires la ratification de la convention
de Bruxelles de 1971.

Taxe professionnelle (mortalités rte calcul des bases d ' imposition
des commerçants non sédentaires).

33025 . — 4 novembre 1976. — M. Claude Michel appelle l 'attention
de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les modalités
de calcul des bases d'imposition au titre de la taxe professionnelle
des commerçants non sédentaires . En effet, le décret n" 75-975 du
23 octobre 1975 précise à son article 5 que la réduction de
25000 francs sur la valeur locative des biens mobiliers non passibles
d ' une taxe foncière n ' est pas applicable aux véhicules principale-
ment consacrés à l 'activité ambulante. Pourtant, les conditions
actuelles du commerce non sédentaire imposent l ' utilisation rie véhi-
cules et de matériel très coûteux et justifieraient que la déduction
forfaitaire soit appliquée, comme pour les commerçants sédentaires,
à tous les biens mobiliers . En conséquence, il lui demande s 'il envi-
sage de modifier prochainement la réglementation dans ce sens.

elu .rillaire .s médicaux treiènemetrt rht ticket modérateur
sur les actes conventionnés).

33026 . — 4 novembre 197G . — M . Sénés rappelle à Mme le ministre
de la santé le texte de l 'article 2 de la convention nationale des
masseurs kinésithérapeutes qui précise : Les caisses s ' engagent à
ne pas faire de discriminations entre tous les masseurs kinésithé-
rapeutes placés sous le régime de la présente convention et les
autres praticiens légalement habilités à dispenser les mêmes actes -u.
Dans le cadre des mesures adoptées par le Gouvernement relevant
de 25 à 35 p. 100 le ticket modérateur pour les soins donnés par
les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédi-
cures, les malades s'adressant à ces auxiliaires médicaux subissent
donc le relèvement du ticket modérateur alors que les mêmes actes
pratiqués par les médecins seront remboursés par la sécurité
sociale d'une manière différente . Il lui demande de lui faire connaitre
les dispositions qu 'elle envisage de prendre afin d ' éviter cette
différence de traitement par la sécurité sociale.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
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