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PRESIDENCE DE M. FRANCIS LEENHARbT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une fleures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conference des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 26 novembre 1976 inclus :

Ce soir :

Suite de ta discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1977:

industrie et recherche (suite).
Mercredi 17 novembre, matin, après-midi (après les questions

au Gouvernement) et soir :

Services généraux du Premier ministre (services divers) ; Jour-
naux officiels ; S .

	

N . ; Conseil économique et social ;

Information ;
Education.

Jeudi 18 novembre, matin, après-midi et soir:

Plan et aménagement du territoire ;

Intérieur (Intérieur et rapatriés) ;
Départements d'outre-mer;
Territoires d'outre-mer.

Vendredi 19 novembre, matin, après-midi et soir et, éven-
tuellement, samedi 20 novembre :

Territoires -d'outre-mer (suite) ;
Postes et télécommunications ;
Commerce extérieur ;
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Taxes parafiscales ;

Services financiers ;
Charges communes ;
Comptes spéciaux du Trésor ;

Articles non rattachés ou réservés ;
Vote sur l'ensemble.

Mardi 23 novembre, après-midi et soir :

Suite de la deuxième lecture du projet portant réforme de
l ' urbanisme ;

Projet, adopté par le Sénat, modifiant le code minier ;
Projet, adopté par le Sénat, sur l'exploration du plateau

continental.

Mercredi 24 novembre, après-midi (après les questions au
Gouvernement), et soir :

Projet sur le régime fiscal de la presse.

Jeudi 25 novembre, après-midi et soir :

Projet, adopté par le Sénat, sur l'indemnisation des victimes
d'infractions ;

Projet sur le port d 'armes ;
Projet sur la visite des véhicules ;

Projet sur le vote des avocats stagiaires.

Vendredi 26 novembre, matin :

Douze questions orales sans débat.

Par ailleurs, la conférence des présidents a déeldé qu'au cours
de la discussion budgétaire les séances de nuit ne devront pas
dépasser une heure trente,-la suite des discussions budgétaires en
cours étant reportée en tête de l ' ordre du jour du lendemain.

- 2—

LOI DE FINANCES POUR 1977

(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de Ici de finances pour 1977
(n"^ 2524, 2525).

INDUSTRIE ET RECHERCHE (suite).

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du mi=
nistère de l'industrie et de la recherche.

La parole est à M . Barthe, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, pour la recherche.

M. Jean-Jacques Barthe, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre de l ' industrie et de la recherche, étant, depuis quatre
ans, rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges, je vais vous donner; l'impression de tenir tou-
jours le même langage, de toujours reprendre les mêmes
critiques.

S'il en est ainsi, c'est bien parce qu'à mes yeux, depuis quatre
ans, rien ne change .

	

-

Le budget de la recherche continue son petit bonhomme de che-
min, son petit train-train, son petit 1,7 p: 100 du produit national
brut.

C'est un budget sans grande ambition, qui manque de caractère
et-qui compromet grandement, à terme, l'indépendance de notre
pays et les conditions de vie de nos populations,- un budget qui
manque de grandeur et de foi dans les potentialités de la science,
dans les possibilités intellectuelles de nos chercheurs, dans la
capacité technologique de nos travailleurs, un budget qui n'est

- -pas tourné vers une conception grandiose de la science, mais qui
s'efforce, tant bien que mal, de maintenir l 'acquis, de ne pas
perdre trop vite pied par rapport aux autres .grandes nations
industrialisées.

C'est la stagnation simple et pure . . . Et qui ne lutte pas pour
progresser, vous le savez, rétrograde et s'enfonce dans la médio-
crité .

	

-

Qu' on ne me fasse pas ici le procès de ne pas traduire dans mon
rapport l'esprit de la discussion qui a eu lieu en commission . Ce
serait injuste et ce serait inexact.

Lors de mon exposé en commission, personne n'a contredit avec
force mes affirmations . Les réflexions que je relate fidèlement
dans mon avis écrit ont été du genre : a la situation de la
recherche n'est pas aussi mauvaise que vous l'affirmez a ; a la
situation des chercheurs n'est pas aussi noire que vous le dites a;

a la recherche fondamentale ne doit pas être opposée à la
recherche appliquée s, ce qui est vrai d'ailleurs.

Ce ne sont, de la part de la majorité des membres de la
commission, que des positions que je considère comme défensives,
concluant sur le thème : puisque nous vivons une période d'austé-
rité et de pénurie, le budget présenté par M . d'Ornano est ce
qu'il est ; donnons un avis favorable aux crédits proposés par son
ministère .

	

'

Ce qui fut fait, monsieur le ministre.

Mais avouez qu'on a le droit j'allais dire le devoir, d'avoir
une autre conception de la scit;nce et des moyens qui doivent
être mis à sa disposition pour la faire-progresser ; pour assurer
l ' indépendance énergétique de notre pays, son avenir, et pour
améliorer la vie quotidienne des Français.

Car, si un véritable essor leur était donné; la science et la
recherche devraient permettre à chacun de vivre mieux.

Si des moyens suffisants pour découvrir étaient accordés aux
chercheurs, les découvertes devraient améliorer l'environnement,
l'urbanisme, le logement, l ' automation dans l'industrie, non pas
en vue de la seule rentabilité, mais pour diminuer la peine des
travailleurs dans les mines, à l ' usine, sur les chantiers ; elles
devraient apporter une sécurité quasi totale dans le travail,
totale dans le domaine de l'énergie nucléaire et de son utilisation
pacifique..

Nous en sommes loin hélas

Il faut donc réorienter complètement notre politique de recher-
che, et cela essentiellement dans,d~l)?~,51}ftfjAns	 ~

D'aber& il convient d'accorder une plus grande place à la
recherche fondamentale, à la connaissance du réel, des faits
scientifiques, cette connaissance permettant seule, sans qu'on
veuille au départ l'orienter, la figer, la contenir dans des normes
préétablies, de déboucher à terme sur des applications :indus-
trielles et technologiques intéressantes pour la nation.

Ensuite, il importe de donner toute la place qui leur revient
à nos chercheurs, à nos techniciens, et tenir compte de leur avis,
d p leur réflexion pour décider ensuite, au niveau gouverne-
mental, d'une véritable, d'une bonne -politique 'de recherche.

Or la recherche fondamentale est par trop négligée actuelle-
ment ; les chercheurs sont insuffisamment aidés et écoutés. On
leur demande, dans tous les domaines, non pas essentiellement
de faire progresser la connaissance, mais d'utiliser les connais-
sances existantes pour développer les techniques.

Prenons l'exemple du programme d'action prioritaire du
VII' Plan .

	

-

Il s'agit de .faire s en sorte que les résultats soient mieux
exploitables et donc exploités par les entreprises et les services
publics. a . Cela ressort• de ehaque : thème -traité; 'que ce •soit•-celui
de l'énergie, celui de la production agricole, celui de l'alimen-
tation, celui du cadre de vie . ..

Le progrès de la . connaissance est non pas considéré — et c'est
dommage pour un pays qui a donné à l'humanité un Pasteur, un
Curie, un Langevin, un Kastler, un Monod — comme un objectif
en soi, mais subordonné à l ' amélioration de l ' efficacité et du
rendement ; le chercheur doit se conformer, avant toute chose,
à ces exigences . Le plus rapidement possible, il doit s'orienter
vers des obligations à réaliser et non pas vers le développement
du savoir.

Ç'est une entrave au rayonnement de la France dans le monde.

En effét, le génie--de la France -ne peut s'exprimer en cè
domaine que si les chercheurs' trhvaillènt' dans de ,bonnes- condi-
tions; sans la hantise du rendement à tout prix . avec une tran-
quillité certaine . avec une liberté totale.

Si pèsent sur eux l'instabilité de t'emploi, la mobilité à- tout
prix, l ' insuffisance des rémunérations, une certaine défiance en
la science, une chape de plomb les obligeant à chercher dans
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un sens et non pas dans un autre, comment voulez-vous qu'ils
consacrent leur vie et leur intelligence à une carrière où ils
se sentiront en position d'infériorité, contestés dans leur travail,
soumis à des critères de rentabilité immédiate ?

Cela se reflète dans votre politique de l'emploi.

En dépit des apparences, le nombre de chercheurs nouveaux
reste remarquablement constant, et l'on ne peut parler de véri-
table croissance des recrutements pour la recherche pure.

On régularise la situation de personnels à statut précaire, ce
qui est bien mais ne constitue pas un véritable effort budgétaire.

On crée des allocations de recherche qui se substitueront aux
anciennes allocations d'études attribuées par le secrétariat d'Etat
aux universités . Cela ne touchera que très peu d'étudiants en
plus.

Par ailleurs, la philosophie de cette allocation « recherche »
vise non pas à préparer le recrutement de jeunes chercheurs,
mais à considérer le passage dans un laboratoire comme un
mode de formation complémentaire . Le futur allocataire est
surtout destiné, après sa thèse, à être embauché dans le secteur
industriel.

Il ne s'agit donc pas d'une formation a à » la recherche, mais
bien d'une formation a par » la recherche, qui accentue la
tendance à considérer la recherche comme une étape transitoire
vers un emploi dans la production et qui montre que la réalité
du métier de chercheur continue à être contestée.

Qu'importe si les chercheurs ne peuvent se consacrer suffi-
samment à la recherche pure, pourvu qu'une utilisation immé-
diate de leur matière grise soit possible !

Mais utilisation pour qui ? J'arrive là à une autre consta-
tation.

Les fonds publics interviennent, et parfois puissamment, pour
aider la recherche dans ses domaines non rentables, dans ses
domaines les plus coûteux, mais les bénéfices qu'induisent les
découvertes sont récupérés par des groupes privés.

Les accords Rhône-Poulenc-C . . N. R. S., la fusion C . I. I. -
Honeyweli-Bull, la réorganisation du C . E . A ., le regroupement
de toutes ses activités de production dans le sein de la Cogema,
la constitution, dans le domaine des surgénérateurs, d'une société
Novatome, où la majorité des actions est conférée à Creusot-
Loire, puis de Framatome, tout cela concourt à un transfert
massif de connaissances et d'actifs vers le secteur privé et vers
des sociétés dont le caractère national peut de plus en plus
être mis en doute.

C'est regrettable, monsieur le ministre.

De même, il est regrettable que, dans un autre domaine, celui
de la recherche spatiale, alors q ue l'effort demandé aux contri-
buables français a plus que doublé en dix ans, la part de cet
effort consacrée à des ambitions nationales se soit complètement
effondrée.

Je ne développerai pas plus avant ce point, largement explicité
dans mon rapport écrit, car il me faut conclure.

Voici ma conclusion.

L'effort de recherche ne doit pas se marchander : 11 .2 p. 100
dans un secteur, 9,8 p . 100 dans un autre, 13,6 p. 100 dans un
troisième. La recherche a besoin, si elle veut remplir son rôle
et sa fonction, d'une grande bouffée d'air.

Vous avez déclaré récemment, monsieur le ministre, vouloir
mener une politique vigoureuse pour restructurer la recherche.
Entre ces déclarations enflammées et la modicité de votre
budget, il existe un fossé profond.

Ce qui est indispensable, ce sont des crédits beaucoup plus
importants pour la recherche en général et pour la recherche
fondamentale en particulier.

Il faut orienter la recherche plus vers la satisfaction des
besoins de la population que vers la rentabilisation du capital.

I1 faut accorder plus de liberté et plus de considération aux
chercheurs, car la grandeur d'un pays ne se mesure pas seule-
ment par la cotation en Bourse de ses entreprises industrielles.

Tel est le sens de mon rapport ; tel est le sens de l'appel à
l'opinion, lancé au mois de juillet, par plus de trois cents cher-
cheurs, appel ratifié actuellement par plus de cinq cents et

non des moindres puisque figurent parmi les signataires deux
Prix Nobel, trente présidents de section du C .N .R .S . sur
quarante et un, dix-huit présidents d'université, cinq présidents
de commission de l'I.N.S .E .R.M. sur huit et de nombreux
membres de l'Institut.

Cet appel se termine ainsi :

c L' enjeu n'est pas seulement l'avenir de la recherche : c ' est
celui de l'avenir économique de notre pays, de son évolution
scientifique, de son indépendance intellectuelle et technolo-
gique . C'est pourquoi les scientifiques soussignés lancent un appel
public pour un changement profond dans la politique de la recher-
che et pour la reprise, dès le budget 1977, de la croissance du
potentiel scientifique et technologique de notre pays . »

A l'examen de votre budget, il apparaît, monsieur le ministre,
que cet appel n'a pas, hélas ! été entendu.

Quoi qu'il en soit, la majorité de la commission de la pro-
duction et des échanges a donné un avis favorable à l'adoption
des crédits . Je le regrette personnellement ; mais il en est
ainsi, et je vous en donne acte, monsieur le ministre . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Caro, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour les industries agro-alimentaires.

M. Jean-Marie Caro, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
je dois sans doute aux arcanes de cette maison, que vous connais-
sez certainement mieux que moi, l'heureux hasard qui m ' a
conduit à présenter à l'Assemblée le premier rapport, ô combien
intéressant, sur les industries agro-alimentaires. J'essaierai néan-
moins de remplir la mission qui m'a été confiée par la commis-
sion des finances.

Comme le rappellaient récemment les travaux préparatoires
du VII' Plan, les échanges alimentaires deviennent peu à peu,
dans un monde menacé par la faim, un secteur stratégique.
La France est actuellement le deuxième exportateur de produits
alimentaires, après les Etats-Unis d'Amérique, et l'industrie ali-
mentaire française est la plus importante de la Communauté
économique européenne . Ces quelques remarques montrent bien
qu'il ne s'agit pas d'une activité secondaire, comme on a ten-
dance parfois à le penser.

Pour mieux situer ce secteur au sein de notre économie, il
faut également rappeler que les industries alimentaires consti-
tuent la seconde branche industrielle française, après le bâti-
ment et les travaux publics, qu'elles représentent 13 p . 100 de la
production industrielle brute, qu'elles consomment en valeur
63 p. 100 des matières premières agricoles produites en France
et qu'elles fournissent du travail à 640 000 personnes, soit
8,9 p . 100 des salariés français.

Traiter des industries agro-alimentaires ne saurait se conce-
voir sans donner d'abord quelques indications sur la place des
dépenses alimentaires dans la consommation des - ménages.

Celles-ci représentent une part de plus en plus faible dans
leur budget puisque, de 37,3 p . 100 en 1959, elle était tombée à
25,9 p . 100 en 1974. Mais la consommation de biens alimentaires
a enregistré, dans le même temps, une augmentation substan-
tielle en volume, passant de l'indice 100 en 1959 à l'indice
152,8 en 1974.

La consommation alimentaire connaît . une croissance lente et
régulière qui cache néanmoins des variations parfois très sen-
sibles selon les produits.

Le développement des industries alimentaires passe donc néces-
sairement par l'ouverture vers des débouchés extérieurs, au
moins pour une part importante de sa production qui, en tout
état de cause, est appelée à croître compte tenu du développe-
ment à attendre des productions agricoles.

Comparée à celle des principaux pays industrialisés, l'indus-
trie alimentaire française souffre d'un certain handicap.

Les caractéristiques de cette situation tiennent au retard avec
lequel l'urbanisation et l'industrialisation se sont développées
en France.



8100

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1976

Elles tiennent aussi à la persistance d'une autoconsommation
relativement élevée . Notre pays est en effet demeuré très large-
ment rural jusque dans les années 1960 où la population active
rurale représentait encore 21 p . 100 de la population active
totale, ce p ourcentage tombant à 10 p. 100 quelque quinze années
plus tard, en 1974.

Elles tiennent encore à l'importance de la consommation de
produits non transformés, conséquence logique d'une agriculture
riche et diversifiée qui est un élément qua'itatif de la vie, auquel
les consommateurs français demeurent très attachés.

Elles tiennent enfin à une assez grande dispersion de ses
structures, à la place importante des productions régionales et
des spécialités, à l'importance de la part des capitaux étrangers
dans les fabrications élaborées et à une faible implantation
industrielle et commerciale à l'étranger.

Ces éléments nous permettent d'évaluer les possibilités de
financement des industries agro-alimentaires, qui révèlent une
capacité relativement faible par rapport aux autres secteurs de
l'économie et aux concurrents étrangers.

L'examen des comptes d'exploitation et des bilans des 553 entre-
prises de la centrale des bilans de la Banque de France montre
bien que la marge ou l'excédent brut d'exploitation par rapport
au chiffre d'affaires des industries alimentaires, donc leur capa-
cité de financement, est inférieure de 2 p . 100 à la moyenne de
l'ensemble de l'économie. Par conséquent, cette marge est peu
attractive pour mobiliser les capitaux propres nécessaires à
leur croissance.

	

-

La comparaison en Europe des comptes d'exploitation et des
bilans, de 1971 à 1974, de soixante-dix entreprises françaises,
britanniques et allemandes permet de mesurer notamment les
écarts de leurs résultats d'exploitation, de leur capacité de
financement et de leur taux d'autofinancement.

On constate que ces écarts sont le plus souvent en défaveur
des entreprises françaises, ce qui est significatif de leur handi-
cap dans le domaine de la concurrence, de leur stratégie de
croissance externe et de leur recours aux marchés financiers.

On dénote également une régression de la capacité d'auto-
financement des industries agro-alimentaires. L'analyse des résul-
tats d'exploitation et de la capacité d'autofinancement de qua-
rante et une sociétés cotées en Bourse, de 1971 à 1974, confirme
la tendance à une baisse de 20 p . 100 ou à une irrégularité très
sensible de tous les secteurs concernés, sauf pour les groupes
polyvalents dont les résultats sont restés stables.

C'est ainsi que, dans le financement global des besoins, la part
de l'autofinancement a baissé considérablement depuis 1971,
alors que la part de l'emprunt en capitaux à court, à moyen
et à long terme n'a cessé de s'accroître depuis 1970, passant
de 15 p . 100 à 22 p . 100.

Le corollaire de cet accroissement du recours à l'emprunt et
de la hausse du taux d'intérêt est l'augmentation des frais
financiers supportés par ces entreprises . Ils atteignaient déjà,
en 1973, 1,8 p . 100 du chiffre d'affaires hors taxes et 2 p. 100
à 5 p . 100 dans de nombreux autres secteurs . En moyenne, en
1974, date de référence, les frais financiers ont augmenté de
1 p . 100 du chiffre d'affaires hors taxes.

Il apparait donc que les frais financiers sont relativement plus
élevés en France que dans la plupart des autres pays du Marché
commun, en raison notamment des dispositions prises par notre
pays pour protéger le franc.

Cette fragilité contre laquelle tente de lutter le VII' Plan, et
notamment le programme d'action prioritaire arrêté par le
Gouvernement, se caractérise également en maintes circonstances
par une hémorragie des capitaux propres des industries alimen-
taires. C'est parfois regrettable, car les prises de participation
ou les rachats d'entreprises familiales par des groupes français
ou étrangers se traduisent pratiquement toujours par une sortie
de ces capitauxtfamiliaux du secteur des industries alimentaires.

En effet, perdant le pouvoir de contrôle, faute d'une négocia-
bilité réelle des titres aggravée par le faible rendement des
actions des sociétés absorbantes, les anciens actionnaires préfè-
rent naturellement placer leurs capitaux sous d'autres formes,
dans d'autres secteurs .

La concentration des entreprises exige donc que de nouveaux
capitaux soient attirés dans les industries alimentaires pour
permettre ce recyclage, indispensable à l'évolution des struc-
tures . C'est dire l'importance que revêt l'intervention de l'Etat,
au niveau de laquelle se situe le programme d'action prioritaire
arrêté par le Gouvernement et approuvé par le Parlement.

A cet égard, l'une des mesures nouvelles annoncées par le
secrétariat d'Etat, hélas défunt, comportait la création d'un
comité national des industries alimentaires qui devait être
composé de représentants des ministères intéressés, des indus-
tries alimentaires de statut privé et coopératif, des organismes
intéressés au financement des industries. des organisations agri•
coles nationales à vocation générale et des consommateurs.

Ce comité devait avoir pour mission de donner des avis sur
les grandes orientations de la politique industrielle menée dans
le secteur des industries alimentaires, d'examiner à la demande
des pouvoirs publics toute question nécessitant un examen
concerté et, enfin, de présenter régulièrement des bilans de
l'évolution de ces industries.

Nous espérons que la création de ce comité national n'est pas
remise en cause et souhaitons que le Gouvernement mette en
oeuvre cette importante disposition.

S'agissant toujours des structures, l'Etat serait bien inspiré
d'appliquer des a programmes sectoriels a d'orientation pour
les secteurs qui justifient des interventions importantes et
répétées des pouvoirs publics. Fruits d'une réflexion avec les
professions, ces programmes pourraient définir publiquement
les directions de développement souhaitées ; ils permettraient
aussi aux pouvoirs publics de réagir très vite lorsque se pré-
sente une occasion d'intervention justifiée et, enfin, favo-
riseraient les concentrations des aides financières sur les opé-
rations les plus intéressantes.

On nous avait annoncé, avant l'été, qu'un premier programme
avait été préparé pour la brasserie, que d'autres avaient été
étudiés pour la transformation industrielle de la viande et pour
la biscuiterie, la biscotterie et la panification fine. Nous espérons
que le Gouvernement pourra donner des précisions sur l'avan-
cement de ces travaux.

La moitié des aides financières devant être affectée aux
investissements ainsi programmés, nous estimons, compte tenu
du cumul des aides prévues par l'Etat, qu'une telle procédure
devrait aboutir à des résultats nettement favorables.

Une telle politique sectorielle ne peut se concevoir qu'en
fonction d'objectifs prioritaires : maîtrise du marché intérieur ;
localisation optimale des investissements sous l'angle de la
compétitivité des entreprises et du développement régional de
l'emploi ; expansion à l'étranger par l'exportation des produits,
des techniques et l'implantation dans les pays où les firmes
françaises ont de bons atouts ; qualité des produits, pour satis-
faire les exigences de la consommation ; amélioration des rela-
tions avec l'environnement ; rattrapage du niveau des salaires ;
enfin, attraction de l'épargne vers les industries alimentaires.

De telles orientations devraient permettre l'application d'une
politique des prix ajustant la capacité de financement et les
marges de recherche et de publicité à la réalisation des objec-
tifs prioritaires et d'une politique de concurrence définissant le
cadre général des conditions de vente de la branche considérée.

Ces orientations pourront ensuite s'appliquer sélectivement
aux entreprises pour l'attribution de mesures d'incitations
financières et fiscales et pour le contrôle des investissements
étrangers en France.

Les observations précédentes nous prouvent le soin qu'il
convient d'apporter à l'accroissement des aides financières de
l'Etat.

L'importance de cette participation financière peut être éva-
luée par le montant cumulé des transferts de l'Etat, sous la
forme des aides financières et fiscales directes aux entreprises
de l'industrie alimentaire — subventions d'exploitation exclues
— qui peut être estimé pour 1974 à 496 millions de francs et
pour 1975 à 688 millions de francs.

Les augmentations des dotations de ce budget se répercute-
ront dans les primes d'orientations accordées par le F. O. R . M. A .,
la Sopexa et le F. E . O . G. A .
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On notera que les coopératives de transformation ont béné-
ficié jusqu'à présent, du fait seulement des bonifications d'intérêt
de leur prêts ainsi que des subventions aux investissements, de
60 p . 100 du montant global des aides financières directes aux
entreprises.

Ces transferts de l'Etat contribuent pour 45 p . 100 à l'accroisse•
ment des fonds propres des industries alimentaires . Il était essen-
tiel de le souligner.

Des aides devront aussi être accordées à des actions de regrou-
pement d'entreprises . Elles permettront donc aux pouvoirs publics
d'orienter de façon active la restructuration, si nécessaire, de
ce secteur. Il est également certain que ce nouvel instrument
aurait pu, dans certains cas, éviter des rachats d'entreprises
françaises par des capitaux étrangers.

Des investissements à l'étranger financés par le budget que
nous examinons devraient être la suite logique des mesures
préconisées par le Gouvernement.

Le VI° Plan avait en effet comme objectif de rendre équi
valents les investissements français à l'étranger et les investisse•
ments étrangers en France.

Or, de 1970 à 1975 inclus, l'investissement français à l'étranger
s'est élevé à 418 millions de francs, alors que l'investissement
étranger en France est monté à près de deux milliards de
francs.

Le rythme atteint en 1975 a été de 90 millions de francs pour
les investissements français à l'étranger et de 375 millions de
francs pour les investissements étrangers en France.

L'objectif n'a donc pas été atteint . Il est primordial de rétablir
cet équilibre au cours du VII' Plan.

Je traiterai maintenant brièvement du problème de l'exporta-
tion, qui a été évoqué en d'autres domaines.

Disposant d'un réservoir important de matières premières et
d'une expérience souvent plus longue que celle de leurs concur-
rentes, les industries alimentaires françaises ont permis de
valoriser et d'écouler sur les marchés extérieurs une part impor-
tante d'une production agricole qui augmente plus vite que
la consommation nationale.

Le solde du commerce extérieur des produits agro-alimentaires
est nettement positif et s'oriente très favorablement . Nul en
1970, il est devenu largement excédentaire en 1974 : plus de
10 milliards de francs.

L'année 1975 n'a permis de dégager qu'un excédent de
4,3 milliards de francs . On ne semble pas toutefois être en pré-
sence d'un renversement alarmant de tendance . L'année 1974
avait été exceptionnellement favorable en raison d'une produc•
tion intérieure importante et de cours mondiaux élevés.
L'année 1975, au contraire, a été marquée par une chute des
cours mondiaux et par une baisse de certaines de nos produc-
tions en raison des aléas climatiques. Il est évident que les
résultats de l'année 1976 ne pourrou,, .n raison des effets de
la sécheresse, être considérés comme statistiquement signifi-
catifs.

S'agissant de la promotion des exportations, le secrétaire
d'Etat chargé des industries agro-alimentaires avait insisté sur
six points que je rappelle à l'attention de l'Assemblée.

Premièrement, les aides à l'exportation accordées par le
FORMA, l'ONlBEV, la SOPEXA ainsi que l'AGREX devront être
réorientées de manière à accroître la part des aides accordées
aux entreprises se dotant de structures d'exportation, par rapport
aux aides accordées de façon indifférenciée aux produits.

Deuxièmement, les budgets consacrés à la mise en place de
structures d'exportation dans les entreprises par ces divers
organismes devraient être accrus sensiblement pendant le
VIl' Plan.

Troisièmement, Il était décidé d'avoir recours à des sociétés de
commerce international consacrées principalement aux produits
alimentaires vendus sous marque, de telles sociétés étant appelées
à prendre en charge en priorité les produits des petites et
moyennes entreprises.

Quatrièmement, dans l'application du régime spécial de finan-
cement des capacités de production tournées vers l'exportation,
une part suffisante et sensiblement accrue des crédits devait
être consacrée aux industries alimentaires, notamment de dimen-
sion petite et moyenne .
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Cinquièmement, il

	

avait été

	

question de préparer, pendant
la durée du VU- Plan, la création de nouveaux postes de spé-
cialistes

	

des exportations agricoles dans

	

les représentations
commerciales à Iextérieur du Marché commun, ainsi que la
création de postas d'expansion économique à l'étranger que le
ministère de . armées serait appelé à mettre à la disposition de
la coopération pour la formation technico-économique.

Sixièmement, enfin, il était question de créer un groupe
permanent d'information sur les entreprises exportatrices et
l'évolution sectorielle des industries alimentaires s.

Il serait souhaitable que le Gouvernement tienne les pro-
messes qui avaient été formulées à l ' époque par le secrétaire
d'Etat aux industries agro-alimentaires.

Enfin, monsieur le ministre, je rappellerai les problèmes de
l'emploi propres à ce secteur : ou estimait en effet nécessaire la
création, entre 1975 et 1980, de 11000 emplois.

Ces créations d'emplois devraient résulter tant de l'augmen-
tation de la production en volume des industries alimentaires,
au taux annuel de 3,5 p . 100, que de la réduction de la durée
hebdomadaire du travail de 44 heures à 39 heures et des effets
de la tendance à la suppression du travail de nuit dans les
industries où le travail en continu n'est pas nécessaire.

Ces prévisions tenaient également compte de l'amélioration
de la productivité réelle du travail, selon un taux annuel plus
élevé qu'auparavant.

Cette précision, qui concerne essentiellement les petites et
moyennes entreprises, lesquelles représentent plus de 95 p. 100
des entreprises de la branche des industries agro-alimentaires,
prouve qu'il convient d'intégrer dans les mesures proposées
celles qui ont été adoptées par le Gouvernement le 11 mars 1976
en faveur des petites et moyennes entreprises.

En ce qui concerne la qualité des produits, nous devons féli-
citer le ministère de l'agriculture pour les travaux qu'il a
accomplis en vue de mettre en oeuvre une organisation efficace.

La politique de promotion de la qualité implique en effet
une série d'investissements aux différents stades du processus
de production et de distribution, notamment en moyens d'in-
vestigation des besoins du consommateur, de recherche, de
contrôle de la fabrication.

L'expansion de ce secteur paraît donc possible . C'est la raison
pour laquelle il conviendra, compte tenu des fortes disparités
constatées dans l'évolution des productions, que l'industrie agro-
alimentaire soit soutenue par une politique adaptée à chaque
secteur d'activité.

Entrepris sur de nouvelles bases, le développement de notre
industrie agro-alimentaire au cours des prochaines années
devrait s'insérer dans l'expansion de l'économie française,
contribuant ainsi à la promotion de l'emploi et à la valorisation
de l'agriculture et de notre espace rural. (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 . le ministre de l'industrie et
de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche,
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
pays tout entier est engagé, sous la conduite du Président de
la République et du Premier ministre, dans un vaste effort
de redressement dont l'enjeu est considérable . La hausse des
prix du pétrole, en novembre 1973, a marqué le début d'une
période d'instabilité économique et monétaire que le monde
n'avait pas connue depuis trente ans.

Plus que jamais s'impose à chaque Etat la nécessité d'équi-
librer sa balance des paiements et de limiter son endettement
extérieur . 11 nous faut donc retrouver l'équilibre de nos échanges
et assurer la stabilisation des prix, et l'exemple de pays voisins,
secoués aujourd'hui par des crises économiques et monétaires,
nous fait mesurer les dangers d'une inflation incontrôlée.

L'action que je mène au ministère de l'industrie et de la
recherche s'inscrit dans ce cadre plus vaste de la politique
du Gouvernement. La présentation du budget me donne, pour
la troisième fois, l'occasion de faire le point de l'action menée.
J'ai pu, à plusieurs reprises, en affirmer devant vous les pria.
cipes . Nous en voyons déjà, dans beaucoup de domaines, les
résultats . Les excellents travaux de vos rapporteurs, l'atmosphère
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de confiance et de franchise dans laquelle se sont déroulées
mes auditions devant vos commissions ont permis déjà d'expli-
citer beaucoup (le points.

Je remercie tout particulièrement les rapporteurs, auxquels
je répondrai tout à l'heure plus longuement. L'étude appro-
fondie de certains des aspects de mon budget à laquelle ils se
sont livrés m'évitera d'entrer à mon tour dans le détail et de
revei .ir sur les précisions qu'ils ont apportées.

Je me limiterai à rappeler les grandes lignes de la politique
conduite en matière d'industrie, d'énergie et de recherche, me
réservant de répondre à la fin de ce débat aux questions qui
pourraient m'être posées.

Dans le domaine de l'énergie et des matières premières,
l'action menée depuis plus de deux ans pour réduire notre
dépendance porte ses fruits.

Dans le domaine industriel, où se situe aujourd'hui l'enjeu
essentiel, des structures solides et compétitives ont été mises
en place dans plusieurs secteurs primordiaux pour l'avenir.
Il s'agit désormais d'accentuer l'effort de redéploiement dans
des secteurs plus traditionnels et de vivifier le réseau des petites
et moyennes industries qui sont, vous le savez bien, une des
forces de notre pays.

Enfin, malgré une conjoncture budgétaire difficile, le carac-
tère prioritaire de l'effort de recherche est confirmé.

D'abord, l'énergie et les matières premières.

La réduction des importations énergétiques constitue l'un des
objectifs essentiels de la politique du Gouvernement . Elle est
recherchée dans trois directions principales : les économies
d'énergie ; le recours maximum aux sources nationales d'énergie ;
l'importation des énergies qui pèsent le moins sur la balance
commerciale.

La recherche d'économies d'énergie constitue l'action la plus
directe engagée pour améliorer notre balance. Sans vouloir rap-
peler l'organisation mise en place, je rappellerai simplement que
l'agence pour les économies d'énergie aura vu son budget doubler
depuis sa création, il y a deux ans . Son action s'est immédiate-
ment exercée dans la lutte contre les gaspillages . Les résultats
en sont déjà apparus : nous avons gagné l'équivalent de 12 mil-
lions de tonnes de pétrole par an, soit près de 6 milliards de
francs.

Elle aborde maintenant une action à plus long terme destinée
à isoler les logements, à améliorer le rendement des moteurs, à
remplacer les fours et les chaufferies utilisés par l'industrie par
des installations plus économes en énergie.

Dès maintenant, les mesures d'incitation mises en oeuvre dans
l'industrie ont suscité près de un milliard de francs d'investis-
sements . La négociation de contrats sectoriels avec les princi-
paux secteurs a engagé les entreprises dans la voie d'un vaste
programme dont l'objectif est d'économiser, par an, près de
5 millions de tonnes d'équivalent-pétrole en 1980.

J'ai décidé, par ailleurs, à la suite des recommandations du
rapport sur la récupération de la chaleur, de demander à Elec-
tricité de France de prévoir systématiquement la possibilité de
raccorder les centrales thermiques et nucléaires nouvelles sur
des réseaux de chauffage urbain.

M. Edouard Schloesing, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l ' économie générale et du Plan, pour l'industrie.
Très bien !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. Les modalités
en seront étudiées cas par cas.

Le deuxième volet de la politique énergétique vise à dévelop-
per, autant que possible, le recours aux sources nationales d ' éner-
gie, c ' est-à-dire les énergies nouvelles, le charbon, l ' électricité
d'origine nucléaire.

L'importance des moyens que la France consacre au dévelop-
pement des énergies nouvelles, c'est-à-dire 200 millions de francs,
nous range immédiatement après les Etats-Unis, parmi les tout
premiers pays du monde. La valeur de notre technologie est
internationalement reconnue.

Nous pouvons déjà mesurer les progrès réalisés en France, et
j ' en prendrai deux exemples .

D'une part,• un véritable programme d'équipement de chauf-
fage géothermique est engagé. Les réalisations en cours portent
déjà sur 25 000 logements et les techniques sont aujourd'hui
maîtrisées.

D'autre part, l'exploitation de l'énergie solaire est déjà entrée,
pour certaines applications comme les chauffe-eau solaires, dans
le domaine industriel.

En ce qui concerne le charb' .n, le Gouvernement a décidé
l'exploitation de toutes les ressources nationales que l'on peut
envisager raisonnablement. Les nouveaux objectifs fixés pour
la production charbonnière nationale sont respectés, avec environ
vingt-quatre millions de tonnes prévues pour 1976 . Et c'est dans
cet esprit — je le d_s à M. le rapporteur Schvartz — que le
Gouvernement examine actuellement la prolongation de l'exploi-
tation ' du siège de La Houve, en Lorraine, et qu'il se prononcera
sur ce point dans les jours qui viennent.

Cette politique charbonnière ne signifie pas cependant que
les bassins dont les prix de revient sont prohibitifs doivent être
maintenus en activité quel que soit le coût pour la collectivité.
Les pertes actuelles des houillères conduisent à une subvention
aux Charbonnages qui atteindra au moins 2,5 milliards de francs
en 1977 . L'importance de ces chiffres explique que, dans de
nombreux bassins, la régression demeure inéluctable et les rap-
porteurs ont souligné combien cette situation était préoccupante.

Enfin, dernier aspect de notre politique de développement
des sources nationales d'énergie : la substitution progressive
pour les centrales d'Electricité de France de l'énergie d'origine
nucléaire à l'énergie importée, selon un programme arrêté par
le Gouvernement jusqu'en 1978. Ce programme, à la mesure de
nos capacités et de nos besoins, doit permettre à notre pays,
grâce à la continuité de son action, de parvenir aux objectifs
d'économie et de moindre dépendance qu'il s'est fixés.

L'effort d'amélioration de la sécurité, comme je m'y étais
engagé devant le Parlement, sera encore accru, les moyens du
Commissariat à l'énergie atomique dans ce domaine étant
regroupés dans un institut de protection et de sûreté nucléaire
possédant l'autonomie souhaitable et doté, pour 1977, d'un budget
de près de 350 millions de francs.

M. Xavier Hamelin. Très bien !

M . le ministre de l'industrie et de la recherche. La France
poursuit enfin la mise au point de filières nucléaires d'avenir
et particulièrement des réacteurs à neutrons rapides . L'associa-
tion des producteurs d ' électricité de France, d'Italie et de la
République fédérale d'Allemagne, où Electricité de . France est
majoritaire, a pris la décision de passer les premières com-
mandes du réacteur de 1 200 mégawatts Superphénix.

Pour parfaire la sécurité d 'approvisionnement que permet le
recours au nucléaire, les efforts de prospection de l'uranium
seront accrus. A cet effet, j'ai prévu, dans le projet de budget,
45 millions de francs pour inciter la filiale de production du
Commissariat à l'énergie atomique et les autres sociétés minières
français.., à porter leur budget de prospection d'uranïum au-delà
de 200 millions de francs.

Troisième volet de cette politique énergétique : l'importation
des énergies plus diversifiées et moins coûteuses pour la balance
commerciale.

C'est, tout d'abord, l'appel à du charbon importé, dont le prix
de revient peut être de 30 p. 100 inférieur à celui du pétrole.

C'est, ensuite, le développement de la part du gaz dans notre
bilan énergétique. Mais c 'est aussi le redéploiement des appro-
visionnements pétroliers . Il est essentiel que notre approvision-
nement par des groupes français augmente dans des zones où
notre recherche, nos techniques et nos industries soient pleine-
ment utilisées. La politique mise en oeuvre ces dernières années
pour favoriser les recherches en zones sûres et profiter de notre
percée technologique dans les forages en mer sera poursuivie :
190 millions de francs sont déjà inscrits à cet effet au fonds
spécial des hydrocarbures.

L'action dans le domaine des matières premières est une
action de longue haleine . Je donnerai seulement quelques exem-
ples pour l'illustrer et montrer quelques-uns des résultats que
nous obtenons :

En France, notamment en Bretagne, en Arabie Séoudite, en
Australie, nous sommes sur le point de tirer parti des décou-
vertes de cuivre réalisées par le Bureau de recherches géolo-
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giques et minières : il s'agit de ressources limitées qui néces-
sitent encore des études pour une exploitation industrielle,
mais ce sont, notez-le, les premiers résultats du programme
d'inventaire des ressources nationales et de diversification inter-
nationale qui a été lancé à la suite du conseil de planification
au début de 1975.

En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs publics ont décidé de
reprendre le contrôle du gisement de nickel de Poumtiebaghi
et poussent activement la recherche d'un montage industriel.
Au Zaïre, nous participons au développement d'une mine impor-
tante . La coopération avec les pays recélant des richesses
minières potentielles est menée activement.

Abordons maintenant la politique industrielle.

L'industrie est la forte vive de la nation : une industrie
saine et compétitive, dans une économie libérée de l'inflation,
est l'enjeu principal du plan gouvernemental.

Il èst vrai que la France est, de tous les grands pays, celui
qui a, durant la crise, le mieux préservé l'évolution de sa pro-
duction et le moins ralenti ses investissements : son produit
national brut a augmenté de 1,5 p. 100 de 1973 à 1975, tandis -
que celui du Japon augmentait de moins de 1 p. 100' et que
ceux de l'Allemagne et des Etats-Unis décroissaient de plus
de 3 p . 100.

Mais je voudrais rappeler que la priorité donnée à la lutte
contre l'inflation n'exclut pas les mesures d'incitation à l'inves-
tissement.

Je suis, pour ma part, disposé à étendre la procédure des
contrats que je passe avec les entreprises les plus dynamiques
pour atteindre des objectifs ambitieux de production et d'expor-
tation . Ces contrats, pour 1977, devront faire une place impor-
tante à la modération des prix et aux investissements.

L'effort de redressement intérieur ne peut cependant être
mené isolément . La part des exportations et des importations
dans notre économie est telle que le comportement des autres
pays est pour nous une donnée fondamentale . A cet égard,
le comportement des pays producteurs de pétrole dans le pré-
lèvement qu'ils opèrent sur .les - ressources',dès pays industria-
lisés sera d'une grande importance.

Par ailleurs, les pays industriels doivent comprendre que
la coopération est préférable à la concurrence sauvage sur les
marches mondiaux.
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Nous avons assisté, notamment dans les secteurs du textile,
de, l'automobile, de la sidérurgie et des engrais, à une concur-
rence désordonnée. Grâce à la reprise de la consommation
intérieure et à notre compétitivité, les constructeurs français
d'automobiles n ' en ont pas souffert et vont même vraisembla-
blement dépasser cette année leur record de production avec
3,5 millions de véhicules environ.

En revanche, la situation dans le textile, les engrais et dans
la sidérurgie est préoccupante.

M. Henri Ferretti . Oh oui!

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Dans le cas
de la sidérurgie, la situation exige que la Communauté prenne
des mesures pour éviter à ce secteur d'activité une crise analogue
à celle de 1975 . C'est pourquoi la France a demandé que ,le
dispositif de pré-crise élaboré ces derniers mois soit appliqué
sans retard, et que toutes dispositions soient prises pour réduire
l ' effet des courants d'importation destructeurs.

Pour le textile, la France demandera, dans le cadre des
négociations du G. A. T. T. qui s'ouvrent le mois prochain,
un renforcement et une extension des clauses de sauvegarde.

M. Xavier gamelle . Très bien !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Cependant,
les difficultés immédiates de la conjoncture ne doivent pas
masquer l'évolution profonde de notre industrie et . la nécessité
d'une politique industrielle qui doit, à mon sens, revêtir deux
-aspects très différents-• : d'unec :'part ; dans les secteurs où l'on
en ressent lè besoin, une intervention temporaire de l'Etat
pour renforcer les structures industrielles d'autre part, un
effort d'organisation plus permanent pour la modernisation
de la logistique des entreprises, dans le domaine de la recherche
industrielle, de l'organisation des réseaux commerciaux, de la
diffusion des produits nouveaux .

La nécessité d'une action sur les structures industrielles est
évidente .
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J'ai exposé à votre assemblée . l'an dérniér, les fondements
de la politique du Gouvernement dans les secteurs de l'infor-
matique et de l'industrie nucléaire . Je peux aujourd'hui rendre
compte de mon action et vous indiquer que tout ce qui avait
été prévu a été réalisé.

En informatique, la société C I I-Honeywell Bull a été créée
et les orientations de sa politique de produits ont été annoncées.

La mini-informatique a été restructurée ; les premiers contrats
de croissance ont été passés.

En 1977, je compte faire porter mon effort sur le secteur
des composants électroniques.

Dans l'industrie électronucléaire, les structures sont mainte-
nant en place avec : l'entrée du Commissariat à l 'énergie ato-
mique dans Framatome ; la signature de l'accord quadripartite
de recherche entre le C. E. A., E. D. F., Framatome et
Westinghouse ; la création de Novatome et l'accord de principe
franco-allemand pour la création d'une technique unique de
surgénérateurs ; la fusion, enfin, des activités de turbo-alter-
nateurs de la Compagnie électromécanique et d'Alsthom-Atlan-
tique.

Cette industrie, puissante, a démontré sa capacité technique
sur les marchés étrangers et c'est, pour la France — je vous
demande de , le noter — 'un atout considérable.

Les fondements-de l'intervention de l'Etat, dans les exemples
que j'ai cités, méritent d'être rappelés.

11 s'agit de secteurs clés qui correspondent à notre vocation.
dans la perspective d'un redéploiement industriel qui privilégie
les secteurs à forte technicite.

D'autres secteurs justifient, à mes yeux, ' une restructuration
en raison de la vulnérabilité de notre industrie et de l'agres-
sivité des industries étrangères . Je pense par exemple aux

Mais si l 'intervention de l'Etat est nécessaire pour créer
rapidement 'des structures industrielles compétitives, elle doit
être éminemment temporaire. La responsabilité de gestion des
chefs d'entreprises face au marché doit demeurer entière

La politique d'adaptation des structures industrielles revêt
en outre un caractère plus permanent dans ce que j'appelle
la modernisation de la logistique industrielle.

II s'agit notamment de tout l'environnement de la production :
recherche indu s trielle, diffusion, adaptation et normalisation des
produits nouveaux, sans parler du renforcement des structures
financières des entreprises. _

J ' attache une très grande importance au développement de la
recherche industrielle . Sur ma proposition, un nouveau délégué
a été nommé. Il est chargé de dégager les grandes orientations
techniques à long terme et de permettre la mise . à la disposition
des entreprises, de l'industrie, des équipes de spécialistes formés
à cet effet .

	

.

La première tâche consiste à moderniser et à rendre plus dyna-
mique l'action des centres techniques . `II s'agit, vousle 'savez,
d'une formule française relativement originale, qui permet de
remédier à la dispersion des entreprises par la création d ' un
centre professionnel de recherche collective, dont le financement
est assuré par la contribution volontaire ou parafiscale des entre-
prises du secteur.

S'il est normal que le financement en soit 'assuré par les pro-
fessions, il est nécessaire, en contrepartie, que l'assistance tech-
nique donnée par les centres soit accessible à tous et contribue
à rompre l'isoYement technique de certaines petites et moyennes
industries.

	

-

Pour prolonger l'action menée en faveur de la recherche
technique, j 'ai prévu une procédure nouvelle pour le lancement
de produits nouveaux, lorsque le risque de la mise en fabrication
excède le risque normal de l'entreprise . Les cas prévus sont
notamment ceux où un effort est demandé aux entreprises• dans
le cadre de l'adaptation des produits aux marchés extérieurs.

L'action en faveur des :petites et moyennes industries revêt,
comme vous le savez, une priorité. En mars dernier, à l'initiative
de M. le Président de la République, j'ai tracé un plan qui se
met progressivement en place dans les régions, grâce à l'activité
du délégué à la petite et moyenne industrie et à la coopération
des Instances régionales et locales . Cette action bénéficie désor-

s engrais et à la machine-outil .

.
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mais d'un chapitre spécial, doté de 24,6 millions de francs,
destiné à financer, outre les actions expérimentales et l'assistance
technique, tout un programme qui a trait à l'aide à la création
des entreprises, à l'aide à la formation, à l'augmentation des
fonds propres et à la pénétration sur les marchés étrangers.

La politique industrielle française a dû se diversifier pour
répondre aux problèmes nouveaux posés par l'évolution des
économies occidentales depuis 1974, mais les principes qui la
déterminent demeurent les mêmes . Ils sont fondés sur la libre
entreprise et le caractère temporaire des interventions de l'Etat.

J'en viens maintenant à la recherche.

La recherche, vous le savez, est une activité de longue haleine,
qui se prête mal aux à-coups de la conjoncture . II est essentiel,
dans une année où les contraintes budgétaires sont particulière-
ment sévères, que le Gouvernement s'en tienne aux principes
définis par le Président de la République dans ce domaine, qui
accordent une priorité dans le budget civil de l'Etat au recru-
tement des chercheurs et aux investissements de recherche.

Le projet de budget pour 1977 est à cet égard une confir-
mation.

La création de 950 emplois nouveaux, dont 437 postes de
chercheur, vous est proposée pour 1977, représentant 3 p . 100
de l'effectif. A cela s'ajoute la création de 900 postes supplé-
mentaires destinés à l'intégration des personnels travaillant sans
statut.

Au total il y aura donc, en 1977, 1 850 créations d'emploi,
contre 999 en 1976.

En ce qui concerne les équipements, le budget de l'enve-
loppe recherche prévoit un crédit de 10935 millions de francs
d'autorisations de programme, en augmentation de . 1 673 millions
de francs sur 1976.

Au-delà de cette confirmation, le projet de budget pour 1977
revêt une particulière importance car il propose les orientations
de la recherche pour les cinq prochaines années.

Deux considérations principales ont guidé ma réflexion . D'une
part, il s'agit d'orienter la recherche vers la satisfaction des
besoins de notre pays. D'autre part, il convient de faire porter
l'effort d'organisation administrative sur les problèmes fonda-
mentaux qui sont aujourd'hui encore mal résolus.

Définir les orientations de la recherche est une tâche très
difficile . Les équipes de chercheurs ont, comme il est normal,
tendance à persévérer dans l'être et, dans ces conditions, la
répartition de l'effort national risquerait d'être guidée davan-
tage par l'histoire du passé que par les perspectives à venir.

Cette difficulté est éludée, dans la plupart des grands pays,
par la juxtaposition d'une recherche nouvelle à une recherche
ancienne . Le redéploiement des équipes et des moyens s'effec-
tue lentement et le rendement de la recherche y est par consé-
quent modeste.

Pays de dimension moyenne, aux grandes ambitions, la France
a traditionnellement eu dans sa recherche un rendement élevé.
Pour maintenir son efficacité malgré l'extrême spécialisation des
sciences, il nous fard donc définir a priori les recherches que
nous voulons développer et celles, au contraire, qui peuvent
s'accommoder d'une simple veille scientifique.

Pour le VII' Plan, les principes suivants ont été retenus.

En premier lieu, la part affectée à la recherche fondamentale
doit être maintenue en valeur relative.

La recherche fondamentale constitue en effet une contribu-
tion au savoir de l'humanité et la France y joue traditionnelle-
ment un rôle important . En outre, la source même des décou-
vertes réside dans la recherche fondamentale . Un pays qui
concentrerait ses efforts sur la recherche appliquée aurait certes,
à court terme, une grande efficacité économique, mais il se
condamnerait rapidement à se couper de la source vivante du
savoir et à perdre les facultés intellectuelles d'innovation
qui font la richesse d ' une nation . C'est pourquoi j'ai tenu à
consacrer un effort particulier en faveur de la recherche uni-
versitaire.

En second lieu, une inflexion sera marquée de façon de plus
en plus nette dans le budget de l'Etat, en faveur des recherches
à finalité économique et sociale .

La recherche à finalité économique concerne les méthodes
de recensement et de mise en valeur des gisements de matières
premières, le développement des ressources des océans, le déve-
loppement des énergies nouvelles et des réacteurs nucléaires,
la recherche industrielle et agricole.

La France doit, notamment, jouer le rôle principal, en Europe
et dans le monde, pour la mise au point des réacteurs à neu-
trons rapides et la mise au point, dans un cadre européen,
de la fusion thermonucléaire contrôlée.

Dans le domaine industriel et agricole, c'est sur la recherche
en électronique, mécanique, pharmacie, agronomie et agro-
alimentaire que l'accent doit être mis.

La recherche à finrlité sociale concerne essentiellement la
santé, le cadre de travail et le cadre de vie . L'I . N . S. E . R . M.
est celui des organismes de recherche dont la croissance est
la plus rapide. La science médicale française doit notamment
se développer dans les trois branches de base qui condition-
nent son progrès, l'immunologie, la microbiologie et la biochimie
des interactions moléculaires.

La recherche concernant le cadre de travail est une science
neuve, où ' notre pays accuse un certain retard et qu'il est
nécessaire de développer avec, en particulier, comme objectif
la revalorisation du travail manuel.

M . Daniel Goulet. Très bien !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Enfin, les
recherches concernant le cadre de vie porteront en priorité
sur la lutte contre la pollution, sur l'urbanisme et sur les
transports urbains.

La politique de la recherche comporte, à côté de la définition
des priorités sectorielles, une action en profondeur sur l'orga-
nisation de la recherche . Notre pays est, à cet égard, doté en
organismes de recherche publics de qualité qui ont fait preuve,
dans chaque domaine, d'un sens remarquable de l'adaptation.

Deux problèmes se posent toutefois aujourd'hui avec acuité :
le renouvellement et la mobilité des équipes de chercheurs
et l'utilisation des découvertes par les secteurs économiques et
sociaux.

Sur le premier point, j'ai engagé, dès mon arrivée au minis-
tère, une politique de l'emploi scientifique, qui par le recrute-
ment annuel de 3 p. 100 de l'effectif — je vous l'ai rappelé
tout à l'heure — a pour objectif un renouvellement facilitant
la mobilité.

Cette politique comporte, outre la création d'emplois nou-
veaux, l'harmonisation des statuts, et des incitations à la mobi-
lité . Ainsi, le jeu combiné de ce qui pourrait être une obligation
de mobilité, d'une indemnité de dé part et de stages de conver-
sion, pourrait permettre aux chercheurs qui le désirent, de
raster au contact des réalités économiques et le cas échéant,
de donner une orientation plus pratique à la deuxième partie
de leur carrière, sans pour autant compromettre la sécurité de
l'emploi à laquelle les chercheurs aspirent légitimement . Cette
action est complétée par la création d'allocations de recherche,
dont 1 500 sont prévues dans le projet de budget qui vous est
soumis — première année d'application — et qui seront
portés à 3 000 dans le prochain budget.

ll s'agit là de donner une formation de recherche à ceux
qui voudront soit se consacrer à la recherche, soit dialoguer
avec les chercheurs dans leurs activités techniques et indus-
trielles.

L'objectif de la politique de l'emploi scientifique est ainsi
de diffuser tant à l'intérieur des corps de chercheurs que
dans l'ensemble de l'activité productrice, les méthodes scienti-
fiques d'analyse et de réflexion.

Le second problème qui a retenu mon attention, concerne
la place de la recherche industrielle en France.

L'effort des organismes publics nous a permis de mener à
bien des programmes de pointe dans l'énergie nucléaire, l'aéro-
nautique, l' espace et l'électronique.

Toutefois, l'aide de l'Etat demeure très concentrée sur ces
secteurs . En outre, l'industrie n'a pas toujours pris suffisamment
le relais du secteur public, et la mise sur le marché des
techniques françaises se fait alors avec retard et une moindre
efficacité .
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Or, la concurrence internationale implique un redéploiement
industriel qui puisse spécialiser la France dans des produits
incorporant peu d'énergie et une grande part de technique.

La notion d'industrie de pointe doit, en réa!ité . raire place
à celle de produit de haute technicité, beaucoup plus répandue
dans l'ensemble de l'activité industrielle.

Il y a donc lieu d'organiser de façon plus systématique,
plus souple et plus concertée la définition des objectifs de la
recherche industrielle et les rapports entre la recherche publique
et la recherche menée dans les entreprises.

Outre l'action de diffusion des résultats de la recherche,
dont j'ai parlé tout à l'heure, le nouveau délégué à la recherche
industrielle et à la technologie sera chargé de définir avec les
industriels les créneaux qui méritent un effort soutenu à long
terme.

Il disposera d'organismes relais, légers et très qualifiés,
chargés de détecter les nouvelles pistes de recherche et de
procéder à des comparaisons techniques internationales . Il utili-
sera, pour des contrats à long terme passés avec les entre-
prises, un budget de 360 millions de francs, regroupé dans
un nouveau chapitre.

J'ai souhaité, mesdames, messieurs les députés, décrire les
grandes orientations de la politique industrielle et de la politique
de recherche.

Vous aurez constaté, dans certains domaines, la continuité
de l'effort gouvernemental. Les actions qui concernent la sécu-
rité de nos approvisionnements, la modernisation de nos
structures industrielles, le redéploiement de notre recherche,
exigent, pour passer dans les faits, un effort prolongé sur
plusieurs années.

Mais vous aurez également constaté, dans le domaine industriel,
l'imbrication des préoccupations à long terme et des préoccu-
pations conjoncturelles . La stratégie à long terme vise à donner
à la France une industrie compétitive ouverte sur l'extérieur
mais qui n'en soit pas tributaire.

Le ralentissement de l'activité économique d'une part, la crise
des relations économiques et monétaires internationales d'autre
part, ont donné à cette ambition une actualité particulière.

Il faut que, dès 1977, l'équilibre de notre commerce extérieur
soit réalisé et, au niveau national tout au moins, que notre
compétitivité soit rétablie.

Cet objectif exige une mobilisation de tous les agents
économiques.

Le projet de budget qui est soumis à votre approbation
donne à l'Etat, dans le secteur de l'industrie et de la recherche,
les moyens requis par cette entreprise . (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 .)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à M . Xavier
Hamelin.

M . Xavier Hamelin . C'est avec beaucoup d'intérêt, monsieur
le ministre, que j'ai écouté votre exposé traçant les objectifs
et les priorités d'une politique industrielle dont vous poursuivez
avec constance le redressement et le redéploiement.

Depuis deux ans et demi, nous suivons avec sympathie vos
efforts et apprécions la volonté que vous manifestez pour
atteindre ce but et répondre à cette ambition nationale.

Aussi souhaitons-nous que vous réussissiez dans cette tâche,
particulièrement difficile . dans la conjoncture actuelle.

Je puis donc vous assurer dès .maintenant de mon soutien
pour le vote de votre budget.

Sachant l'intérêt que vous avei toujours porté dans le passé
aux remarques et aux suggestions que nous avons pu vous
faire, j'attirerai tout particulièrement votre atténtion ce soir
sur les difficultés de l'industrie textile — secteur qui, je le
sais, figure au nombre de vos préoccupations — et vous livrerai
quelques réflexions touchant au domaine énergétique.

L'industrie textile, accoutumée pourtant aux vicissitudes
cycliques, est aujourd'hui dans une phase critique, en constante
déperdition d'emplois . Quelques chiffres illustrent cette situation.
En effet, au niveau national, de 1964 à 1974, les effectifs
globaux ont régressé de 142 000 salariés, pour atteindre
166 000 salariés à la fin de 1975 .

Pour la xésinn Rhône-Alpes, dont je serai ce soir un des
avocats, le verietion des effectifs depuis le milieu de 1973 montre
à l'évidence aie très grave dégradation qui s'est poursuivie
en 1976.

Je prendrai titre d'exemple trois groupes de professions :
d'une part ie moulinage, la texturation et la filature de schappe,
d'autre part la fabrique et les tissages de soierie et enfin
l'ennoblissement, c'est-à-dire ce qui concerne la teinture,
l'impression et les apprêts . Donc, sans tenir_ compte des pro-
ducteurs de fils artificiels et synthétiques dont on connaît,
hélas ! les graves problèmes spécifiques, on constate, en trois
ans, depuis 1973 jusqu'à juin 1976, une perte de six mille
salariés, soit 15,2 p. 100 aes effectifs. Ceux-ci ont encore
baisse de plus de quatre cents personnes dans le courant du
seul moïs de septembre dernier.

Autre constatation inquiétante : dans ces mêmes secteurs,
depuis le mois de juin 1974, 98 entreprises ont disparu pour
un total de 2 110 personnes et 13 entreprises, soit 1 650 personnes,
sont actuellement en règlement judiciaire.

Enfin, de nouveaux dépôts de bilans et de nouvelles cessations.
d'activité sont à redouter à court terme . Cette crainte est basée
sur l'examen du bilan des entreprises qui fait apparaître que
90 p. 100 d'entre elles sont en déficit d'exploitation. L'augmen-
tation inattendue de la taxe professionnelle viendra encore
aggraver une_ situation déjà préoccupante . .

Autre sujet d'inquiétude, l'équilibre de notre balance commer-
ciale te .file . Elle est encore actuellement positive, mais de bien
peu et pour combien de temps encore si l'on songe que, dans
la région Rhône-Alpes, le moulinage et la texturation qui expor-
taient en moyenne 30 p. 100 de leur chiffre d'affaires ont vu
leur taux d'exportation baisser à 15 p . 100 ou 16 p. 100 au cours
du premier trimestre 1976, alors que, pour la fabrique et le
tissage de soieries, les chiffres sont passés, depuis le début de
1976, d'une moyenne habituelle de 33 p . 140 à 28 ou 29 p. 100.

Si cette tendance se confirmait, notre balance commerciale
pour le textile risquerait de devenir largement négative comme
c'est déjà 'le cas pour l'ensemble de la Communauté économique
européenne . Les raisons de cette situation sont diverses . D'abord,
l'amélioration technique a accru la productivité dans des propor-
tions importantes . C'est cependant peu de chose à côté de l'inquié-
tant développement des importations provenant non seulement de
l'extérieur mais de l'intérieur même de la Communauté euro-
péenne.

Dans le premier cas, on sait que, dans le cadre dç l'accord
multilatéral multifibres, la Communauté européenne , devait
négocier des accords avec des pays tiers exportateurs de
produits textiles et d'habillement . Or, faute d ' un consensus
rapide entre les partenaires de la Communauté européenne et
d'une détermination suffisante à défendre le textile, ces accords
bilatéraux d'autolimitation ont été conclus avec un tel retard
que, par le jeu des références acquises, ' l'invasion des articles
textiles et d'habillement s'est non seulement poursuivie, mais
accélérée au premier trimestre 1976. Cette invasion concerne
non seulement les tissus, mais aussi et surtout les articles
confectionnés . Les Etats-Unis ayant abouti, dès 1974, à des accords
d'autolimitation, le marché américain est désormais étroitement
surveillé. En conséquence, l'Europe est devenue pour les pays
d'Extrême-Orient une cible commerciale privilégiée, du moins
si l'on peut dire.

Dans le second cas, au sein même de la Communauté non
seulement des concurrences très sévères se sont développées
par suite des disparités monétaires qui avantagent des pays
tels que l'Italie et la Grande-Bretagne, mais il y a eu des détour-
nements de trafics, des nationalisations abusives de marchandises
d'Europe centrale ou des pays du tiers monde qui, par suite
d'absence de contrôle, ont pris une importance scandaleuse et
insupportable.

Si l'accroissement' des importations ne peut être compensé
par une reprise — hypothétique — de l'exportation, une nou-
velle et rapide dégradation de la situation des entreprises qui
survivent est à redouter.

Par le biais de cet exemple de la situation textile dans la région
Rhône-Alpes, c'est un cri d'alarme que nous vous adressons,
monsieur le ministre, pour sauver une industrie en danger .
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Certains pensent que l'industrie textile est condamnée à
terme, parce qu'elle est réservée à des pays producteurs de
matières premières ou ayant une main-d'oeuvre à bas prix.
Certains pays européens sont peut-être prêts à un tel abandon.
Tel ne doit pas être notre cas. Nous devons faire face avec
détermination pour éviter de nouvelles dégradations de l'emploi,
à une époque déjà délicate à ce sujet, faire face aussi à une
aggravation du déficit de notre balance commerciale et à la perte
progressive ou à l'obsolescence d'un appareil de production, ne
fût-ce que pour des raisons stratégiques.

Parmi les mesures urgentes à prendre à moyen terme, citons
le nécessaire redressement des incidents de parcours a de la
taxe professionnelle . Il convient de la ramener dans des limites
d'accroissement tolérables c'est-à-dire aux environs de 30 p . 100
comme prévu et annoncé initialement par le ministère 'de l'éco-
nomie et des finances.

Nous comptons sur votre appui, monsieur le ministre, car le
maintien des taux actuels serait insupportable pour de nom-
breuses sociétés et aurait des incidences fâcheuises.

M. Léon Darnis . Très bien!

M. Xaxier Hamelin . Je citerai également les mesures sui-
vantes.

Premièrement, une limitation des importations . Vous avez
déjà — sur nos instances — rendu plus sévères les conditions
d'obtention des visas et les contrôles de qualité . Nous vous en
remercions, mais ne faudrait-il pas, de plus, envisager l'institu•
tion de taxes compensatoires ?

Nous pensons que votre action doit porter plus particulièrement
sur une vigoureuse révision de notre politique à Bruxelles, sur
une pression accrue et constante sur les instances communau-
taires, au moment où vont s'engager les négociations pour le
renouvellement de l'accord multilatéral muid-fibres . Il faut,
certes, viser à renouveler l'accord, mais en y introduisant des
clauses qui permettent réellement un' développement ordonné et
acceptable des importations en provenance des pays tiers.

Deuxièmement, il convient d'accorder une aide spécifique aux
entreprises en difficulté, pour leur permettre de reconstituer
leurs fonds propres sans lesquels aucun investissement nouveau
n'est possible.

Bien que les comparaisons avec d'autres secteurs — comme
l'informatique ou la métallurgie — soient difficiles, ne serait-il
pas possible, monsieur le ministre, d'envisager, dans le même
esprit, des mesures spécifiques en faveur d'une industrie qui
représente traditionnellement une source importante d'emplois,
surtout féminins

Troisièmement, il faut définir des mesures d'aide immédiates
et significatives à l'exportation en lui accordant des moyens
financiers très supérieurs à ceux annoncés par le C. I . R . I. T.
(comité interprofessionnel de rénovation des structures indus•
trielles et commerciales de l'industrie textile) et surtout par les
C . A . P . I . — les crédits d'action de politique industrielle — qui
sont tout à fait symboliques.

Enfin, quatrièmement, parmi les actions à moyen terme, il
convient d'accorder une aide plus importante à la recherche, à
l'innovation et à la créativité dans le cadre des centres techni-
ques de la profession ou de l'institut textile de France — peut-
être est-ce à cela que vous faisiez allusion tout à l'heure ? —
afin de permettre à nos entreprises de développer leurs efforts
en direction d'articles nouveaux très élaborés à très haute
valeur ajoutée.

C'est en effet dans cette direction que les professions textiles
peuvent trouver leur meilleure chance de survie d'abord, de
contre-attaque et de développement ensuite.

Nous attendons, monsieur le ministre, que vos services accor-
dent à ce problème une attention particulière . Nous souhaitons
la mise en oeuvre du programme spécifique que laissait entrevoir
votre réponse à deux membres de la commission de la production
et des échanges et dont vous venez d'ailleurs de confirmer la
teneur.

J'ai relevé avec plaisir cette volonté d'action . Soyez assurés
que les parlementaires seront nombreux à vous appuyer.

M. Edouard Schloesing, rapporteur spécial . Très bien !

M . Xavier Hamelin . J'aborde maintenant le domaine éner-
gétique .

Lors de l'examen de votre budget en 1974, j'avais en effet
appelé votre attention- sur l'intérêt de l'aménagement hydro-
électrique du Haut-Rhône . Vous avez procédé en 1975 à la
création de la commission d'étude pour la production d'électricité
d'origine hydraulique qui a étudié en particulier la rentabilité des
cinq aménagements hydro-électriques projetés par la compagnie
nationale du Rhône sur le Rhône supérieur en amont de Lyon.

C'est donc avec l'intérêt que vous imaginez que les élus
régionaux ont pris connaissance des conclusions du rapport
Pintat qui estime que les trois chutes envisagées dans le secteur
amont — Chautagne, Belley et Brégnier-Cordon — présentent
un intérêt économique largement suffisant pour être mises en
chantier sans plus tarder, les coefficients de valeur étant respec-
tivement pour chacune de 1,32, 1,22 et 1,17, soit une moyenne
de 1,24 . Par conséquent la rentabilité est largement supérieure
au seuil fixé de 10 p. 100.

Ce même rapport indique que pour les deux chutes du secteur
aval — Sault-Brenaz et Loyettes — le coefficient de valeur
n'est que de 0,91 si la puissance énergétique de ces deux
chutes est prise isolément ; mais, en revanche, ce coefficient
est porté à 1,43 — donc le meilleur — si l'on tient compte
de l'incidence de ces deux aménagements sur l'ensemble de
la chaîne des dix-sept ouvrages du Rhône, aux heures de pointe
en particulier.

Or, pour l'instant, la C. N . R. n'est autorisée à entamer les
travaux que sur les deux ouvrages supérieurs, à savoir Chautagne
en 1977 et Belley en 1978.

M. Marc Bécam. C'est insuffisant !

M: Xavier Hamelin . L'autorisation concernant Brégnier-Cordon
semble, elle, différée à la suite des réserves du ministère de
l'économie et des finances, malgré les termes du rapport Pintat
sur l'intérêt véritable de cette opération.

Aussi, je me permets de faire' appel à vous, monsieur le
ministre, pour que l'autorisation de cette troisième chute soit
débloquée et que, rapidement, les deux dernières chutes en -
aval, soient incluses dans ces autorisations de programme.

N'est-il pas logique et raisonnable de considérer l'électrifi-
cation du Rhône supérieur comme un tout et non comme une
série de barrages pris individuellement ?

M . Marc Bécam. Excellent !

M . Xavier Hamelin . Je suis persuadé que vous partagez
cet avis, à une époque où les incertitudes grandissent sur les
prix pétroliers, comme sur ceux de l'uranium où des appro-
visionnements énergétiques nouveaux seront nécessaires, en
attendant la mise en service du programme nucléaire, déjà
entrepris ou en projet.

Pendant cette période intercalaire, les aménagements hydro-
électriques du haut-Rhône permettront une économie de fuel
dans les centrales thermiques, donc une économie substantielle
de devises.

Il apparaît alors urgent d'apporter une réponse à cette
question.

Economies d'énergie, tel est le dernier volet de mon inter-
vention, qui concerne le problème cher à certains membres
de la commission de la production et des échanges et tout parçi-
culièrement à mon ami M . Weisenhorn, député du Haut-Rhin.

M. Marc Bécam . Il n'est pas le seul !

M . Xavier Hamelin . Par le vote de la loi de juillet 1975
sur la récupération des matériaux et l'élimination des déchets
dont il était le rapporteur, l'Assemblée nationale a décidé la
récupération de rejets thermiques économiquement utilisables.

La commission nationale d'étude pour l'utilisation de la cha-
leur — la commission Leroy — vient de déposer des conclusions
très favorables à l'utilisation de la chaleur en provenance des
rejets d'eau des centrales nucléaires.

Je vous sais acquis, monsieur le ministre, à ce principe, puis-
que déjà à l'occasion de la réunion, au printemps, de la commis-
sion élargie chargée d'étudier ces problèmes nucléaires, vous
avez donné, en réponse à M. Julien Schvartz, un avis favorable
à une éventuelle installation de ce type à Selzich, sur la
Moselle . Vous venez de le confirmer dans votre exposé de tout
à l'heure. Nous nous en réjouissons .
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Reste à régler le problème pratique et surtout à prendre la
décision politique, au niveau législatif, pour débloquer la situa-
tion. Faut-il modifier les statuts de l'E. D . F., dont la vocation
est la production de kilowatts et non celle de calories, ou faut-il
s'orienter vers la création de sociétés d'économie mixte, avec par
exemple comme partenaires le producteur, les consommateurs
et éventuellement en intégrant les assemblées régionales concer-
nées ? C'est une suggestion à étudier.

Le problème technique pouvant être facilement résolu, nous
attendons de vous, monsieur le ministre, un nouveau pas en
avant pour l'exploitation de cette énergie nouvelle, actuelle-
ment inutilement gaspillée . Ne pouvez-vous inclure ce pro-
gramme dans celui du chauffage géothermique dont vous nous
avez parlé tout à l'heure, car il est de même nature?

Toutes ces propositions tendant à résoudre les difficultés du
textile, à débloquer des sources d'électricité hydraulique, pouf
utiliser des calories perdues, rejoignent, je crois, monsieur le
ministre, la recommandation de notre rapporteur Julien Schvartz
dans son excellent rapport écrit, à propos de la politique
industrielle : « Une voie de recherche qu'il conviendrait
d'explorer consisterait à agir autant sur nos importations que
sur nos exportations . On passerait ainsi de I' « impératif expor- .
tateur a à l' « impératif rééquilibrage e où, sans tomber dans
la hantise de réduire à tout prix nos importations, le marché
intérieer redeviendrait moteur . Pour cela, il faudrait sans cesse
confron .er les investissements porteurs d'exportation, aux inves-
tissements réducteurs d'importation et confronter l'investisse-
ment producteur et l'investissement économiseur de matières
premières et d'énergie.

« Ainsi pourrait-on peut-étre reconquérir une marge de
manoeuvre, c'est-à-dire une capacité de choix de société et de
choix politique.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Xavier Hamelin . Je forme le voeu, monsieur le ministre,
qu'ensemble nous puissions bâtir cette société industrielle équi-
librée. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants, des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président." La parole est à M . Labarrère.

M. André Labarrère . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, comme chaque année ce débat est
tronqué . D'abord par le mode de présentation des crédits du
ministère . ..

M. Jean Bonhomme . N'exagérons rien !

M . André Labarrère . Ne m'interrompez pas déjà ! -

Ce débat est tronqué ensuite, parce que ce budget ne repré-
sente qu'une faible partie des sommes consacrées au dévelop-
pement industriel . ..

M. Jean Bonhomme. C'est vrai !

M. André Labarrère. . . .et tronqué, enfin, d'une façon beau-
coup plus grave, sur le fond.

En fait, monsieur le ministre., un débat budgétaire doit per-
mettre, entre autres, le contrôle parlementaire sur l'utilisation
des fonds publics . Or comment voulez-vous que l'on ait confiance
dans votre majorité quand on constate ce qui s'est passé pour
la commission d'enquête sur l'affaire Dassault? L'objectif de
cette commission a été dévié . (Exclamations sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républi-
cains indépendants . — Applaudissements sur les bancs des socia-
listes

	

radicaux de gauche et des communistes.)

Monsieur le ministre, votre majorité a même refusé à l'oppo-
sition toute responsabilité au sein de cette commission . ..
(Exclamations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

M. Louis Le Pensec. C'est vrai !

M. A:a ré Labarrère. Pas de poste de président, pas de poste
de rapporteur ! Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas faire
la lumière, parce que vous ne voulez pas dans ce domaine comme
dans les autres que les contribuables sachent où va leur argent.
Telle est votre politique, monsieur le ministre, augmenter ton-

jours la confusion et l'obscurité. Je vous l'ai d'ailleurs déjà dit
amicalement, j'ai toujours aimé chez vous ce génie extraordinaire
que vous avez, non seulement de parler sur un ton qui endor-
mirait assez facilement, mais surtout de répondre à côté de la
question . ..

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Monsieur
Labarrère, pois-je vous interrompre ?

M. André Labarrère. Je vous en prie, monsieur le ministre.

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

M. le ministre de l'industrie et de I .• recherche . Dans la
mesure où voue me mettez en cause, monsieur Labarrère, je
vous dirai simplement que j'ai aussi le génie de remarquer
que vous abordez là un débat qui ne et ,cerne pas mon dépar-
tement ministériel, puisque l'industrie de l'aéronautique est sous
la tutelle du ministre de la défense et du ministre de l'équi-
pement . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates po., la République, des
réformateurs, des centristes et de :: dd etocrates sociaux.)

M . André Labarrère . Mais vrets ét es solidaire du Gouverne-
ment dont vous êtes membre . eue. réa-tien montre que cette
affaire vous gêne. (Applaudissements s ~.r les bancs des socia-
listes et des - 'radicaux de gauche et des communistes .)

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Monsieur
Labarrère, je suis toi't prêt à vous entendre parler d'aviation,
d'agriculture ou de tout autre sujet qui vous plaira, mais je
vous rappelle simplement que vous êtes monté à la tribune dans
le cadre de la discussion du projet de budget de mon ministère.

Or vous êtes actuellement hors du sujet et il m'a semblé bon,
afin que le débat ne soit pas tronqué, de vous instruire sur ce
qui relevait de ma compétence et sur ce qui n'en dépendait
pas . (Applaudissements sur les_bancs des républicains indépen-
dants, de t'union des démocrates pour la République, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. André Labarrère . Vous avez des attitudes diverses selon les
secteurs, sans coordination . Vous avez une politique industrielle,
mais elle est contraire aux intérêts de la nation . Et comment
pouvez-vous prétendre que nous disposons d'une industrie
« saine et constructive a alors que vous savez que dans de nom-
breux domaines elle est au service des sociétés multinationales ?

Que cela vous gêne ou non, monsieur le ministre, l'affaire
Dassault a indiscutablement provoqué un malaise dans l'opinion,
car les Français ont compris que l'argent public pouvait servir
dans certains cas à l'enrichissement de quelques-uns.

M . Henri Ferretti . Attendez au moins les résultats de la com-
mission d'enquête!

M . André Labarrère . 'A la tête de votre ministère de l'indus-
trie et de la recherche, je dois reconnaître que vous avez quelques
lueurs.

Vous nous aviez indiqué pour 1976 deux priorités, et vous
les avez à nouveau mentionnées tout à l'heure . Il s'agit des
industries de pointe et de la petite et moyenne industrie.

En ce qui concerne les industries de pointe, je vous concède
qu'un effort d'investissement est accompli dans certains secteurs.

M. Emmanuel Flamel . Merci de le reconnaître !

M . André Labarrère . Mais cet effort profite-t-il vraiment à
notre pays ?

Dans le domaine nucléaire, par exemple, vous avez évoqué
tout à l'heure l'accord qui vient d'être signé entre Westinghouse,
Framatome, E.D.F. et le C. E . A . Mais vous avez omis de pré-
ciser que le constructeur américain a très bien tiré son épingle
du jeu. En ayant obtenu un tiers des crédits de recherche,
il est à peu près certain que la moitié des opérations de recherche
seront réalisées sur le sol américain et dans des laboratoires
américains .

	

-

L'Assemblée n'est consultée en rien, alors que E .D.F. et le
C. E. A. sont parties prenantes à la convention . Cela répond
toujours à la même volonté politique. Il faut se plier aux
nécessités imposées par les sociétés multinationales et sacrifier
l'emploi des travailleurs aux intérêts privés et aux profits de
quelques-uns.
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régions des usines rentables ferment leurs portes pour favoriser
l'implantation ou le développement d'entreprises du même
groupe dans d'autres régions ou à l'étranger. Devenus chômeurs
de ce .fait, ils subissent directement les conséquences néfastes
de votre politique de redéploiement industriel.

Au demeurant, cette démarche rend stériles les efforts de
développement d'un pouvoir économique régional . Vous ètes un
élu local de Basse-Normandie, monsieur le ministre, du moins
jusqu'à nouvel ordre, et 'vous avez, semble-t-il, quelques difficul- .
tés à vous imposer ailleurs, mais cela est un autre problème et
vous seriez fondé à me rappeler à l'ordre. En tant qu' élu local,
j'en suis persuadé, vous ressentez la nécessité d'un pouvoir écono-
mique rég i onal . Or, quelle prise les élus locaux ou régionaux
ont-ils ,.eei tellement sur la vie économique? Ils sont pourtant
.r e mieux placés pour comprendre les besoins de la population
et pour les exprimer.

Je crains que le représentant d'une firme importante ait plis
d'audience dans votre ministère qu'un élu local.

Vous êtes récemment venu à Pau — je reconnais que je n'y
étais pas alors — nous prodiguer des promesses . Pourriez-vous
m'indiquer où vous en êtes, car vous avez affirmé : e Je veillerai
pour ma relit à ce que ces engagements soient fermement
tenus s.

Certes, je n'attends pas de vous que vous prolongiez la vie
du gisement de Lacq, mais simplenrent que vous teniez vos
promesses de reconversion industriellle de notre région . J'avoue'
mon scepticisme quant à votre volonté réelle de comprendre
les difficultés des régions et de les aider.

La situation est comparable dans l'informatique, domaine dans
lequel vous nous avez indiqué que des résultats avaient été
obtenus . Je n'aurai pas la cruauté de vous rappeler les propos
tenus récemment par le s numéro deux d'une compagnie amé-
ricaine . La note que nous payons est très importante. Mais qui
en bénéficie ? En grande partie le secteur privé ! Qui paie l'ad-
dition ? Les travailleurs et les contribuables ! Et qui se réjouit ?
Les dirigeants des sociétés multinationales !

Quant à l'aéronautique, je peux quand même en dire un mot,
si vous le permettez. ..

M. Marc Bécam . Survolez !

M. André Labarrère . .. .car elle fait partie de l'industrie.

Le dossier Mercure illustre parfaitement ce qui se passe.
En effet, dans le projet de budget, la dernière proposition pour
les charges d 'investissement prévoit 5 p . 100 pour Dassault
et 15 p . 100 pour le groupe américain.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Cela ne dé p^_nd
pas de moi !

M. André Labarrère . Les sociétés privées se réservéet les
affaires les plus intéressantes . Quant à la S . N. L A . S., avec
40 p . 100 des charges d'investissement, elle est réduite au rôle
de sous-traitant.

Nombreuses sont les entreprises de sous-traitance en crise.
Votre politique conduit à la faillite, au chômage et à l'insécurité

On retrouve toujours dans toutes vos actions les mêmes
caractéristiques : un financement considérable, direct ou indirect,
par commandes publiques des entreprises privées, et des fonds
publics qui vont aux multinationales . Vous faites de la France,
dans beaucoup de domaines, le sous-traitant de l'étranger,
notamment des Etats-Unis . On peut dire que vous pratiquez
une politique de régression industrielle et de stérilisation de' la
recherche.

Au mois de mars 1976, vous avez présenté un très beau pro-
gramme pour la petite et moyenne industrie sous forme d'aides
à la création d'entreprises et d'ouverture des marchés publics
aux petites et moyennes industries.

Or, tout à l'heure, vous avez laissé de côté cet aspect des
choses . Qu'en est-il des commandes publiques réservées aux
petites et moyennes industries ? Quels sont les résultats ?

La question est grave car chacun sait que de nombreuses
entreprises de sous-traitance périclitent . Tous vos plans, tous
vos discours ne sont et ne seront que du vent, car vous sou-
tenez une structure de société dominée par les multinationales.
Votre prétendue priorité donnée aux petites et moyennes indus-
tries est en complète contradiction avec la logique du grand
capital.

Si vous me permettez cette image, c'est comme si vous étiez
le propriétaire d'un hypermarché et que vous prétendiez
défendre les trois épiceries voisines.

Et votre nième plan pour la machine-outil ? Certes, la tâche
n'est pas aisée car le secteur de la machine-outil a toujours
connu des difficultés en France . En janvier dernier, vous fixiez
comme objectifs la \reconquête du marché intérieur et une
balance commerciale positive d'ici à 1980 . Tout à l ' heure, vous
avez annoncé que notre balance commerciale serait équilibrée
l'année prochaine. Mais c'est toujours pour l'année prochaine !
L'année prochaine, vous exercerez peut-être d'autres fonctions ...

La reprise est en principe assurée dans le secteur de la
machine-outil. Or un de vos collègues, monsieur le ministre,
avoue que, dans sa ville, une entreprise connaît de grandes
difficultés et que 2 000 emplois ont été supprimés récemment.

Mais là non plus, vous ne parvenez à rien car ce n'est pas
vraiment votre but . La P .M.I . ne peut intéresser un Gouver-
neraient qui, dans certains secteurs, est au service des entreprises
multinationales.

Plus préoccupante encore est votre politique de redéploiement
industriel qui concrétise votre volonté d'insérer davantage
encore l'économie française dans le système capitaliste mondial.
Ce député de la majorité qui vient de se plaindre longuement
du sort réservé à l'industrie textile l'a fait à juste titre, car
votre politique de redéploiement industriel sacrifie certains
secteurs de l'économie . Les travailleurs s'étonnent que dans nos

Pour conclure, j'examinerai le détail de quelques crédits
budgétaires.

Sur le plan strictement budgétaire, le secteur énérgétique
apparaît incontestablement favorisé. Je tiens cependant à sou-
ligner sinon quelques faiblesses, du moins quelques incohérences.

La recherche des énergies nouvelles est essentiellement
orientée vers la géothermie — vous venez de le rappeler.
J'aimerais néanmoins que vous développiez les quelques infor-
mations que vous nous avez communiquées sur l'état des recher-
ches consacrées aux énergies solaire et éolienne

Vous avez indiqué . .que la dotation de l'agence pour les écono-
mies d'énergie était très importante . Vous n'ignorez pourtant
pas que les crédits qui lui sont affectés ne sauraient suffire
à l'ampleur de sa mission. S'il y a des idées, il y a peu
d'argent.

Alors que le rapport Pintat insiste sur la nécessité d'utiliser
au maximum les sites hydroélectriques et que ses conclusions ont
été approuvées par le Gouvernement, on note une régression
des subventions accordées pour ces aménagements.

En dépit de . vos affirmations, la faiblesse des crédits affectés
à la sûreté nucléaire est patente. Quant aux crédits affectés à
la politique industrielle, ils s'effondrent.

Vous allez me rétorquer que certains crédits destinés à l'adapta-
tion des structures industrielles sont transférés dans d'autres
chapitres. Mais la compensation est bien maigre.

Par ailleurs, on peut s'inquiéter de la multiplication des délé-
gations dont l'efficacité est difficile à apprécier . Quel tourbillon :
délégué à l'énergie, délégué aux énergies nouvelles, délégué aux
économies de matières premières, délégué aux petites et
moyennes industries! . ..

Plus grave encore est votre politique à l'égard du personnel
de votre ministère.

Depuis plusieurs mois, le personnel de la métrologie est en
grève et un délégué syndical a été licencié . Or, l'un de vos
proches a écrit — il y a des lettres qui s'égarent ! — que des
tâches nouvelles rendent criant le besoin en effectifs . Les
créations d'emplois dont vous avez parlé tout à l'heure sont
nettement insuffisantes, ce qui entraîne de mauvaises conditions
de travail.

On constate surtout une-mauvaise utilisation du service de la
._formation . Les stages sont réservés trop souvent à la catégorie A

et les autres catégories sont négligées.

Monsieur le ministre, votre politique est inquiétante.

Là où nous devrions avoir une politique créatrice d'emplois,
nous avons un ministère qui, par beaucoup d'aspects, est au
service des sociétés multinationales . Vous connaissant, je suppose
que vous êtes angoissé devant la monté: du chômage . Bien que
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vous soyez maintenant enfermé dans vos bureaux ministériels
et que vous soyez de ce fait éloigné de la réalité, je souhaite
que vous preniez la mesure de la révolte des jeunes sans emploi,
des désarrois et des drames qui en résultent.

A cet égard, ni votre projet de budget, ni la politique de votre
ministère ne peuvent faire naître le moindre espoir.

M . Hamelin, député de la majorité, vient de dire son étonne-
ment et son inquiétude devant la taxe professionnelle . Je le
rejoins sur ce point.

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . Il faut le
rejoindre dans ses votes!

M . André Labarrère. Non, monsieur le ministre, c'est vous
qui vous ; joindrez plus tard à la nouvelle majorité.

De toute façon, croyez-vous que la taxe professionnelle adoptée
par votre Gouvernement va faciliter la régression du chômage ?
La nouvelle taxe pénalise les entreprises dynamiques et créa-
trices d'emplois. En fait, on se demande si ce chômage, vous
ne le voulez pas.

Quel espoir voulez-vous que les travailleurs trouvent dans
votre Gouvernement ?

Votre politique est déjà condamnée par ses mauvais résultats ;
elle le sera demain, de façon décisive, par une nouvelle majorité
issue du suffrage universel . (Applaudissements sur Ies bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Marc Masson.

M . Marc Masson. Mesdames, messieurs, cette année l'examen
du budget du ministère de l'industrie et de la recherche retient
encore plus l'attention que les précédentes.

L'incertitude monétaire, l'inflation, le chômage suscitent une
inquiétude, rapidement génératrice de malaise social. Dans cette
conjoncture, l'industrie occupe une place si importante dans
l'économie que son fonctionnement a une incidence sur les condi-
tions de vie d'une grande partie de nos concitoyens.

Sans crainte de se tromper, on peut dire que la poursuite de
notre progrès social est liée à l'avenir de notre industrie.

J'analyserai d'abord la situation des entreprises . Les charges
qui grèvent leurs budgets et la sévérité impitoyable de la concur-
rence étrangère font que nombre d'entre elles connaissent de
graves difficultés financières.

A cet égard, permettez-moi d'appeler votre attention sur
l'inquiétude de nombreuses entreprises quant à l'augmentation
brutale d'une taxe professionnelle dans certains cas multipliée
plusieurs fois, inquiétude qui va, pour certains, jusqu'à mettre
en question la survie de leur entreprise.

Je sais que le Gouvernement a, d'ores et déjà, prévu que
des délais seraient accordés pour son paiement, mais je vous
demande, pour ces entreprises qui relèvent de votre départe-
ment ministériel, d'intervenir auprès de M. le Premier ministre,
ministre de l'économie et des finances . et de M. le ministre délé-
gué à l'économie et aux finances, afin que le montant de cette
taxe soit révisé dans des conditions qui soient compatibles
avec la vie des entreprises et qui satisfassent l'équité.

Je voudrais aussi appeler votre attention, que je sais très
vigilante particulièrement à ce sujet, sur certaines entreprises
qui connaissent des difficultés encore plus graves, qui sont
menacées de récession ou de fermeture, afin que les mesures
d'aide qui peuvent leur être apportées le soient avec le maximum
de rapidité et avant qu'il ne soit trop tard.

Ici, comme dans bien d'autres domaines, plus l'intervention
sera faite tôt, plus elle sera efficace.

Ma deuxième observation est relative aux investissements.

Dans une période où la concurrence est extrêmement vive,
tant sur le marché européen que sur le marché mondial, les
meilleures chances appartiendront à ceux qui posséderont
les meilleurs instruments de production . Cela implique que les
entreprises industrielles puissent moderniser leurs équipements
afin de bénéficier, dans toute la mesure du possible, des
techniques nouvelles.

Or nous constatons, au cours des six années dernières, une
baisse continue de la courbe des investissements du secteur
industriel privé. Elle a été d'abord légère au cours des trois
premières de ces années, mais s'est dangereusement amplifiée
au cours des trois dernières.

Cette baisse des investissements est sans doute la conséquence
de facteurs divers auxquels ne sont probablement étrangers ni
l'apport plus restreint d'une épargne traumatisée par le phéno-
mène inflationniste, ni l'accumulation des charges qui sont
venues suc e3sivement grever le budget des entreprises.

Il importe donc plus que jamais de ne p s e se laisser distancer
dans le domaine des techniques de productive. Nous vous faisons
confiance, monsieur le ministre, pour promo :: ed : Vue politique
d'investissement qui puisse inciter les industriels à réaliser, en
temps utile, les équipements qui, demain, leur seront indic•
pensables.

Enfin, et c'est le troisième volet de mon intervention, dans
le domaine des investissements publics, où le Gouvernement
continue à faire, malgré les inévitables impératifs de rigueur
budgétaire, un effort qui mérite d'être souligné, il importe
aussi de promouvoir une politique de décentralisation des inves-
tisssments à laquelle sont attachés les Français.

Je vous demande, monsieur le ministre, de me confirmer
notamment à la suite de la décision du comité interministériel
à l'aménagement du territoire et des réunions interministérielles
qui ont eu lieu sous votre présidence, que le laboratoire natio-
nal d'essais sera installé à Auxerre . Cette décision de décen-
tralisation est essentielle pour l'avenir de l'Auxerrois . C'est vous
dire toute l'importance que j'attache à votre réponse.

Monsieur le ministre, au seuil de l'exposé complet et précis
par lequel vous avez présenté votre budget, vous avez souligné
le vaste effort de redressement entrepris par le Président de
la République et poursuivi, sous son autorité, par le Gouver-
nement.

Les républicains indépendants souhaitent, pour la France, le
succès de cet effort de redressement . Ils soutiendront l'action
que vous conduirez, en ce sens, en faveur de l'industrie et de la
recherche. (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 . le président. La parole est à Mme Fritsch.

Mme Anne-Marie Fritsch . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je relèverai d'abord dans l'actua-
lité récente un événement qui a eu dans ma région, la Lorraine,
pays riche en charbon et en centrales électriques, un certain
retentissement.

Nous avons en effet appris qu'E .D .F . avait coupé le courant
en Bretagne, privant les téléspectateurs de cette région de la
fin du film Le jour le plus long projeté sur la troisième chaîne.
Or, monsieur le ministre, le bassin houiller de Lorraine a le sen-
timent qu'il peut encore fournir assez d'électricité pour dépanner
d'autres régions de France.

Mais l'avenir de l'exploitation charbonnière dépend des options
prises en matière de production d'électricité. Aujourd'hui, tout
est encore possible . Les Charbonnages de France possèdent un
corps de techniciens de la mine et de la carbonisation capable
d'assurer la continuité de notre politique énergétique.

Le métier de la mine est un art difficile qui ne s'apprend ni
dans les livres ni dans les écoles . L'essentiel de la formation
s'acquiert par la pratique . Les techniques que nous possédons
peuvent avoir une grande valeur pour le pays, a condition de
ne pas les laisser se périmer . A condition aus>i de ne pas désin-
vestir dans les houillères . Dans ce secteur d'activité où les inves
tissements sont lourds, où le temps qui s'écoule entre les déci- -
siens d'investir et la mise en service des installations est parti-
culièrement long, une politique harmonieuse ne peut être le fruit
du hasard.

Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, quelle place
vous réservez au charbon, et particulièrement au charbon lorrain,
dans la politique énergétique d'ensemble de la fin du siècle.
C'est maintenant, en effet, que le Gouvernement construit l'avenir
énergétique de la France . Le ralentissement de l'activité des
houillères françaises, dont celles du bassin lorrain, depuis 1959,
a été une opération difficile et douloureuse . En fait, la Lorraine,
comme les autres régions minières, n'a pas encore surmonté
les traumatismes causés par cette longue période de freinage.

Mais voici que la crise de l'énergie vient modifier fondamen-
talement les données économiques générales du problème . Le
charbon français redevient compétitif . Pourtant, avec la crise de
1973, nous sommes entrés dans l'âge nucléaire, et la stratégie
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adoptée en ce domaine conditionne l'évolution du marché éner-
gétique. Dans ces conditions, le charbon ne peut plus jouer
qu'un rôle d'accompagnement encore nécessaire.

Mais pour qu'il puisse assumer ce rôle d'accompagnement, il
convient d'assurer au charbon des débouchés suffisamment sta-
bles . Cela implique qu'on évite à cette industrie de main-d'oeuvre
des crises qu'elle n'est pas en mesure de supporter. Il faut donc
que le Gouvernement, les décideurs des entreprises productrices
d'énergie : E. D. F., les principaux consommateurs, dont l'indus-
trie de la sidérurgie qui traverse ma'lheur'eusement une crise
grave, soient conscients de l'intérêt qu'il y a à maintenir vivante
une industrie charbonnière.

Le bassin de Lorraine, entité isolée des autres charbonnages
français, possède, d'après une récente étude, un noyau socia-
lement, économiquement et politiquement irréductible qui néces-
site tin ensemble de services peu compressibles et générateurs
de frais généraux fixes. L'intérêt de l'ouverture de sièges sup-
plémentaires doit être appréciée en fonction de la contribution
que ceu -ci peuvent fournir à la couverture de ces frais généraux
fixes.

Le nouveau plan charbonnier a été établi à une époque où
la résignation du personnel n'avait pas encore fait place à
l'espoir. Mais, monsieur le ministre, depuis quelques mois, à la
suite des premiers effets de la crise économique sur l'emploi,
à la suite aussi de la revalorisation de la profession de mineur,
les effectifs des houillères du bassin de Lorraine ont commencé
à remonter pour la première lois depuis longtemps . Si cette
embauche se prolonge, un nouveau plan de production est pos-
sible, et un réveil des sièges arrêtés est envisageable.

La Lorraine dispose de réserves techniquement exploitables
-le 801 millions de tonnes, de réserves planifiables — ancienne
évaluation — de 331 millions de tonnes et de réserves supplé-
mentaires qui ont été évaluées, en 1974, à 20 ou 25 millions de
tonnes . Ont été ajoutées aux réserves planifiables du siège de
la Houve, cinq à die_ millions de tonnes situées dans des champs
non aménagés jusqu'à présent.

Il est donc important, monsieur le ministre, pour que l'espoir
ne retombe pas et pour permettre la réussite du plan charbon-
nier engagé, que vous affirmiez la volonté du Gouvernement
de continuer l'action entreprise . Le plan de relance des houil-
lères du bassin de Lorraine que vous avez décidé le 6 novem-
bre 1975 trace des perspectives de production charbonnière
jusqu'à la fin du siècle . Ainsi, la Lorraine devient la seule
région de France où sera, comme vous l'avez indiqué dans votre
exposé, raisonnablement extrait du charbon au-delà de 1985.

Ce choix étant fait, il convient que toutes les conditions
soient réunies pour assurer la réalisation de ce plan . Cela exige
un investissement de 500 millions de francs, et il reste à déci-
der la poursuite de l'exploitation du gisement de la Houve.

Votre visite en Lorraine, consacrée à l'étude des problèmes
énergétiques, nous a donné l'espoir de voir le Gouvernement
intégrer dans sa politique énergétique ce volant du plan char-
bonnier.

Mais l'ensemble de la politique énergétique que vous aurez
à mener en Lorraine est également conditionnée par la création
du nouveau groupe thermique dont la nécessité apparaitra en
1980-1982 afin de compenser le vieillissement de la plus grande
partie du parc actuel.

Les consommations des centrales du bassin, essentiellement
des produits secondaires, dépendent principalement de l'état des
équipements et de l'appel de l'E . D . F.

J'en reviens ainsi, monsieur le ministre, avec constance et
application, au point que j'évoquais au début de mon inter-
vention : la Lorraine peut encore fournir de l'électricité à la
Bretagne.

Mais les groupes en service sont anciens et le non-renouvel•
lement de ce matériel poserait à la région des problèmes insur-
montables pour son environnement et la qualité de vie.

On nt . saurait, en effet, envisager L'accumulation de stocks
de poussière de charbon que supposerait l'utilisation d'un mil-
lion de tonnes de bas produits par an, produits qui, du fait de
leur teneur en cendres, ne peuvent être utilisés que sur place.

La sauvegarde nécessaire du potentiel électrique des houil-
lères du bassin de Lorraine implique la coordination dans le
temps et dans l'espace des sources d'énergie nucléaire.

Vous avez visité, mc nsieur le ministre, le site de Cattenom
prévu pour l'équipeme,,t nucléaire régional.

Je pense qu'il n'y e d'ailleurs rien de contradictoire entre
une politique de dévelo ppement de l'énergie nucléaire et une
politique énergétique qui donne encore sa place au charbon.

La commission de l'énergie du VII' Plan ne s'est pas pro-
noncée sur l'opportunité de construire et de rénover certaines
centrales thermiques à charbon. La plupart des centrales
nucléaires prévues dans le programme engagé par le Gouver-
nement en 1973 ne seront en fonction qu'aux alentours de
1981-1982, c'est-à-dire dans cinq ans. Mais, à cette époque,
l'ensemble de l'énergie nucléaire produite par la France ne
représentera que le cinquième environ de la consommation
d'énergie de notre pays . J'ajoute que nous n'en sommes pas
encore là.

Si l ' approvisionnement en pétrole venait alors à faire défaut,
notre pays serait à genoux, l'augmentation du prix de ce produit
aurait une incidence profonde sur nos moyens, alors que l'Alle-
magne et les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils pourraient faire face
à une telle situation. Mais, monsieur le ministre,— vous connaissez
ce problème mieux que mol

q va sans dire que le rapport entre le prix de la thermie pro-
duite à partir du fuel et celui 'de la thermie produite à partir
du charbon qui a été calculé sur la base des prix de janvier
1974 serait alors totalement modifié.

Je conclurai, monsieur le ministre, en affirmant, comme
l'agence internationale de l'énergie, que le charbon reste une
solution véritable pour faire face à une éventuelle pénurie de
pétrole ou à un retard dans le développement de l'énergie
nucléaire.

Je demande enfin au Gouvernement de réviser les perspec-
tives pour stimuler l'utilisation du charbon dans les centrales
et de prévoir en Lorraine la création du groupe thermique minier
nouveau, nécessaire à l'équilibre économique et financier des
houillères des bassins de Lorraine_

Représentante de ce bassin houiller et plaidant pour l'utilisation
de nos richesses énergétiques, je tenais à redonner au charbon
sa vraie place dans une politique équilibrée de l'énergie, cette
politique que je souhaite voir mener par le Gouvernement que
je soutiendrai dans son action. (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. Roger.

M . Emile Roger. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, la vie économique d'un pays développé
repose, pour la plus grande part, sur la vitalité de son industrie
qui procure des emplois, distribue des revenus et assure des
marchés à d'autres secteurs d'activité.

En outre, elle seule permet le développement d'activités ter-
tiaires de haut niveau y compris dans sa propre branche . C'est
pourquoi toute atteinte portée à tel ou tel secteur a, par des
effets en chaîne, des conséquences pour l'ensemble de l'acti-
vité économique du pays, et plonge des régions entières dans
des situations insupportables . C'est précisément ce qui s'est
passé dans les régions minières avec la liquidation de l'industrie
charbonnière, dans l'est de notre pays et le Valenciennois avec
les difficultés rencontrées par la sidérurgie et dans nombre de
régions de notre pays, avec le déclin des industries textiles.

C'est pourquoi nous considérons comme pr i oritaires les actions
tendant à accroître le nombre des emploie industriels, afin de
satisfaire à la fois les besoins de la population et les exigences
d'une stratégie industrielle au service de notre pays et de son
indépendance.

Partant de ces considérations, une première constatation
s'impose : l'emploi industriel stagne et même recule

Les objectifs pourtant Insuffisants ou VII' Plan, qui prévoyait
la création de 40000 emplois industriels par an, ne seront pas
atteints.

Le nombre des chômeurs augmente, le déséquilibre entre les
régions s'accentue, le problème de la reconversion qui, hier,
était propre aux bassins miniers, se pose maintenant à l'èche•
Inn de presque toutes les régions .
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Nulle part la reconversion n'a été réussie ; nulle part elle n'est
en passe de l'être.

Jamais le nombre des faillites, des dépôts de bilans et des
règlements judiciaires n'a été aussi élevé.

Vous nous dites, monsieur le ministre, qu'il faut investir pour
créer des emplois. Mais, en réalité, les faits montrent que les
investissements monopolistes créent de moins en moins d'emplois.

D'une part, parce qu'ils servent à fermer d'anciennes entre-
prises ; d'autre part, parce qu'ils sont utilisés pour des produc-
tions nouvelles pour lesquelles les travailleurs sont de moins
en moins nombreux et de plus plus exploités.

Ces investissements aggravent le développement inégal dans la
production : ici on accumule et on concentre ; ailleurs on sous-
utilise, on liquide, on brade.

C'est ainsi qu'alors que près d'un tiers des équipements res-
tent inemployés et que les licenciements et les démantèlements
se poursuivent, les sociétés les plus puissantes gonflent encore
leurs investissements et leurs dépenses sans augmenter pour
autant l'emploi.

Ainsi, de plus en plus, les investissements sont source de
chômage.

Par ailleurs, les grandes sociétés exportent toujours davantage
leurs profits, ce qui non seulement ne crée pas d'emplois en
France, mais aggrave la concurrence, mettant ainsi en danger
les emplois existants.

De plus en plus, ces sociétés spéculent sur la monnaie, ce qui
revient à prélever des profits sur la nation et à amputer les
revenus populaires.

De plus en plus, les investissements sont consacrés aux trans-
ferts de productions à l'étranger ; on crée ainsi des bases finan-
cières dont les grandes sociétés se servent pour accentuer leur
chantage ser les travailleurs.

Le journal patronal L'Expansion donnait, il y a quelque tempe,
des précisions intéressantes sur les branches industrielles qui
partent ou qui vont p; : ir de France au cours des prochaines
années. Etaient cités la cunfection, la bonneterie, la chaussure, la
ganterie, le tissage, l'ameublement de série, etc . Ainsi . une
partie importante de notre potentiel industriel serait mis à
l'encan, bien entendu sous couvert d'un redéploiement de l'indus-
trie.

Chose étrange que votre politique, monsieur le ministre, puis-
que l'on peut dire que tout le financement est réservé à l'indus-
trie, mais que celle-ci ne créera pas d'emploi, parce que, en
définitive, le patronat donne la priorité à l'investissement, mais
en faisant des économies draconiennes sur la main-d'oeuvre . De
plus, les investissements eux-mêmes sont orientés vers la produc-
tivité au détriment de la capacité.

J'en viens à la stratégie mise en oeuvre par le Gouvernement
et le C. N . P . F.

Celle-ci ne pourra qu'aggraver la dépendance de notre pays
vis-à-vis des deux pays les plus puissants, c'est-à-dire les Etats-
Unis et la République fédérale d'Allemagne.

C'est si vrai que la commission de l'industrie du VII' Plan a
précisé sans amiage dans son rapport que des dépendances
devaient être nécessairement acceptées.

Et c'est pour accélérer ce processus que l'argent public est mis
à la disposition des groupes industriels qui occupent déjà des
positions dominantes et qui sont en rapport avec le capital amé-
ricain ou allemand.

J'appuierai ma démonstration de quelques exemples et je
vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur le ministre, de ne
pas les choisir dans des domaines qui concernent directement
votre ministère.

Un document du VII' Plan fournit une analyse intéressante de
la stratégie américaine par rapport à l'industrie française . Il
prévoit que la concurrence entre les firmes américaines jouera
à I'avenir un rôle important dans la répartition internationale
des activités motrices.

Par conséquent, les monopoles français ne feront que se placer
en position de second ordre dans ce mouvement : concurrence
entre I B M et fioneywell dans I'informatique, L T. T . et A . T. T.
dans les télécommunications, Westinghouse et General Electric
dans le nucléaire, Boeing et Douglas dans l'aéronautique .

La stratégie développée par les monopoles américains en direc-
tion de l'industrie française présente pour eux des avantages
certains. Les accords passés dans les technologies de pointe per-
mettent d'exercer un contrôle aux points clefs sur les technolo-
gies et autorisent une division du travail de recherche entre la
recherche fondamentale et la recherche-développement qui pour-
rait être laissée aux entreprises françaises . Ils permettent en
outre de profiter d'un potentiel de recherche avancée financée
par l'Etat français.

Le G .R.E. S .I. — groupe de recherche et d'études sur les
stratégies industrielles — qui travaille à votre ministère aboutit
d'ailleurs à la même conclusion à la page 63 de son bulletin
numéro 9.

Toute la politique du Gouvernement s ' oriente dans ce sens.

Dans les faits, il s'agit du développement d'une vaste bataille
engageant, sur le plan français, les sociétés multinationales . C'est
pourquoi nous considérons qu'il est urgent de mettre en oeuvre
les mesures que nous n'avons cessé de pr éconiser à cette tribune
et dans nos propositions de loi, en particulier sur les nationali-
sations. Nous voterons donc contre votre budget . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

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

M. André Boulloche. Mesdames, messieurs, les déclarations du
Gouvernement au sujet de la recherche sont marquées par une
grande continuité . Ses réalisations aussi . Malheureusement elles
ne vont pas dans le même sens.

Le 28 février 1976, à l'issue d'un conseil restreint tenu à
l'Elysée, un communiqué précisait : « La France doit figurer au
premier rang des pays de dimensions comparables par le volume
et la qualité de la recherche. s Le budget de 1976 ne confirmait
pas cette noble intention, j'ai dû le souligner il y a un an.

Cela ne vous empêchait pas, monsieur le ministre, de déclarer
en avril 1976 que « l'effort de recherche irait croissant chaque
année » et que « les crédits publics de recherche croîtraient à
l'avenir à un taux supérieur au taux moyen des équipements
collectifs civils e.

Le vingt-cinquième programme d'action prioritaire du VII' Plan
reprend mot pour mot les termes de l'ambitieux communiqué du
28 février 1975 . Quant au Plan lui-même, il précise que la part
de la fonction « recherche s dans les dépenses civiles de l'Etat
doit augmenter aussi bien en équipement qu'en fonctionnement.
Seules deux fonctions sont considérées comme à ce point prio-
ritaires : la santé et la recherche.

Que de promesses? Que d'engagements ! Mais, ici comme
ailleurs, l'examen du budget constitue la minute de vérité . Celle-
ci est, comme nous en avons, hélas, l'habitude, bien décevante.

La progression totale des autorisations de programme de l 'en-
veloppe recherche est apparemment de 16 p . 100, mais si l'on
examine les choses d'un peu près, on s'aperçoit que, par une
opération de camouflage — une de plus ! — qu'un gouvernement
soucieux d'informer le Parlement ne devrait pas se permettre,
on a introduit dans l'enveloppe « recherche» des crédits de
restructuration industrielle concernant le C .E.A. et surtout
C. I. I : Aoneyweli-Bull qu'il faut en retirer . Cette correction
effectuée, la progression des crédits d'équipement n'apparait
plus que de 7,6 p. 100, c'est-à-dire nettement plus faible que
le taux moyen d'augmentation pour les équipements collectifs
civils.

On découvre ainsi, monsieur le ministre, que vos déclarations
du mois d'avril dernier devaient être tenues pour nulles, de
même que les engagements figurant au Plan en ce qui concerne
les crédits d'équipement.

Si l'on ajoute le fonctionnement, on constate que la progres-
sion totale, hors plan-calcul, est de 13,6 p . 100, soit seulement
la même que pour les dépenses du budget général de l'Etat.

Enfin, l'examen de la situation du programme d'action priori-
taire numéro 25 du Plan conduit à des constatations peu encou-
rageantes. Sur un certain nombre d'objectifs précis, le Gouver-
nement s'engageait à consacrer annuellement une moyenne de
2,1 milliards de francs 1975 sur cinq ans.

En fait, les crédits effectivement attribués en 1976 et 1977
sont en retard de 29 p. 100 et de 16 p . 100 par rapport à la
dotation prévue . Quand on sait que les programmes d'action
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prioritaires ont été présentés comme les noyaux durs du
VII` Plan, et que les auteurs de celui-ci prétendent donner à
la recherche une priorité spéciale, on est éclairé sur le valeur
de cette dernière et sur l'importance qu'il faut attribuer aux
objectifs affichés par la planification dans la France de 1976.

Revenant à la croissance des crédits d'équipement en 1977 par
rapport à 1976, on peut essayer de serrer la réalité d'un peu
plus près . En tenant compte des crédits du plan de soutien —
vous y avez insisté l'an dernier, monsieur le ministre — et
même en supprimant ceux qui ne se rapportaient pas vraiment
à la recherche et qui en représentaient 80 p . 100, le tableau
est encore noirci car on ne trouverait plus qu'une croissance de
crédits d'équipement de 2 p . 100 en francs courants, ce qui
signifie une nette rétraction en volume.

Encore se réfère-t-on à l'indice des 295 postes, alors que
l'indice du coût de la recherche est supérieur à celui du coût
de la vie.

En passant au chapitre des personnels, nous trouvons un
tableau moins sombre, sans qu'il soit pour autant lumineux:
950 postes seront créés, soit une progression de 2,6 p . 100 des
postes budgétaires, proche des 3 p. 100 annoncés dans le Plan.
On note cependant des disparités importantes puisque la pro-
gression qui est de 5,6 p. 100 à l'I . N. S . E . R. M . est seulement
de 3,4 p . 100 au C .N.R .S.

Enregistrons avec satisfaction 900 postes pour les intégrations
du personnel hors statuts gagés sur des crédits d'autorisation
de' programme des organismes, que la simple décence devrait
interdire d'additionner aux précédents, ainsi que lr création de
1 500 allocations de recherche pour financer des theses de troi-
sième cycle.

Mais rappelons que le budget de 1971, qui comportait 1250
créations, était supérieur à celui présenté cette année, et qu'en
1977 les organismes qui ne bénéficient pas de créations de
postes budgétaires, comme le C . E . A ., vont se trouver dans une
situation difficile. C'est ainsi que l'institut de recherche fonda-
mentale du C . E . A . va voir l'âge moyen de ses chercheurs aug-
menter de façon notable, ce qui est dangereux à terme.

Le problème le plus important se situe au niveau des autori-
sations de programme, c'est-à-dire la somme des crédits d'équi-
pement et des crédits de soutien des programmes . Pour certains
organismes, comme le C.N.R.S., dont le budget supporte la
charge de la construction de gros équipement comme Ganil — le
grand accélérateur à ions lourds — à Caen, la situation est très
difficile puisque la croissance réelle des autorisations de pro-
gramme en francs courants, soit 3,8 p . 100, correspond à une
diminution en volume supérieure à 4 p . 100.

Les difficultés sont analogues pour le Cnexo et le C. E. A.
La situation est encore bien plus sévère sur le plan des crédits
de paiement pour les organismes de recherche puisque, compte
tenu des crédits du plan de soutien, nous y avons trouvé une
rétraction en volume de l'ordre de 6 p . 100.

Pour le C. N . E . S ., il apparait certes une progression des auto-
risations de programmes de 12,5 p. 100, mais il est parfaitement
clair que cet organisme ne sera pas en état d'honorer ses enga-
gements internationaux en 1977 avec ce budget, en particulier en
raison du financement d'Ariane. Il manquera environ 120 mil-
lions de francs.

Ce rapide tour d'horizon montre que le budget de 1977 ne se
traduira pas par une augmentation du potentiel scientifique du
pays, ce qui était évident dès le départ puisque le taux d'accrois-
sement de 7,6 p . 100 est inférieur au taux d'inflation de 8 p . 100
affiché dans les comptes prévisionnels à partir d'hypothèses trop
optimistes pour être vraisemblables . D'ailleurs, le comité consul-
tatif de la recherche scientifique et technique — que l'on a
appelé comité des seize sages — dans l'avis qu'il a donné sur ce
budget au Gouvernement, a souligné ce point.

Nous sommes loin du voeu émis par plus de cinq cents person-
nalités politiques et dont vous avez certainement eu connais-
sance, monsieur le ministre.

La commission de la recherche du VII` Plan avait préconisé
une progression de 6 p . 100 en volume de l'enveloppe recherche
et on peut estimer avec la D. G. R. S. T. qu'une croissance en
volume de 4,5 p. 100 constitue un minimum indispensable pour
l'équipement et le fonctionnement des laboratoires . Nous sommes
malheureusement bien loin de compte t

Au milieu de ce climat de récession, la recherche universitaire,
qui n'est d'ailleurs pas en discussion à propos du budget de
l'industrie et de la recherche, apporte une note plus optimiste.
La croissance est notable, les crédits d'équipement stricto sensu
passant de 79 à 105 millions de francs, et les crédits de soutien
de programme de 225 à 250 millions . Tout en soulignant ces
heureuses décisions, il faut cependant constater que cette aug-
mentation aboutit simplement à ramener ces crédits à leur
niveau de 1974 en volume, car les crédits de la recherche univer-
sitaire ont subi une érosion constante depuis cette année-là.

Arrivés à ce point de notre examen, il convient de poser
quelques questions qui ne concernent pas uniquement le volume
des crédits, mais aussi la politique scientifique du Gouverne-
ment.

D'abord, il apparaît que, sur le plan des équipements, ce
budget n'est pas tenable, et qu'un collectif devra, dans le cou-
rant de 1977, prévoir des crédits supplémentaires . Pouvez-vous
me confirmer dans cette perspective, monsieur le ministre, à
moins qu'il ne soit vraiment dans les intentions du Gouverne-
ment de laisser non plus seulement stagner, mais régresser la
recherche française ? Quoi qu'il en soit, des crédits aussi insuf-
fisants, qu'ils soient ou non complétés par un collectif, ne
peuvent constituer le soubassement d'une véritable politique
de la recherche.

Pour la recherche universitaire, la réactualisation des crédits
est une chose, la définition d'une politique cohérente en est
une autre.

Le secrétariat d'Etat aux universités, créé en 1974, n'est pas
parvenu jusqu'à présent à définir une politique de recherche
universitaire . Tout en prenant acte de la création de la mission
de la recherche du secrétariat d'Etat aux universités, au mois
d'août dernier, on doit se demander quelle politique elle est
chargée d'appliquer.

Comment le secrétariat d'Etat envisage-t-il de coordonner et
de financer les programmes des universités, où il se pose aussi
un problème de vieillissement des cadres de la recherche? Il
faut arrêter ce vieillissement ; qu'est-il prévu à cet effet ?

Je sais que tout cela n'est pas de votre responsabilité directe,
monsieur le ministre, mais celle du Gouvernement y est engagée,
et il est indispensable (le prendre une vue d'ensemble dont
seul ce débat constitue le cadre normal.

Et d'ailleurs, pour en revenir à votre ministère, quelle poli-
tique préconisez-vous quant aux relatiens entre le C .N.R.S. et
la mission de recherche? Une telle politique de coopération
doit être impérativement définie.

Au moins, pour la recherche industrielle, existe-t-il une politi-
que définie ? Le démantèlement encore envisagé des centres
techniques ne le laisse pas supposer.

La création d'un délégué à la technologie auprès du délégué
général à la recherche constitue au moins la reconnaissance d'un
fait que nous avons toujours souligné : il n'y a pas de politique
de recherche industrielle de l'Etat . Mais il n'est pas certain que
la création d'un poste de délégué résolve le problème.

Ainsi, de quelque côté que l'on se tourne, cherche-t-on vaine-
ment les bases d'une politique nationale de la recherche. Nous
trouvons des solutions au jour le jour aux problèmes que pose
l'actualité, mais pas de définition d'une attitude nationale cohé-
rente en ce domaine, pas de véritable planification malgré la
formulation ambitieuse du VII` Plan.

Il n'y a rien de surprenant, dans ces conditions, à ce que,
année après année, nous constations la stagnation de la part de
notre production intérieure brute que nous consacrons à la
recherche. Certes, les résultats cités par le rapporteur spécial
remontent à 1973, car les statistiques internationales sont longues
à établir ; mais il n'y a guère de raison de penser que nous
avons depuis lors amélioré considérablement le pourcentage de
1,7 p . 100 auquel nous sommes tombés.

Le rapporteur m'a d'ailleurs confirmé dans cette impression.

Nous venions, en 1967, au premier rang des nations euro-
péennes, juste après les Etats-Unis. Nous visions un chiffre de
3 p . 100 . Nous voici maintenant passés derrière nos voisins
allemands et anglais, derrière le Japon .
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de
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national

	

mal Dans l'Isère, deux papeteries familiales, Barjon à Moirans et
placé . Mais comment le Gouvernement ne voit-il pas la gravité Touvard à Renage, ont déposé leur bilan . La première, qui a
de la situation ? Comment ne voit-il pas que, dans cette époque déjà licencié 35 personnes, dispose d'un sursis jusqu'au 18 jan-
de crise, dans l'impitoyable compétition à laquelle les nations vier prochain, date à laquelle elle devra fermer définitivement
sont aujôurd'hui contraintes pour conserver leur identité, leur ' si une solution n'a pas été trouvée. Je pourrais citer d'autres
autonomie, la France qui n'a ni l'atout du développement démo- exemples encore.
graphique, ni celui de la possession d'importantes matières pre-
mières, ne peut faire face que par la qualité de sa pensée Devant cette situation, les 48 000 travailleurs environ employés

dans

	

la fabrication

	

des

	

pâtes

	

à

	

papier,

	

papiers

	

et cartons,créatrice, par la capacité de ses chercheurs à faire• progresser
les connaissances fondamentales d'abord, à développer rapide- comme d'ailleurs les 84 000 salariés du secteur de la transfor-

mation du papier et du

	

carton sont inquiets .

	

Il se posent
ment l'innovation ensuite ?

souhaite, monsieurcertaines questions auxquelles je le minis-

Si nous n'avons pas constamment une longueur d'avance dans tre, que vous vouliez bien répondre.

ces domaines, nous serons submergés et nous disparaîtrons. Comrnent se fait-il que

	

les importations de pâte à papier

Mais, dans votre budget de la recherche présenté en expansion
et dont la réalité est la récession, on ne trouve pas trace de la
volonté nationale qui serait nécessaire pour -mener à bien ce
qui pourrait être une grande entreprise.

En fait, vous n'avez aucune foi dans la recherche, dans la
progrès de l'esprit humain en tant que tel . Pour vous, elle est
tolérée à condition qu'elle se rende utile. Triste conception, quand
on sait que les fruits de la recherche ne se cueillent pas en fonc-
tion des conditions qu'on lui impose au départ ! II faudrait une
volonté politique persévérante, à la hauteur d'une ambition
vitale ; vous apportez la gestion quotidienne, sans perspective et
sans unité, d'un comptable prudent.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche, ne
partageant pas les grandes options du Gouvernement, ne vote
pas son budget . Mais, dans le cas de la recherche et en pré-
sence de ce qui constitue une véritable démission nationale, il
sera doublement motivé pour agir ainsi ! (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux et des communistes.)

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

M. Jacques-Antoine Gau. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collégtres, l'industrie papetière connaît,
depuis la fin de 1974, une crise dont la gravité ne doit pas
être sous-estimée.

Après une période d'euphorie avec, en 1974, une activité arti-
ficiellement stimulée par la constitution de stocks spéculatifs
qu'encourageait une hausse des prix atteignant jusqu'à 60 p . 100
pour certains papiers, 1975 a vu le recul général de la produc-
tion industrielle s'accompagner d'une diminution sensible de
la production de pâte, en baisse de 11,4 p .100 par rapport à
l'année précédente ; la réduction d'activité a été si forte chez
l'ensemble des papetiers que leur production s' est trouvée pra-
tiquement ramenée au niveau de 1970.

Cette diminution, particulièrement sensible dans le secteur
du papier d' emballage et dans celui du papier impression-écri-
ture, où les quantités fabriquées ont baissé de 25 p .100, s'ex-
plique sans doute à la fois par la récession générale et par
une réaction des utilisateurs qui, face à la lotte hausse des
prix en 1974, ont veillé à économiser le volume de papier uti-
lisé, en recherchant aussi des produits de substitution.

La crise devait être d'autant plus grave que plusieurs pape-
tiers venaient d'acquérir des' machines modernes représentant
une importante capacité supplémentaire de production. Tel fut
le cas des entreprises Aussedat-Rey, Ruysscher, Clairefontaine,
Voiron et des Gorges, Boucher ou Condat.

Cette crise est-elle en voie de régression ? On a pu le penser
au début de l'année de 1976 et pendant les mois qui ont suivi
puisque, jusqu'au moins de septembre inclus, la prodùction
globale de papier-carton a augmenté de 13,5 p. 100, et même
de 22 p . 100 en septembre . C'est que les utilisateurs s'atten-
daient à une hausse des prix quia momentanément tourné court
avec le plan Barre.

Pourtant, actuellement, selon les milieux professionnels, l'ac-
tivité serait plus modérée. La production annuelle, bien que
l égèrement supérieure à celle de 1975, permettrait tout au plus
de retrouver le niveau atteint en 1972.

Aussi, de nombreuses entreprises se trouvent-elles mainte-
nant en

,
difficulté . A deux reprises, au cours des dernières

semaines, l'entreprise Aussedat-Rey a imposé des mesures de
chômage partiel au personnel de certaines de ses usines, notam-
ment à Annecy . La société Bolloré,-spécialisée dans la fabrica-
tion du_ papier pour condensateur, annonce 200 licenciements
dans ses deux usines du Finistère --- mon collègue et ami
Le Pensec interviendra à ce propos.

aient augmenté de .16 p. 100 pour les trois premiers trimestres
de cette année, avec pour conséquence une nouvelle dégrada-
tion de la balance du commerce extérieur dans ce domaine,
alors qu'une utilisation du potentiel forestier français permet-
trait d'échapper à la pression du cartel des producteurs scan-
dinaves et canadiens ?

Pourquoi, à un moment où les capacités de production de
papiers et cartons sont largement sous-utilisées en France, les
importations ont-elles, au cours de la dernière période, pro-
gressé de 51 p. 100, phénomène particulièrement sensible dans
le secteur du papier journal ?

N'est-ce pas la conséquence d'une pénétration massive des
capitaux étrangers dans l'industrie papetière européenne et
française avec, par exemple, la participation du groupe canadien
Mac Millan Bloedel, à raison de 40 p . 100, au capital de, la
Cellulose d'Aquitaine ?

Dans tout cela, quelle est, monsieur le ministre, la politique
du Gouvernement français . Y en a-t-il seulement une ? Ou bien
le Gouvernement a-t-il décidé d'abandonner une fois pour
toutes l'industrie papetière de notre pays à l'emprise des
sociétés multinationales, cependant qu'il laisse se développer
le contrôle sur les principaux groupes français de-Suez-Saint-
Gobain-Pont-à-Mousson, de Paribas et accessoirement de l'Insti-
tut de développement industriel ? '

A moins, comme la rumeur en court, que vous ne vous apprê-
tiez, à la demande des milieux professionnels, à établir, un .
« plan papier » analogue au e plan sidérurgique s', l'Etat four-
nissant son concours à une restructuration qui permettrait aux
banques d'affaires, fortement engagées dans ce secteur,' de
reclasser leurs intérêts.

Mais — .faut-il le préciser ? — au moment où précisément
sont annoncés de 15 à 20 000 licenciements dans la sidérurgie,
l'ouverture d'une telle perspective ne serait pas de nature à
rassurer les travailleurs.

Il est grand temps, monsieur le ministre, de sortir des incer-
titudes actuelles, et de mettre en œuvre une politique pape-
tière nationale répondant aussi bien à l'intérêt de la France
qu'à celui des travailleurs de la profession, qui doivent être
associés à son élaboration.

J'attends que vous me donniez des assurances à ce sujet.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

M. le président . La parole est à M . Boyer . ;

M . Jean Boyer. Monsieur le ministre, votre projet, de budget
vous procure les moyens de votre politique qui fournit pour-sa
part au Gouvernement les moyens économiques pour réaliser une
oeuvre de progrès.

Une déclaration récente du Premier ministre, de la plus haute
importance, me fournit l'occasion de vous interroger au sujet
des intentions que vous entendez concrétiser, des moyens précis
que vous comptez-mettre en oeuvre et des solutions que vous sou-
tiendrez, grâce aux crédits de votre ministère, pour renverser le
mouvement de lent glissement de notre industrie textile hors de
France . Elle s'écarte, en effet, de nos usines, de nos emplois,
c'est-à-dire qu'elle s'éloigne d'une tradition inventive et indus-
trieuse . Ce faisant, elle prive d'une source . d'animation et de
revenus nos régions secouées sans cesse de soubresauts écono-
miques de cette nature.

. Le Premier mihistre a déclaré à Troyes : c La France ne
laissera pas disparaître son industrie textile. Mais cela suppose
qu' elle s'adapte aux conditions actuelles par des efforts de
structuration, de productivité, et d'innovation. -Cette industrie
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ne devrait pas être exposée aux coups des importations sauvages
venant de pays aux coûts de production très bas, dus aux mon-
naies dépréciées par rapport à la monnaie française . »

Les trois questions qui en découlent accaparent le regard que
je veux poser sur votre budget, l ' idée que je m'en fais et la
confiance que je vous porte.

S'agissant des interventions industrielles, vous le savez mieux
qu'un autre, il est des moments pour agir, comme pour les
corps vivants . Deux raisons me conduisent à formuler cette
observation.

D'abord, nous constatons que du plan précédent à celui qui
est en cours d'exécution, le diagnostic n'a pas évolué . Il s'agit
toujours de l'adaptation à la concurrence, du maintien de la
protection tarifaire ou de la promotion des exportations, entre
autres.

En dépit du développement des moyens accordés et des actions
entreprises, la situation a relativement empiré . Malgré tout, cer-
tains continuent à parler de la vocation textile de la France en
termes de maintien, faisant fi un peu rapidement des atouts que
nous détenons.

Ensuite, si nous ne voulons pas qu'une certaine détresse engen-
dre un quelconque protectionnisme, il faut accompagner sans
retard l'effort des entreprises, avant que les cris d'alarme
n'annoncent plus que des combats d'arrière-garde.

De ce point de vue, le secteur textile me paraît exemplaire.
En raison de l'essor économique que nous encourageons dans
les pays en voie de développement et dans les pays de l'Est,
de nouveaux concurrents se sont créés qui nous exposent à une
menace grave . Nous sommes parfois victimes d'une libéralisation
mal contrôlée, insuffisamment prévue et trop peu accompagnée.

N'y a-t-il pas contradiction entre certaines politiques ou diverses
instances, entre les efforts ponctuels ? Plus la nécessaire ouver-
ture de nos échanges se poursuit, plus la déplorable détério-
ration de notre production textile s'accentue.

Le développement désordonné des importations en provenance
des pays à bas salaires ou à commerce d'Etat a lieu dans des
conditions peu comparables aux contraintes qui .nous sont impo-
sées, ce qui explique en partie, je le reconnais, la situation
que je décris.

Deux conséquences en découlent. D'une part, pour des raisons
bien connues, il ne convient pas d'encourager la promotion
industrielle sauvage dans des zones corvéables à merci . D'autre
part, nous ne devons pas accepter n'importe quel accord bila-
téral avec des pays qui faussent la logique des prix.

Cet aspect des choses n'est pas en dehors du champ de vos
compétences, car c'est notre propre sécurité industrielle qui est
,en question, et vous en êtes garant, monsieur le ministre.

Vous n'empêcherez d'ailleurs pas certains professionnels de
penser que la contradiction que j'ai dénoncée existe désor-
mais aussi au sein de la Communauté.

En effet, d'un côté, la Commission européenne prodigue des
encouragements pour accroître dans les Etats membres la pro-
pension à investir. D'un autre côté, parallèlement à cette politique
sectorielle, nous sommes toujours la seule grande zone écono-
mique à accorder des préférences tarifaires substantielles, mais
des préférences réciproques, à des pays neufs qui font montre
d'une très forte agressivité dans le secteur de l'industrie textile.

Il n'est pas possible d'accepter plus longtemps que se dété-
riore la balance de nos échanges extérieurs, Nous ne devons
pas nous laisser gagner par un sentiment d'abandon.

La dégradation de la balance se résume en quelques chiffres.
Le déficit en -tonnage a plus que doublé en un an . Le rapport
importations-exportations est tombé à 68 p . 100 . Depuis cinq
ans, près de 400 000 personnes ont quitté le secteur textile — la
perte est de 150 000 travailleurs dans l'habillement . Pour chaque
tonne supplémentaire de déficit, un emploi est perdu au niveau
de la production.

Si la comparaison des avantages ne nous est pas favorable,
que penser alors du poids des charges, et notamment de la taxe
professionnelle dont il faut bien, hélas ! parler ? Par rapport à
l'ancienne patente, cette taxe qui va s'abattre sur les entre-
prises fait apparaître des majqrations de 50 à 200, voire à
300 p. 100.

Tout un secteur créateur d'emplois sera pénalisé à l'instant
précis où son souffle devient haletant . -

La réplique industrielle ne peut-elle être trouvée dans un
plan global destiné à restructurer le secteur en difficulté et à
aménager les accords internationaux ?

Les mesures prises dans le cadre de ce qu'on a appelé
d'arrangement multifibres » ont été trop longues à produire
leurs effets . De plus, vous le savez, les accords bilatéraux les
rendent inefficaces.

Le Plan a choisi des axes précis . Quels sont ceux que vous
comptez mettre en oeuvre dès maintenant sur le plan commercial?
Je songe notamment aux contrôles des importations en prove-
nance des pays de l'Est, au prix de référence européen et sur-
tout à la reconduction de l'accord multilatéral dans le cadre du
G . A. T . T. Sur le plan interne, quels axes avez-vous choisi pour
la remise en valeur des ressources nationales, l'amélioration
des circuits d'information et la remise en ordre financière ?

Le redéploiement de l'activité dans un secteur aussi sensible
ne peut être admis sans que des prévisions à long terme, des
conversions et des restructurations progressives aient porté leurs
fruits .
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Ce n'est pas un mythe qui oppose des structures naissantes à
des structures finissantes.

Vous déclariez vous-même, il y a un an, monsieur le ministre,
que pour donner une plus grande place à nos objectifs intérieurs
— conserver une certaine autonomie de décision industrielle et
maintenir un niveau élevé de l'emploi — l'industrie textile a se
trouverait favorisée».

Cette considération n'est pas exclusive d'une vision élargie des
échanges internationaux . D'abord, le nombre des consommateurs
et les besoins de ceux-ci augmentent . Ensuite, nous avons réussi
jusqu'à maintenant à donner aux tissus écrus d'importation une
qualité française qui doit continuer à bien se vendre.

Favoriser l'industrie textile est devenu une expression trop
faible, car les effets d'une vision toute théorique de la division
internationale du travail s'exercent à contre-courant de nos
intérêts.

Une stratégie industrielle se fonde sur l'obstination de ceux
qui investissent et sur la confiance de ceux qui travaillent.

La connaissance que j'ai de la situation dans la région Rhône-
Alpes m'incite à préciser que notre technologie n'est pas en
cause. Notre vocation textile répond parfaitement au besoin
d'équilibrage de nos activités sur tous les plans.

Je n'en veux pour preuve que les propos de M. Claude-
Alain Sarre qui, en toute connaissance de cause, a déclaré que
le maintien de la santé du secteur du textile passera au moins
autant par les petites et moyennes affaires employant de 200
à 500 personnes que par les grands groupes.

Nous avons donc tout intérêt à laisser vivre de petits ateliers
de 100 à 300 personnes dans les zones rurales ou semi-rurales.
La profession se prête au maximum à ces efforts d'adaptation
mais, dans le prolongement d'un plan sectoriel indispensable,
des contrats de développement pourraient utilement permettre
à ces petites entreprises de substituer une stratégie d'avenir à une
série de choix au jour le jour, avec l'aide du G . R.'E . S . I. que
vous avez mis en place.

Cette situation exemplaire doit être traitée comme telle dans
le contexte industriel qui est le nôtre . C'est pourquoi i'ai tenu
à réclamer pour ce secteur tous les efforts d'accompagnement
nécessaires.

Vous n'avez pas manqué, monsieur le ministre, de susciter
des mesures imaginatives et agressives quand il le fallait. Au
nom de cette réussite, je vous fais confiance pour entraîner une
nouvelle adaptation de notre potentiel industriel . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et de l'union
des démocrates pour la République .)

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

M . Roger Roucaute. Monsieur le ministre, contraire à l'intérêt
national, la politique énergétique de votre Gouvernement
consiste à sacrifier aujourd'hui le charbon au nucléaire sous
contrôle étranger — lei investissements étant concentrés sur la
filière américaine — comme on l'a sacrifié hier au pétrole .
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C'est pour laisser la place aux grandes compagnies pétrolières
et pour leur permettre de réaliser des profits exorbitants que
depuis longtemps votre pouvoir — celui des monopoles — conduit
en France une politique systématique de liquidation de l'industrie
charbonnière.

La production française de charbon ne cesse de décroître.
Actuellement, avec 24 millions de tonnes environ, elle est de
moitié inférieure à celle des années soixante, alors que la pro-
duction dans le monde augmente au point d'avoir atteint des
niveaux record l'année dernière.

Pourtant, la couverture de nos besoins en énergie ne pourra
être assurée sans recours accru au potentiel charbonnier.

Or des réserves de charbon existent chez nous, en France.
Elles sont connues des ingénieurs, des techniciens et des auto-
rités . Celles qui sont immédiatement exploitables sont évaluées
à 1 370 millions de tonnes.

En profondeur, nous possédons des réserves considérables, qui
peuvent être estimées à trois milliards de tonnes, les plus
grandes réserves se trouvant sur le pourtour de la mer du Nord.

Actuellement, dans nombre de pays, on 'net au point des
techniques nouvelles adaptées aux gisements profonds permet-
tant d'utiliser le charbon comme source d'énergie en le gazéi-
fiant, ou comme matière première pour la chimie.

Le charbon national est donc une précieuse matière pre-
mière . Etant donné le volume de nos réserves, il constitue notre
potentiel d'énergie fossile le plus important et notre ressource
la plus sûre.

Quand cesserez-vous de la brader, monsieur le ministre ?

Vous refusez de développer le puits de 1'Aumance, dans
l'Allier, capable de produire annuellement 1,5 million de tonnes.

Vous faites fermer la mine de Faulquemont, alors que l'on
pourrait en extraire 150 millions de tonnes de charbon, ainsi que
le puits de Sainte-Fontaine, qui produit du charbon à coke indus-
triel.

Vous faites fermer les uns après les autres les puits du
bassin des Cévennes, dont le dernier en date est celui de Saint-
Florent, cependant considéré comme l'un des plus modernes
de France.

Vous accélérez la récession charbonnière dans la région Nord -
Pas-de-Calais et dans les bassins du Centre et du Midi, et vous
projetez de mettre définitivement fin à l'exploitation du bassin
des Cévennes en 1979.

Pour tenter de justifier sa politique énergétique antinationale,
votre Gouvernement ne cesse de répéter que le charbon n'est
pas rentable parce qu'il est trop cher .
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Alors que faut-il penser de cet aveu exprimé par la direction
des houillères nationales en 1970 : a Il faut que les choses soient
nettes . Les gouvernements successifs nous obligent à vendre
le charbon à coke à des prix inférieurs à son coût de revient.
On nous oblige même à acheter à l'étranger du coke que nous
revendons à perte aux sidérurgistes. Dans les deux cas nous
perdons de l'argent. »

En France, on extrait moitié moins, environ, de produits
charbonniers que nous n'en consommons . Nous importons donc
autant de charbon que nous en produisons . Quelle hémorragie
de devises !

A ce propos, monsieur le ministre, en 1975, Usiner et Elf -
Aquitaine ne sont-ils pas devenus propriétaires d'une mine à
Berkeley, aux Etats-Unis d'Amérique?

Le groupe Rothschild et les Charbonnages de' France ne se
sont-ils pas associés pour acheter une mine en Australie ?

Et voilà, on brade- le charbon français, des dizaines de
milliers de travailleurs scia mis en chômage, des devises sont
gaspillées à la fois pour l'achat de ces mines et pour l'impor-
tation du charbon, mais en même temps on accorde des
aides importantes aux monopoles pour réaliser ce genre
d'affaires !

Une utilisation plus rationnelle de nos réserves de charbon
donnerait à la France les avantages suivants :

Premièrement, elle permettrait de défendre l'indépendance
nationale . Notre pays dépend actuellement pour les trois quarts
de l ' étranger pour son approvisionnement en énergie.

Deuxièmement, elle conduirait à une économie de devises
puisque nous importerions moins de l'étranger, ce qui contri-
buerait à l'équilibre des échanges commerciaux.

Troisièmement, elle offrirait la possibilité de créer des emplois
nouveaux dans des régions vouées au dépérissement.

Quatrièmement, elle constituerait un soutien à la consomma-
tion intérieure, car le salaire est plus élevé que l'allocation de
chômage.

Tout cela ne servirait-il pas l'intérêt de la France ?

Une véritable relance de notre production charbonnière
implique, de toute évidence, des investissements suffisants,
un effort important de recrutement de mineurs, dont la pro-
fession doit être revalorisée, et la modernisation des installations
et équipements.

Arrêter la liquidation de nos bassins miniers, développer la
production charbonnière dans les bassins encore en exploitation
en tenant compte des réserves disponibles, telle est la volonté
des mineurs et des populations minières . Telle serait une poli-
tique conforme à l'intérêt de la France et à l'indépendance
nationale. (Applaudis,sements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M . Louis Darinot . Monsieur le ministre, bien évidemment, le
représentant de la Hàgue ne va pas manquer de vous interroger
sur le- conflit qui oppose les travailleurs du commissariat à
l'énergie atomique à la Cogema, que vous installez dans les mars
de la direction des productions.

Qu'en sera-t-il finalement des avantages acquis par les per-
sonnels au sein du commissariat à l'énergie atomique ?

Quelle extension de pouvoir comptez-vous admettre pour le
comité d'hygiène et de sécurité élargi ?

Ce deuxième point préoccupe les travailleurs qui s'inquiètent
de la fragilité des installations, face à l'accroissement des efforts
qui seront demandés . Il préoccupe aussi chaque jour davantage
la population que je représente ici.

Pourquoi vous obstinez-vous à refuser un organisme de
contrôle autonome des intérêts industriels, dont les compétences
seraient plus larges que celles de votre institut de protection
et dans lequel seraient présents des élus locaux et nationaux dont
la tâche serait certainement redoutable ?

La privatisation — procès d'intention, dites-vous — qui risque
d'être la conséquence, plus tard, de vos décisions actuelles, nous
inquiète.

	

-

Lié à tout cela, le problème des implantations de centràles
nucléaires revient en scène : l 'enquête d'utilité publique est en

, cours à Flamanville et il est à nouveau question de Nogent-
sur-Seine.

Redire nos réserves face aux risques réels de privatisation
de la construction des ceatrales et du retraitement des combus-
tibles semble inutile de 'ant votre entêtement, tant de fois
manifesté.

Mais puisque vous dites que les dossiers sont ouverts, pouvez-
vous nous indiquer avec précision où nous en sommes vraiment
pour la recherche sur les énergies nouvelles ?

Vous les avez évoquées . Mais que peut-on en espérer ? Quelles
en sont les limites exactes ? Qu'en est-il réellement de cette
forme d'énergie découverte accidentellement à Fontenay-aux-
Roses et désignée sous le nom d'énergie diffuse ? En poursui-
vra-t-on l'étude?

Enfin, vous l'avez vous-même déclaré, la France va bientôt
disposer du troisième espace océanique mondial — 12 millions
de kilomètres carrés — immense réservoir de matières nutritives,
mais aussi de ressources en énergie et en matières premières.

Vous avez dit aussi que la France est bien préparée aux
techniques qui vont lui permettre d'accéder aux ressources miné-
rales et à l'exploitation des ressources énergétiques . Qu ' en est-il
exactement ? Cela est à nos yeux très important car il y a là
un moyen de se libérer de a l'impérieuse nécessité » du dévelop-
pement de l'énergie nucléaire . .

Mais, pour l'utiliser, il faut que notre pays s 'en donne les
moyens industriels. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que les
arsenaux et les établissements d'Etat dont les plans de charge
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militaires s'amenuisent ont le potentiel technique nécessaire en
matériel et en hommes pour participer à la mise en oeuvre
d'une politique océanographique exaltante.

Cette politique de développement pourrait demain, grâce à
l'avance prise par nos chercheurs, faire de notre pays une
grande puissance économique.

A ce n'ornent de notre histoire politique, où il est beaucoup
question de défense, il est peut-être bon de se demander si
la recherche d'une telle puissance économique n'est pas encore
la meilleure forme de défense.

Mais vous êtes le ministre de l'industrie, de la recherche et
aussi celui de la privatisation. Saurez-vous donner une grande
impulsion nationale à l'exploitation des océans hors de l'influence
des firmes multinationales ? Nous en doutons, et c'est pourquoi
nous vous refusons notre vote . (Applaudissements sur les bancs
d-es socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Claude Dhinnin . Monsieur le ministre, au cours du débat
public que vous animiez récemment à Lille, un des participants
vous a interrogé sur les intentions du Gouvernement en ce qui
concerne l'industrie textile française.

La réponse que vous lui avez fournie a montré votre parfaite
connaissance des problèmes de cette industrie, ainsi que tout
l'intérêt que vous portiez à notre département du Nord, très
touché par la crise actuelle de ce secteur.

Puisque l'occasion m'en est donnée aujourd'hui, je vais rouvrir,
dans le cadre de ce débat budgétaire . le dossier de notre industrie
textile afin de vous sensibiliser davantage encore, si besoin est,
à la nécessité urgente de solutions énergiques en cette matière.

Si vous le voulez bien, monsieur le ministre, dressons d'abord
le constat de la situation à l'aide de quelques chiffres connus de
tous, mais combien alarmants.

Le solde de notre balane .. des échanges pour les textiles manu-
facturés, qui avait progressé jusqu'en 1973, s'effondre depuis cette
date : 1973, plus 2 412 millions de francs ; 1974, plus 1 772 mil-
lions de francs ; 1975, plus 415 millions de francs, et pour les
huit premiers mois de 1976, nous en sommes à moins 493 mil-
lions de francs, et cela malgré le maintien de la valeur de nos
exportations.

Ce sont donc bien les importations excessives qui constituent
la cause de ce déséquilibre.

Si nous entrons dans le détail des différents postes,-nous nous
apercevons que dans l'industrie cotonnière, les importations qui
représentaient 120 000 tonnes en 1974, soit 50 p . 100 du marché
intérieur français, vont en 1976 dépasser 175 000 tonnes, soit
70 p . 100 du marché intérieur français.

Dans l'industrie du tapis et de la moquette, les importations
représentaient vingt-huit millions de mètres carrés en 1974;
elles atteindront quarante millions de mètres carrés en 1976,
soit plus du double de la production française.

En ce qui concerne l'industrie de la maille, il faut savoir que
sur dix gants vendus en France, huit viennent de l'importation,
que sur dix pull-overs vendus, six ont été importés et qu'enfin
un sous-vêtement vendu sur deux est également importé.

La pénétration des importations, en dépit des mesures qui ont
été prises, ne fait que s'accentuer, comme l'indiquent les chiffres
que je viens de citer.

La situation est aussi grave dans le domaine de la confection.
La part du marché détenue par les importations était, en ce qui
concerne la confection pour homme, de 13 p . 100 en 1972;
elle est passée à 29 p . 100 en 1976 . Les importations de chemi-
serie se sont accrues de 15 p. 100 en 1972 à 32 p . 100 en 1976, et
celles de lingerie féminine de 13 à 42 p . 100 dans le même
laps de temps.

Aussi percutants que soient ces chiffres, il faut malheurement
préciser qu'ils ne mesurent que l'effet direct.

En effet, l'importation d'un costume, par exemple, contribue
à réduire les débouchés sur le marché intérieur de toutes les
opérations situées en amont, telles que tissage, filage, pei-
gnage, etc.

Quelles sont les conséquences de cette situation ?

C'est tout d'abord l'effritement permanent d'un `outil de
travail qui, à peine adopté, redevient vite surcapacitaire en
face d'un marché en contraction permanente.

C'est, ensuite, le passage progressif de notre pays sous la
dépendance de pays étrangers, non seulement pour la plupart
de nos matières premières, mais pour une partie croissante de
nos produits semi-ouvrés ou manufacturés.

C'est enfin — conséquence la plus grave sans doute— la sup-
pression de nombreux emplois.

Depuis 1970, et pour la seule région du Nord, l'industrie textile
perd chaque année plus de cinq mille emplois et ce chiffre
peut être multiplié par trois pour la France entière.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je lance un cri d'alarme
face à cette assemblée : il est temps, il est plus que temps
d'aider et de protéger l'industrie textile française qui emploie
encore à l'heure actuelle 700000 personnes — mais combien
seront-elles demain?

Je ne fais pas, comme mes adversaires politiques, le procès
des industriels du textile car depuis 1960, ils ont accompli
d'énormes efforts d'adaptation des structures face à la concur-
rence étrangère.

C'est ainsi que plus de la moitié des entreprises textiles ont
fermé -ou fusionné afin de constituer de solides unités.

L'outil de travail a été modernisé, es nous sommes actuellement
dotés d'un matériel de tout premier ordre.

La productivité a également été améliorée et elle croit de 4
à 5 p . 100 par an. Dans toutes les études comparatives, notre
pays figure parmi les mieux placés.

Enfin, en ce qui concerne l'adaptation du produit à la demande,
le simple fait de parvenir à exporter 25 à 30 p. 100 de notre
production prouve que les articles français sont parfaitement
adaptés aux désirs des consommateurs.

Malheureusement, l'exportation n'est possible que dans les
pays où les conditions de concurrence sont à peu près normales.

Elle est impossible, lorsque dans certains pays une heure de
travail coûte dix fois moins cher qu'en France.

Elle est également impossible vis-à-vis des pays de l'Est
où il n'existe aucune liaison entre le niveau des prix de vente
et celui des prix de revient.

Elle est impossible encore lorsque la majeure partie des -
'pays exportateurs pratique des aides directes ou indirectes,
avouées ou occultes, afin d'envahir le marché français.

Aussi longtemps -que ces facteurs de disparité existeront, et
si certaines limites ne sont pas mises à la quasi-liberté actuelle
de franchissement de nos frontières, l'industrie textile française
continuera à voir se dégrader sa situation.

Comment un chef d'entreprise pourrait-il investir, alors qu'il
voit son marché intérieur se réduire inexorablement et lorsqu'Il
sait que la plupart des marchés extérieurs sont protégés par
des barrières douanières pratiquement infranchissables ?

Etes-vous prêt, monsieur le ministre, à sacrifier l'industrie
textile au nom de la division internationale du travail ?

En économie libérale, les échanges commerciaux impliquent
une règle du jeu : la concurrence doit s'exercer à armes égales.
Cette règle n'existe plus sur le marché du textile et le désordre
s'est instauré.

De toute évidence, la mise en place d'un système de régula-
risation s'impose dans les plus brefs délais.

C'est là une condition sine qua non pour redonner confiance
aux industriels du textile et pour freiner l'hémorragie de l'emploi.

On dépense beaucoup pour la création de nouveaux emplois,
tandis qu'on laisse se perdre chaque année des milliers d'em-
plois existants dans le textile et l'habillement.

Je l'ai déjà dit, monsieur le ministre, main je crois qu'on
ne lé rappellera jamais assez : le Nord a perdu, en sept ans,
35 000 emplois dans cette branche d'industrie.

Certes, l'accord dit .e multifibres » de 1973, ainsi que la procé-
dure de contrôle que constituent les visas techniques, marquent
l'effort du Gouvernement pour tenter d'enrayer cette hémor-
ragie .
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Mais les chiffres que je vous ai donnés plus haut montrent
que l'état du malade va en s'aggravant et que les brèches du
dispositif y sont pour quelque chose.

Les pouvoirs publics doivent manifester rapidement une
volonté politique ferme et prendre les mesures adéquates pour
freiner les importations.

Dans l'immédiat, il importe de mieux contrôler l'application
de l'accord multifibres » et de surveiller en particulier les
détournements de trafic . Il faut aussi généraliser la procédure
des visas techniques.

Mais surtout, je vous demande instamment, monsieur le
ministre, qu'une limitation, variable éventuellement selon les
produits . soit fixée aux taux de pénétration des importations
dans la Communauté économique européenne, comme cela se
passe en fait pour le marché américain.

L'adoption de ce point de vue par le Gouvernement et l'enga-
gement qu'il prendrait de le défendre lors du renouvellement
de l'accord multifibres ' auraient un impact considérable sur
l'industrie du textile et de l'habillement.

L'enjeu n'est plus de maintenir artificiellement une activité '
qui serait vouée à la disparition.

L'industrie textile a fait la preuve de sa vitalité et de sa
volonté de s'adapter, elle dispose d'un outil de fabrication
moderne et d'un marché en expansion, elle a donc tout à fait
sa place dans l'économie nationale.

Ce n'est pas un retour déguisé au protectionnisme qu'elle
demande, mais le retour à des conditions normales de concur-
rence.

Le maintien en France de l'industrie textile est indispensable à
notre équilibre et à notre indépendance économique . De plus,
elle garantit le maintien d'emplois, et notamment d'emplois
féminins, qui nous font gravement défaut aujourd'hui . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M . Jean-Marie Daillet. Mes chers collègues, le principal pro-
blème auquel se trouve confronté le Gouvernemtent est évidem-
ment celui de la croissance, laquelle est tributaire de l'énergie.

Force est de reconnaître que la rareté des matières premières
est à cet . égard préoccupante . Vous l'avez d'ailleurs souligné au
cours de votre exposé, monsieur le ministre, en insistant sur
la nécessité pour la France de recourir à des formes d'énergie
qui lui soient propres afin d'assurer son indépendance en ce
domaine.

Quelles que soient les extrapolations auxquelles on se livre,
et même si l'on prenait la décision, politiquement difficile à
assumer, d'arrêter la croissance d'ici à la fin du siècle, hypo-
thèse qui n'est pas absurde . ..

M. Jacques Chambaz . Ce serait le retour à l'âge des cavernes !

M. Jean-Marie Daillet . .. . il nous faudrait recourir à l'énergie
nucléaire puisque l'épuisement des ressources pétrolières est
prévisible et que les autres sources d'énergie ne sauraient
suffire à satisfaire nos besoins énergétiques, à supposer même
que la population mondiale ne s'accroisse pas.

C'est là un très grave problème, et très irresponsables sont
ceux qui osent parler de l'intérêt national alors qu'ils s'opposent
à l'installation de puissantes centrales nucléaires . Ne voient-ils
pas la contradiction qu'il y a à souhaiter et à réclamer à grands
cris l'amélioration du niveau de vie des Français, tout en refu-
sant de faire appel à cet appoint énergétique que nous sommes
parfaitement capables d'utiliser ?

Pour ma part, monsieur le ministre, je suis heureux de
souscrire à la politique que vous menez en ce domaine, poli-
tique dont mon ami Schloesing a souligné, dans son rapport,
tout l'intérêt.

Certes, l'énergie de fission n'est sans doute pas ce qu'il y a
de plus souhaitable, mais nous ne pouvons pas nous en passer.
A cet égard, je me réjouis des progrès qui ont été accomplis .
conçernant les décisions relatives au J .E . T . — le Joint European
Torue — instrument d'étude de la fusion thermonucléaire, qui
sera réalisé en commun avec nos partenaires de l'Euratom .

L'énergie de fission nous intéressera pendant au moins un siècle
et, dans ce domaine, les atouts de l'industrie française sont consi-
dérables.
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Je ne comprends pas ceux qui dénigrent notre production, nos
fabrications, et s'étonnent que nous soyons capables d'exporter
des usines clés sur porte.

Naturellement, certains problèmes restent encore en suspens,
notamment celui du retraitement.

M. Louis Darinot . Il n'est pas mince !

M. Jean-Marie Daillet . Mais la technique française semble être
à l'avant-garde de la recherche en la matière, et il serait regret-
table que nos techniques ne puissent être ni développées, ni
industrialisées.

A cet égard, je ne vois pas pourquoi certains s'obstinent à
lutter contre la politique que vous avez définie, monsieur le
ministre, et qui aboutit à- la création d'une société destinée à
exploiter les procédés de retraitement.

J'entendais tout à l'heure notre collègue M. Darinot s'élever
contre ce qu'il appelle a la privatisation » . Mais où est le pro-
blème ? A moins que l'on veuille faire un procès d'intention à
ceux qui animeront la Cogema, on ne peut prétendre que le
transfert des responsabilités à un industriel, au demeurant large-
ment contrôlé par le commissariat à l'énergie atomique, puisse
en quoi que ce soit nuire à l'intérêt national . Pourquoi les pro-
blèmes de sécurité seraient-ils moins bien résolus ?

M. Louis Darinot. Vous le verrez plus tard !

- M. Jean-Marie Daillet. Mon cher collègue, vous êtes assurément
prophète en la matière, et je rends hommage à votre compétence.
Permettez-moi d'admirer ces visions d'avenir qui ne tiennent
apparemment aucun compte des progrès que nos laboratoires
peuvent réaliser.

M. Henri Ferretti . Très bien !

M. Jean-Marie Daillet. En tout cas, je tiens à souligner que l'on
entend un peu trop de sornettes en la matière.

M . Jacques Chambaz . Dites cela aux travailleurs du C. E . A.
et à tous ceux qui font l'énergie atomique en France !

M . Jean-Marie Daillet . A partir de vérités partielles, de telles
sornettes contaminent l'esprit de la population trop portée à
croire que les drames qui ont donné naissance à la grande peur de
l'énergie nucléaire peuvent se reproduire dans des installations
qui, nous le savons, sont extrêmement sûres et très peu polluantes.

M. Louis Darinot . Nous n'avons jamais dit cela !

M . Jean-Marie Dantec. Je rappelle-à cet égard que les rejeta
qui . ont fait l'objet de vérifications, à La Hague . notamment,
sont trop faibles pour atteindre le taux de concentration maxi-
male admissible, au-delà duquel il pourrait y avoir un risque
pour la santé du consommateur.

Vous connaissez certainement, monsieur le ministre, les calculs
qui ont été faits à ce sujet et qu'il importerait de divulguer
auprès du public.

Ces calculs montrent, par exemple, que, pour en arriver au
taux dont je viens de parler, il faudrait que le consommateur
déguste chaque jour quatre tonnes et demie de homards péchés
au large des côtes du Cotentin ou même cinquante'cinq tonnes
de cet excellent poisson qu'est le bar. (Rires salr les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

Ceux qui affirment à la légère que l'énergie nucléaire
n'est pas sûre en oubliant toutes les pollutions provoquées
par l'énergie classique ou par l'automobile notamment, qui, je
le souligne au passage, coûte la vie à 16 000 Français chaque
année, ceux qui s'excitent à dénoncer le nucléaire en oubliant
que c'est dans ce secteur que les accidents du travail sont
les moins nombreux. ..

M . Louis Mexandeau. Vos arguments ne sont pas sérieux
du tout!

M . Jean-Marie Daillet. . . . ceuxlà, dis-je, méconnaissent cer-
taines données de fait .



8118

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1976

Hélas, il semble — c'est la seule critique que j'adresserai
au Gouvernement — que n'ait pas été menée auprès de la
population une large campagne d'information, avec des docu-
ments simples, à partir de données vérifiées, afin de détruire
certains arguments simplistes.

N'importe qui, aujourd'hui, se croit écologiste, n'importe qui
dénonce les échauffements de l'eau de mer. Or chacun sait
que, si la centrale de Flamanville voit le jour, il sera quand
même difficile de pêcher le mérou au large du Cotentin.

Quant au chlore, qui, dit-on, sera rejeté par' les centrales
nucléaires, c'est, que je sache, un élément naturel du milieu
marin.

M. Louis Darinot. Et les quantités ?

M. Jean-Marie Daillet . Cela dit, je souhaite vivement que l'on
entreprenne un effort pour réduire à leur juste mesure les
arguments développés, pour nuire à la politique nucléaire de
la France, par ceux qui ont des visées plus politiques qu'écono-
miques ou sociales.

M. Xavier Hamelin . C'est le vrai problème !

M . Jean-Marie Daillet . Je conclurai en évoquant un point
sur lequel, monsieur le ministre, vous nous apporterez, sans
aucune doute, des éclaircissements : il s'agit de la politique
française d'exportation de matériel nucléaire.

Il est vrai qu'une inquiétude subsiste chez certains au sujet
des fournitures éventuelles d'usines de retraitement du combus-
tible irradié, dont chacun sait que la production peut conduire
à des utilisations militaires.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations dont je
souhaitais vous faire part . Les propos que j ' ai tenus ne sont
pas, me semble-t-il, coutumiers puisqu'il est de mode .de s'en
prendre à tort et à travers à ceux qui essaient d'assurer l'indé-
pendance de notre pays en matière énergétique . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

M. Xavier Hamelin. C'est là qu'est le bon sens !

M. le président. La parole-est à M. André Bilieux.

M . André Bilieux. Monsieur le ministre, lorsque vous avez
évoqué tout à l'heure, dans votre discours, a le retour maximum
aux ressources nationales x en matière énergétique, j'ai pensé
que vous alliez annoncer une nouvelle orientation de la poli-
tique française de l'énergie.

En effet, la dépendance de la France en ce domaine est
toujours aussi grande : les trois quarts des combustibles néces-
saires à notre approvisionnement doivent être importés ! Au
cours du premier trimestre de cette année, les achats de pro-
dùits énergétiques ont représenté plus du cinquième de nos
importations . Le déficit énergétique des six premiers mois
a atteint la somme considérable de 28 milliards de francs.

La suite de votre discours, monsieur le ministre, a dissipé
mes illusions.

Ce que vous appelez les grandes orientations ne peut satis-
faire le pays. Nous avions espéré que le Gouvernement — et
le Président de la République l'avait promis — se déciderait
à mettre au point une politique d'utilisation rationnelle de
toutes les sources d ' énergie nationales, et notamment du charbon.

Or il n'en est rien . Au nom des calculs de rentabilité à court
terme, on a délibérément sacrifié le charbon au pétrole.

Dès 1959, le plan a Jeannenay r demandait aux houillères
nationales de reviser leur programme de production : au lieu
des 65 millions de tonnes prévues par le I1I' Plan pour 1965,
un nouvel objectif de 53 millions de tonnes était fixé.

En 1968, le plan c Bettencourt » confirmait et accentuait
ce rythme de régression : une diminution de 3 millions de
tonnes par an était programmée, ce qui allait ramener l'extrac-
tion du charbon au niveau de 24 millions de tonnes au cours
des deux dernières années .

On aurait pu penser, un peu plus tard, que la hausse du
prix du pétrole servirait de leçon . 11 semble pourtant qu'il n'en
soit rien.

Au nom de la prétendue compétitivité du nucléaire, dont
le coût a cependant doublé entre 1970 et 1976, on sacrifie la
production nationale de charbon . Cependant, celui-ci garde toute
son utilité puisque l'on continue d 'en importer.

Une telle politique n'est pas conforme à l'intérêt national.

Certes, la France dispose de ressources charbonnières infé-
rieures à celles de certains de ses partenaires de la Commu-
nauté économique européenne . Encore faut-il rappeler que,
depuis une dizaine d'années, le charbon n ' étant plus considéré
comme rentable, les recherches géologiques ont été pratique-
ment arrêtées.

Mais, précisément parce qu'elle a peu de ressources propres,
la France doit exploiter au mieux celles dont elle dispose.
Dans un domaine aussi vital que celui de l'énergie, la recherche
de la sécurité doit tenir autant de place dans les préoccupa-
tiras du Gouvernement que celle de la rentabilité, qui se tra-
duit en fait par l'alourdissement du déficit commercial . _

A-t-on mesuré les difficultés qui en résultent dans les régions
minières pour les collectivités locales, le commerce et l'artisa-
nat, et aussi pour l'emploi ?

Il est encore possible de relancer réellement la production
charbonnière . Encore faudrait-il le vouloir ! L' extraction de la
houille est une industrie lourde ne s ' accommodant pas de déci-
sions qui changent chaque semestre. Le conseil de planification
de janvier 1975 avait prévu qu'en 1985 la houille entrerait
pour 45 millions de tonnes dans le bilan énergétique . Eh bien,
les houillères sont en mesure de fournir plus que les 15 à
17 millions de tonnes prévues et qu'on exige d'elles pour le
moment.'

Voyez l'excellent article publié hier par Le Monde . Voyez ce
que font les grands pays industriels mieux pourvus que la
France en ressources énergétiques : ils continuent néanmoins
à réserver une place plus grande au charbon et au lignite.

Cela, monsieur le ministre, devrait vous inquiéter.
r

Par ailleurs, les divers plans de récession ont été décidés et
mis en oeuvre contre la volonté des mineurs, qui, en dépit
des difficultés et des dangers que comporte leur métier, y sont
profondément attachés.

Permettez au représentant d ' une circonscription minière de
vous rappeler que ces hommes ne comprennent pas qu'on les
force à abandonner ce métier, eux qui sont si fiers d'avoir
consenti, dans un passé pas tellement lointain, tant d'efforts
pour contribuer à accroître le potentiel productif et l'indépen-
dance du pays . '

En un moment où la France aurait tant besoin de leurs qua-
lités professionnelles, ils ont le sentiment d'être rejetés comme
un outil devenu tout à coup inutile . En dépit de cette amer-
tume, les mineurs sont prêts -- sachez-le, monsieur le ministre
— à faire un nouvel effort . Encore faudrait-il que le Gouver-
nement leur fixe un objectif, s'y tienne et prenne les mesures
nécessaires pour que leurs rémunérations et leurs conditions
de travail soient améliorées.

Et puisque l'on parle tant de reconversion des mineurs,
permettez-moi d ' ouvrir une parenthèse pour parler des pro-
messes qui leur ont été faites dans le passé.

Les mineurs reconvertis avant le 30 juin 1971 et qui ont été
affiliés pendant dix ans au moins au régime de sécurité sociale
minière ne peuvent continuer de bénéficier de ce système de
protection sociale auquel ils sont légitimement attachés.

C'est une discrimination à laquelle il faut mettre fin . C 'est
pourquoi, avec mes collègues M . Robert Fabre, M . Huguet,
M. Delelis et plusieurs autres, nous avons déposé une propo-
sition de loi . Nous souhaitons que le Gouvernement la fasse
inscrire à l'ordre du jour.

Pour conclure, monsieur le ministre, je reviendrai sur le
fond du problème.

Lorsqu'on réfléchit aux mobiles de la politique charbonnière,
on se pose beaucoup de questions . Peut-être nie ferez-vous l'hon-
neur de me répondre sur quelques points .
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Mais je m'interroge encore sur le laxisme de la politique
d'importation conduite par E. D . F . qui, en faisant la part vrai-
ment trop belle aux charbons d'importation, se comporté beau-
coup plus en concurrent qu'en partenaire des Charbonnages de
France.

Ne dois-je pas m'interroger aussi sur les déclarations du délé-
gué général à l'énergie qui affirme notamment : e Il faut envi-
sager un rythme de fermeture convenable pour le bassin du
Centre-Midi . » Est-ce un fonctionnaire, monsieur le ministre, qui
conduit la politique charbonnière?

Enfin, pourquoi la France seule serait-elle dans ce domaine
sur la bonne voie ? Pourquoi votre Gouvernement détiendrait-il
seul la .vérité ?

Monsieur le ministre, puis-je vous suggérer de continuer la
tournée des bassins miniers que vous avez entreprise à Metz le
12 novembre ? Venez sur le carreau des mines à Carmaux . Dans
cette ville, fière de son passé, vous verrez nos mineurs et leurs
dirigeants . Ils vous parleront de leur métier avec ferveur et
nostalgie, avec amertume aussi, mais certainement avec fierté
et sans doute avec un peu d'espoir, parce que vous serez là.

Peut-être alors ouvrirez-vous les yeux sur ce que serait l'in-
térêt de la France. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. César Depietri . Monsieur le ministre, 70 000 sidérurgistes
et mineurs de fer chômeront ce mois-ci et le mois prochain.
Pour eux, le premier trimestre de 1977 s'annonce également
plutôt sombre : le pays va perdre une importante production
d'acier et il en résultera une diminution de leur pouvoir d'achat.

Une troisième vague de suppressions d'emplois dans les trois
ans à venir, touchant de 14 000 à 20 000 sidérurgistes, est, de
plus, annoncée, ainsi que de nouveaux arrêts de production
d'acier dans le Nord et en Lorraine.

Dans votre intervention, monsieur le ministre, vous n'avez
pas dit un mot de ces problèmes . Vous vous êtes contenté de
déclarer que la situation dans la sidérurgie était préoccupante.

Cela ne suffit pas . L'Assemblée nationale, le pays, les sidérur-
gistes et les mineurs veulent savoir pourquoi, en dépit des
aides financières de l'Etat et des suppressions d'emplois, la crise
se développe dans cette branche, crise dont seuls les travailleurs
sont les victimes.

En juin 1974, les communistes de Lorraine dénonçaient un
nouveau plan de démantèlement et de réduction d'emplois dans
la sidérurgie . Naturellement, ce plan fut démenti par les patrons
de la sidérurgie et les pouvoirs publics . On traita alors les
communistes d' a alarmistes ».

En janvier 1976, dans le document : e Objectifs généraux
acier » de la Commission des communautés européennes, il était
indiqué que d'ici à 1980, de 14 000 à 17 000 emplois seraient sup-
primés dans la sidérurgie française.

Le rapport du préfet de la région Lorraine, qui doit être
discuté par le conseil régional le 22 novembre prochain, annonce
qu'il sera nécessaire de supprimer des emplois dans la sidérurgie.

M. le ministre du travail déclarait, le 5 novembre dernier à
Metz, que la sidérurgie devait être financièrement aidée par le
Gouvernement, mais qu'il fallait inévitablement procéder à de
nouvelles réductions d'emplois.

Vous-même, monsieur le ministre de l'industrie, avez tenu les
mêmes propos, le 12 novembre, dans cette même ville de Metz.

Dimanche encore, la presse avançait le chiffre de 14 000 à
20 000 emplois supprimés d'ici à trois ans.

On voit à présent ce qu'il en est : les communistes, une fois
de plus, avaient raison.

Voilà, à la fin de 1976, le résultat d'une politique qui, depuis
plus de dix ans, a eu comme unique objectif de tout faire pour
accroître — et non seulement préserver — les profits des
patrons de la sidérurgie et des mines de fer, au détriment des
besoins en acier de la nation, en sacrifiant des milliers d'emplois
dans cette industrie fondamentale qui constitue un secteur-clé
de notre économie nâtionale.
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En effet, à chaque aide de l'Etat à la sidérurgie correspondent
la destruction d'installations sidérurgiques et de mines de fer
jugées insuffisamment rentables pour les profits des barons de
l'acier, et surtout la suppression de milliers d'emplois.

Je rappelle, pour mémoire :

En 1966 : convention Etat-sidérurgie ; fonds publics, 2 520 mil-
lions de francs ; suppression de 12 500 emplois ; destruction
d'installations de production.

En 1971 : restructuration Wendel-Sidélor ; fonds publics,
7 430 millions de francs ; suppression de 12 000 emplois ; des-
truction d'installations de production.

En 1975 : chômage dit s conjoncturel » qui touche des milliers
de travailleurs et de mineurs de fer.

En 1976 : plan de relance ; fonds publics, 1500 millions de
francs ; reprise du chômage qui touche plus de 50 000 sidérur-
gistes et mineurs de fer à Sacilor et Usinor ; nouvelle convention
Etat-sidérurgie projetée ; nouvelle aide financière sur fonds
publics ; suppression de 14 000 à 20 000 emplois, selon le titre en
première page, le 14 novembre 1976, du Républicain lorrain,
journal bien informé des Intentions du comité des forges.

Les communistes ont toujours dénoncé l'attribution de ces
a milliards pour faire des chômeurs a .. . et telle est à nouveau la
sombre perspective d'avenir que le pouvoir giscardien offre à
la Lorraine et particulièrement à sa jeunesse.

De plus, cette attribution de milliards de francs de fonds
publics s'effectue sans aucun contrôle du Parlement, car la
majorité a refusé en décembre dernier la constitution d'une
commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation des fonds
publics parla sidérurgie, comme je le demandais au nom du
groupe communiste.

Malgré la modernisation de certaines installations de Sacilor,
en Lorraine, de Fos-sur-Mer, de Dunkerque, la croissance de pro-
duction d'acier n'a été que de 1,6 p . 100 par an pour les
quinze dernières années.

Mais cette modernisation a abouti, parallèlement à la suppres-
sion de dizaines de milliers d'emplois, à une forte augmentation
de la productivité.

Il fallait dix heures trente pour fabriquer une tonne d'acier en
1975, contre quatorze heures en 1968 ; de même la production
de minerai de fer est passée pour le fond et le jour de
12 820 tonnes en 1961 à 36 000 tonnes en 1974.

En quinze ans, cette politique a conduit à la destruction pure
et simple d'une capacité annuelle de production d'acier de
cinq millions de tonnes. Elle a d'ores et déjà abouti à la mise à
la ferraille de trente hauts-fourneaux, de quarante convertis-
seurs d'acier, de quinze laminoirs et à la fermeture de mines
de fer . C'est la plus importante entreprise de gaspillage et de
destruction jamais réalisée en France.

Mais la cadence des accidents mortels a aussi augmenté : à
Dunkerque, de la mise en service des installations en 1962 au
3 juin dernier, quatre-vingt-un travailleurs ont été tués ; dans
l'ensemble de la sidérurgie française, dix-huit travailleurs ont
trouvé la mort en 1975 et, pour les neuf premiers mois de cette
année, on compte déjà dix-neuf tués ; dans les mines de fer
de Lorraine, 688 mineurs, soit l'effectif de deux mines, ont
trouvé la mort de 1948 à 1975.

Fonds publics par centaines de milliards, suppressions d'em-
plois, cadences infernales, malgré tout cela la crise se développe
dans la sidérurgie à une cadence qui, elle aussi, s'accélère.

Avec le chômage e conjoncturels de novembre et décembre
qui va toucher des dizaines de milliers de sidérurgistes, -ce sont
encore des milliers de familles qui vont être frappées par les
suppressions d'emplois annoncées, et aux milliers de jeunes gens
et de jeunes filles qui sont déjà au chômage du fait de la fer-
meture des bureaux d'embauche s'en ajouteront des milliers
d'autres dans les années à venir.

Les patrons de la sidérurgie, avec la complicité' du pouvoir
giscardien, conduisent ainsi au marasme et au déclin de régions
entières . Pour eux, le profit passe avant les hommes : ils se
livrent à un immense gaspillage d'hommes, d'intelligences, de
compétences, de moyens de production modernes, de sources de
matières premières . Pendant ce temps, ils investissent à l'étran-
ger et spéculent sur le franc.

Les familles, pour leur part, supportent les diminutions de
salaires dues au chômage, l'augmentation du coût de la vie, des
taxes et des infpôts du p1an,Giscard-Barre.

Qui donc est responsable de cette politique antinationale et
antisociale?
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De la même façon que le pouvoir rend responsables les pays
arabes de la hausse du prix du pétrole et de la prétendue crise
de ce produit, sans jamais faire allusion aux sociétés pétro-
hères qui sont les véritables responsables, il désigne maintenant
la sidérurgie japonaise comme responsable de cette crise de
l'acier.

Mais le Gouvernement et le patronat oublient de dire que si la
production française d'acier et de minerai de 'er stagne les
achats à l'étranger augmentent.

Pour l'acier, on est passé de 3 millions de tonnes en 1961 à
8 400 000 tonnes en 1974 . Il en est de même pour le minerai de
fer dont les achats à l'étranger sont huit fois plus élevés en
1975 qu'en 1961.

Et savez-vous, monsieur le ministre, que certains clients de
l ' acier japonais sont des sociétés sidérurgiques françaises ? Par
exemple . les tréfileries de Gorgy utilisent du fil machine japo-
nais, et une filiale d'Usiner emploie des tôles fortes japonaises.

Alors, les argument du Gouvernement ne tiennent pas.

En vérité . la société capitaliste, et la sidérurgie en est un
élément, est en crise, une crise que vous êtes incapables de
surmonter. Le bout du tunnel est loin ; plus vous poursuivrez
cette politique, plus la situation du pays s'aggravera, plus les
conditions de vie des travailleurs et de leurs familles devien-
dront difficiles.

Ce n'est ni un nouveau plan Etat-sidérurgie, ni la constitution
d'un cartel européen de l'acier, qui serait d'ailleurs dominé par
les trusts allemands, qui élimineront la crise.

Ce n'est pas en supprimant des emplois, on augmentant le
nombre de chômeurs, en détruisant encore plus d'installations
sidérurgiques en état de marche, en liquidant la sidérurgie du
Nord et de la Lorraine que vous surmonterez la crise.

Les patrons de la sidérurgie et le Gouvernement, avec l'appui
sans faille des élus de droite, ont non seulement montré leur
incapacité ii résoudre ces problèmes, mais ils n'ont réussi, à
chaque tentative, qu'à aggraver la situation des travailleurs des
mines et de la sidérurgie, par conséquent de l'ensemble des
travailleurs.

Les solutions existent et sont connues : augmenter le pouvoir
d'achat des masses laborieuses pour relancer la consommation;
satisfaire les besoins sociaux, nationaliser la sidérurgie et 'es
mines de fer .
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En réalité, le niveau de la production d'acier peut et doit
être élevé pour faire face aux véritables besoins des Français.

Il faut que la sidérurgie serve en premier lieu les besoins de la
nation . Elle doit être considérée comme 'un service public en
raison de son rôle primordial dans l'économie du pays, de l'ori-
gine d'une partie des biens dont elle dispose et de l'attribution de
fonds publics dont elle bénéficie.

Elle ne peut indéfiniment échapper au contrôle des pouvoirs
publics . Il faut donc nationaliser la sidérurgie et les mines de
fer, rendre ces biens à la nation.

La nationalisation contribuerait à l'approvisionnement maximal
des industries françaises utilisatrices de fonte et d'acier, à une
véritable relance économique sans laquelle la disparition accélérée
des petites et moyennes entreprises se poursuivra, à une
meilleure utilisation des ressources naturelles en matières pre-
mières de notre sous-sol tels que le charbon et le minerai de
fer, à l'amélioration de la technique et de la qualité de ces
produits.

La nationalisation permettrait, dans le cadre d'un statut du
sidérurgiste, l'amélioration des conditions de travail et de vie
des travailleurs et de leurs familles par la réduction des horaires
hebdomadaires, par la création de la cinquième équipe, par la
suppression du travail de nuit et du dimanche lorsque la présence
n'est pas absolument nécessaire, par la revalorisation des salaires,
retraites et pensions, par l'abaissement de l'âge de la retraite, par
la garantie de l'emploi, par l'amélioration de la sécurité et de
l'hygiène dans l'entreprise, par la revalorisation des métiers de
sidérurgiste et de mineur.

Ce ne serait plus une poignée de privilégiés qui posséderaient
ces moyens de production ; ils seraient dirigés par un conseil
d'administration composé d'élus des travailleurs, de certaines
catégories d'usagers — syndicats, collectivités publiques — et de
représentants du Gouvernement.

C'est dans ce sens, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt
des travailleurs, des sidérurgistes et de leurs familles, des
mineurs de fer et de leurs familles, de toutes les régions qui

vivent de la sidérurgie, que le groupe communiste a déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale, le mercredi 10 novembre,
une proposition de loi portant nationalisation des mines de
fer et des principales entreprises sidérurgiques françaises.

Les travailleurs des mines de for et de la sidérurgie en ont
assez d'être le jouet à fabriquer des profits pour une poignée
de privilégiés, alors que ceux qui produisent des richesses vivent
dans la misère et la crainte du chômage et du licenciement.
Ils veulent que cela change ; ils veulent que leurs outils de
travail leur appartiennent, afin d'être les maîtres de leur destinée.
(Applaudissements sur Ies bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre, je tiens d'abord à
vous rendre l'hommage que me parait mériter l'action que vous
menez depuis deux ans et demi 1 la tête du ministère de
l'industrie et de la recherche.

Sous votre autorité, en effet, de grands efforts ont été faits
dans deux directions, essentielles à mes yeux : une meilleure
compétitivité de notre industrie par rapport aux industries
étrangères, une plus grande indépendance énergétique de notre
pays.

Ces efforts portent déjà leurs fruits : nous avons une poli-
tique industrielle, nous avons une politique énergétique . Ce sont
là deux éléments que je développerai avant d'insister sur un
point qui me semble très important et qui concerne les petites
et moyennes industries.

Une politique industrielle, disais-je.

En moins de trois ans, une grande partie de l'industrie fran-
çaise e effectivement changé de visage. Un effort important,
soutenu, opiniâtre de réorganisation de plusieurs secteurs vitaux
pour notre économie a été entrepris et mené à bien.

A titre d'exemple, je citerai ce qui a été accompli dans les
secteurs de l'informatique, du nucléaire et de l'automobile.

L'informatique est une industrie à fort taux de développement,
à haute valeur ajoutée, à fort potentiel technologique, à grand
effet d'entraînement sur nombre d'activités connexes, et ses
produits se renouvellent tous les cinq ans ; elle est donc ur;e
industrie-clé sur les plans économique, social et même militaire.
Il était important de la reconstituer.

Un pays majeur sur le plan industriel se doit, en effet,
d'acquérir la maîtrise des techniques de l'informatique dont il
a besoin.

A cet égard, le rapprochement opéré entre la C.I.I . et Honey-
well Bull a permis, en réunissant les deux entreprises françaises
de la grande informatique, de créer un groupe français auto-
nome coopérant avec les Américains et ayant accès au marché
mondial, et de maintenir et développer en France une capacité
de recherche et d'étude indispensable à notre pays.

Les activités de la C. I . I . regroupées avec celles de Thomson
et de Télémécanique ont ainsi donné naissance à l'un des pre-
miers groupes français de mini-informatique.

Enfin, un plan concérnant la péri-informatique, élaboré avec
les industriels, a été lancé.

Les années 1975 et 1976 ont ainsi marqué l'histoire et . les
structures de l'informatique française . Malgré une situation
générale plutôt défavorable, ce secteur, dans l'ensemble, s'est
bien comporté durant ces années 1975 et 1976.

S'agissant du secteur électro-nucléaire, la nouvelle orientation
de la politique énergétique exige que nous ayons, dans un
domaine aussi essentiel, une industrie qui soit à la hauteur de
nos ambitions.

Avec la concentration des commandes d'E . D. F. sur Frama-
tome, dont la plus grande partie des parts détenues par Westing-
house ont été rachetées par notre pays, avec l'appui du C . E . A.
dans le domaine financier et dans celui de la recherche, la
France possède désormais une entreprise de taille internationale
dont les succès a l'exportation prouvent d'ailleurs la vitalité.

L'industrie automobile, quant à elle, est -aujourd'hui la troi-
sième du monde.

Elle représente un poste très important de notre commerce
extérieur, plus de vingt-sept - milliards de francs en 1975, et
contribue ainsi de façon décisive à l'équilibre de notre balance
des paiements .
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Faisant preuve de beaucoup de dynamisme, cette industrie.
a résisté mieux qu'on ne l'avait prévu à la crise . Le niveau de
production des années antérieures a été retrouvé ; depuis la
fin de 1975, les constructeurs embauchent à nouveau du per-
sonnel.

Le même dynamisme a marqué les efforts de réorganisation
structurelle . A la suite du rapprochement de Peugeot et de
Citroën, la France dispose — avec la Régie Renault — de deux
très grands ensembles de production de taille internationale qui
semblent désormais avoir atteint le seuil de la maturité.

Ces succès, monsieur le ministre, ne doivent cependant pas
faire oublier que d'autres secteurs appellent aujourd'hui des
efforts analogues . Je pense notamment aux engrais, à la phar-
macie, à l a machine-outil . Ce dernier secteur, en particulier, ne
se trouve, ni en capacité de production ni en capacité concur-
rentielle, à la mesure des besoins d'un grand pays industriel
comme le nôtre . Se saisir de ce problème devrait donc être une
des tâches urgentes du Gouvernement.

Pourtant, même parmi les secteurs dont j'ai rapporté les
succès, il subsiste aussi quelques zones d'ombre, par exemple
pour le camion et l'autocar au sein du secteur de l'automobile.

J'en viens à la politique énergétique.

II est essentiel que nous ayons une industrie forte, compé-
titive et bien implantée . A cet effet, il est tout aussi fondamental
que nous assurions l'indépendance et l'autonomie de nos appro .
visionnements en énergie.

Les événements des dernières années ont donné une impor-
tance particulière aux approvisionnements, qui sont soudain
passés au premier rang de nos préoccupations.

La politique que vous avez suivie, monsieur le ministre,
s'appuie à la fois sur une réduction de la consommation, sur une
diversification des importations et sur un dévelopement des
ressources nationales . C'était la seule possible ; elle doit être
poursuivie.

Je crois que l'énergie nucléaire, arrivée à maturité et dont la
France a acquis la maîtrise, est largement compétitive et que
son approvisionnement peut être considéré comme sûr . Mais
j'estime aussi qu'il faut développer la recherche pétrolière de
façon à nous assurer la maitrise de ressources nouvelles.

La France a, en effet, acquis une solide position technologique
dans l'industrie de l'off shore, puisqu'elle y occupe la seconde
place dans le monde.

Cette position a permis à l'industrie française du secteur
para-pétrolier marin de réaliser dès 1974 un chiffre d'affaires
de quatre milliards de francs. Com pte tenu du développement
rapide des exploitations off shore, le chiffre d'affaires qui pour-
rait être atteint au cours des prochaines années serait beaucoup
plus important.

Je suis donc convaincu que, pour accroître son indépendance
énergétique et rééquilibrer sa balance des paiements. la France
doit en priorité développer sa position dans ce domaine, ce qui
lui permettra de satisfaire ses propres besoins et peut-être
même de répondre à une demande internationale croissante.

Mais, au sujet de notre politique énergétique, j'appelle votre
attention sur deux points particuliers.

Je souligne d'abord que l'Assemblée nationale sera prochaine-
ment saisie, s'agissant de la recherche minière, d'un projet de
loi important relatif à la réforme du code minier. Or, je m'étonne
que les dispositions fiscales de ce texte prévoient que le pré-
lèvement fiscal frappant les découvertes futures devra être
déterminé lors de la concession du permis d'exploiter, c'est-à-dire
après la découverte, et non lors de la concession du permis de
recherche, c'est-à-dire avant la découverte.

Monsieur le ministre, cette position me parait illogique, et
j'espère que vous accepterez de l'amender.

Comment, en effet, favoriser la recherche si les entre p rises
qui souhaitent s'y intéresser Pt qui doivent déjà faire face à
des aléas considérables, sont incapables au surplus de savoir
quel traitement fiscal leur sera réservé en cas de découverte?

Le second point que je veux marquer concerne la politique
d'économie d'énergie que vous avez largement mise en oeuvre.
Vous avez eu raison de le faire, ainsi que M. Julien Schvartz,
rapporteur pour avis, l'a justement souligné dans son rapport.

Cependant, cette politique demeure trop exclusivement une
politique d'économie du fuel . Elle ne se préoccupe que peu
nu pas des économies à réaliser sur les autres formes d'énergie i
électricité ou gaz. Pourtant, l'électricité c'est aussi très large-
ment du fuel et le gaz, c'est aujourd'hui le plus souvent du
fluide importé à grands frais de l'étranger et donc, pour une
large part, payable en devises . II est dont: nécessaire de reviser
sur ce point la politique d'économie d'énergie pour la rendre
enfin parfaitement cohérente.

Enfin, un troisième point me semble important : la politique
qui doit être conduite en faveur des petites et moyennes
industries.

En effet, les P .M .I . constituent la plus grande partie de
notre tissu industriel ; elles contiennent une réserve de dyna-
misme, de créativité qui en fait un fondement essentiel de
notre développement économique, je dirai même de la prospé-
rité nationale tout entière.

Grâce à leur organisation plus simple et plus légère, à leur
direction plus proche des faits et des hommes, elles ont une
faculté d'adaptation aux besoins des individus et à l'évolution
de l'environnement économique telle qu'elles jouent un rôle
prépondérant dans le bon équilibre et la vitalité de notre vie
sociale et de notre économie . C'est aussi ce qui leur a permis
de réagir efficacement face aux difficultés conjbncturelles que
nous avons connues.

Sur le plan industriel, les P .M .I . sont parfois mieux adaptées
que les grandes entreprises à certaines productions spécifiques.
Il faut donc, monsieur le ministre, continuer d'encourager et de
développer la création de petites et moyennes unités de pro-
duction.

Ainsi pourra s'effectuer le nécessaire renouvellement de notre
tissu industriel ; ainsi se créeront des emplois nouveaux ; ainsi
on contribuera à l'aménagement du territoire car l'intégration
des P .M.I . est souvent plus facile que celle des grandes entre-
prises.

Or les jeunes qui veulent s'établir à leur compte, les contre-
maîtres ou les cadres qui veulent monter leur propre entre-
prise rencontrent de nombreuses difficultés . Il faut les aider, les
encourager dans cette voie difficile, dans cette « aventure »,
car si la création d'entreprises nouvelles devait se ralentir ou
même stagner, c'est l'ensemble de notre industrie qui serait
gagné par le vieillissement.

A une époque où la condition salariale est contestée tandis
que, paradoxalement, les entrepreneurs ont le sentiment confus
d'être parfois ignorés par le pays, il est important de restaurer
le prestige de l'esprit d'entreprise et de sensibiliser les jeunes
générations à ce problème.

Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour mener à bien
cette action et, persuadé que vous poursuivrez les efforts entre-
pris, je voterai, bien entendu, comme l'ensemble du groupe des
républicains indépendants, le budget de votre département.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République, des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

_3—

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat, autorisant la ratification
du traité de coopération en matière de brevets, ensemble un
règlement d' exécution, fait à Washington le 19 juin 1970.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2608, 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, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi adopté par le Sénat, relatif à l'application du traité de coopé-
ration en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2609, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délits prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention
sur la délivrance de brevets européens, ensemble un règlement
d'exécuta i et quatre protocoles, faite à Munich le 5 octo-
bre 1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2610, 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, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi adopté par le Sénat, relatif à l'application de la convention
sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le
5 octobre 1973.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2611, distribué
et renvoyé 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, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat, instituant dans les territoires d'outre-
mer un système de perception différée d'amendes forfaitaires
pour certaines contraventions de simple police.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2612, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, 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, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi adopté par le Sénat, relatif à la radiation des cadres et aux
droits en matière de pension de retraite des militaires de statut
civil de droit local, originaires des îles de la Grande-Comore.
Anjoren et Mohéli.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2613, 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.

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1977, n° 2524 (rapport n" 2525 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;

Industrie et recherche (suite)

Industrie :

(Annexe n" 22 . — M. Schloesing, rapporteur spécial ;
avis n" 2534, tome V, de M. Julien Schvartz, au nom de
la commission de la production et des échanges.)

Recherche scientifique :

(Annexe n° 23 . — M . Mesmin, rapporteur spécial ; avis
n" 2530, tome VI [Recherche scientifique], de
M . Buron, au nom de la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales ; avis n° 2534, tome VI
[Recherche], de M. Barthe, au nom de la commission
de la production et des échanges .)

Industries agro-alimentaires :

(Annexe n" 24 . — M. Caro, rapporteur spécial.)

Services du Premier ministre (suite) :

L — Services généraux (suite) : Services divers.

II . — Journaux officiels :

(Annexe n° 38 . — M. Madrelle, rapporteur spécial .)

IIi . — Secrétariat général de la défense nationale :

(Annexe n" 35. — M. Ribadeau Dumas, rapporteur spé-
cial.)

IV . — Conseil économique et social :

(Annexe n° 38 . — M. Madrelle, rapporteur spécial.)

Services du Premier ministre (suite) :

1. — Services généraux (suite) : Information :
(Annexe n" 37 . — M. Robert-André Vivien, rapporteur

spécial ; avis n" 2530, tome XX, de M . Boinvilliers, au
nom de la commission des .affaires culturelles, fami-
liales et sociales .)

Education :
(Annexe n° 14 [Education] . — M. Marin Bénard, rappor-

teur spécial ; avis n° 2530, tome VII, de M. Sourdille,
au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; annexe n" 15 [Constructions
scolaires et universitaires] . — M. Weinman, rappor-
teur spécial .)

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 17 novembre 1976, à
une heure trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Erratum
au compte rendu intégral de la

	

séance du 4 décembre 1975.

Page 9351, 1'" colonne :

Rétablir ainsi les 4' et 5' alinéas :
e Un second groupe comprendrait des officiers municipaux,

désormais magistrats municipaux, nommés par le maire pour
exercer les fonctions d'officier d'état civil, et c'est l'apport de
M. Marette à cette importante construction juridique.

« Un troisième groupe comprendrait dés membres élus par le
Conseil de Paris. s

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 16 novembre 1976.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
26 novembre 1976 inclus :

Mardi 16 novembre 1976, soir :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1977 (n"" 2524, 2525, 2530 à 2534):

Industrie et recherche (suite).

Mercredi 17 novembre 1976, matin, après-midi, après les ques-
tions au Gouvernement, et soir :

Services généraux du Premier ministre (services divers), Jour-
naux officiels, S . G. D . N ., Conseil économique et social.

Information.

Education.

Jeudi 18 novembre 1976, matin, après-midi et soir :

Plan et aménagement du territoire ;

Intérieur (intérieur et rapatriés) ;

Départements d'outre-mer ;

Territoires d'outre-mer.

Vendredi 19 novembre 1976, matin, après-midi et soir, et,
éventuellement, samedi 20 novembre 1976:

Territoires d'outre-mer (suite) ;

Postes et télécommunications ;

Commerce extérieur ;
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Taxes parafiscales ;
Services financiers ;
Charges communes ;

Comptes spéciaux du Trésor ;
Articles non rattachés ou réservés ;
Vote sur l'ensemble.

Mardi 23 novembre 1976, après-midi et soir :
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi

portant réforme de l'urbanisme (n"' 2320, 2396) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant et
modifiant le code minier (n" 1688. 1799) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la
loi n' 68-1181 du 30 décembre. 1968 relative à l'exploration du
plateau continental et à l'exploitation de ses ressources natu-
relles (n° 2385).

Mercredi 24 novembre 1976, après-midi, après les questions
au Gouvernement, et soir :

Discussion du projet de loi relatif au régime fiscal de la
presse (n" 2298. 2310).

Jeudi 25 novembre 1976, après-midi et soir :
Discussion :
Du projet de loi, adopté par le Sénat, garantissant l'indemni-

sation de certaines victimes de dommages corporels résultant
d'une infraction (n" 2353) ;

Du projet de loi portant répression du port irrégulier d'armes,
d'uniformes de police ou de gendarmerie ainsi que de l'usage
d'insignes ou de documents (n"' 2180, 2315) ;

Du projet de loi autorisant la visite des véhicules en vue de
la recherche et de la prévention des infractions pénales (n"' 2183,
2359) :

Du projet de loi modifiant l'article 15 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques (n" 1872. 2548).

Vendredi 26 novembre 1976, matin :
Douze aee,tinns orales sans débat .

	

-
Le texte de ces questions sera publié ultérieurement.

Par iiileurs. la conférence des présidents a décidé qu'au
cours de la discussion budgétaire, les séances de nuit ne devront
pas dépasser I heure 30. la suite des discussions budgétaires
en cours étant reportée en tête de l'ordre du jour du lendemain.

Proclamation de députés.

Il résulte d' une communication du 16 novembre 1976, de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, faite en appli-
cation de l'article L. O . 179 du code électoral, qu'ont été élus
députés, le 14 novembre 1976:

M. Jacques Chirac, dans la 3' circonscription de la Corrèze, en
remplacement de M. Bélcour, démissionnaire ;

M. Louis Eyraud, dans la 2° circonscription de la Haute-Loire,
en remplacement de M. Jean-Claude Simon, décédé ;

M. Jean Tiberi, dans la 3° circonscription de Paris, en rem-
placement de Mme Tisné, démissionnaire.

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 17 novembre 1976.)

GROUPE D 'UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

(150 membres au lieu de 148.)

Ajouter les noms de MM . Jacques Chirac et Jean Tiberi.

LISTE DES DÉPUTÉS N' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(18 au lieu de 17 .)

Ajouter le nom de M. Louis Eyraud.

Organismes institués par la loi n° 74-696 du 7 août 1974
relative à la radiodiffusion et à la télévision.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION

(1 poste à pourvoir.)

La présidence a reçu la candidature de M . Ducoloné, en rem-
placement de M Ralite . démissionnaire.

Cette candidature a été affichée et la nomination prendra
effet dès la pub'ication au Journal officiel du mercredi 17 novem-
bre 1976 -

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE . NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

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

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

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

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

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

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

s 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel Les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été eépondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

s 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Taxe professionnelle (réforme de la législation).

33282 . — 17 novembre 1976. — M . Charles Bignon demande à
M. le Premier ministre (Economie et finances) de bien vouloir
lui faire connaître s'il compte proposer des mesures législatives
au Parlement en vue- de modifier la loi sur la taxe professionnelle.
Il importe que ces mesures législatives soient prises avant la fin
de la présente session et, si nécessaire, aient un caractère rétro-
actif.

Avoués et avocats (comptabilité).

33283 . — 17 novembre 1976. — M. Boscher expose à M. I.
Premier ministre (Eeonomie et finances) que la loi du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juri-
diques aussi bien que les textes d'application subséquents sont
restés - muets sur les modalités transitoires à envisager en ce qui
concerne l'adaptation et la fusion des systèmes comptables distincts
employés par les anciens avoués et les anciens et nouveaux avocats.
Aussi est-il amené à poser les questions suivantes : 1° certains
anciens avoués ayant continué par tradition à appliquer le système
comptable dit s du dossier terminé s, cette manière d ;agir est-
elle admissible et sinon une date limite ne devrait-elle pas être
impartie pour adopter la nouvelle présentation comptable ; 2° dans
le cas où des anciens avoués, prêts à adopter le nouveau système
dit des s recettes brutes, dépenses brutes s tint néanmoins continué
pendant quelques mois après le 16 septembre 1972 à utiliser le
système du e dossier terminé s, ne lui apparaît-il' pas nécessaire
de leur accorder un délai minimum, par exemple jusqu'au 31 décem-
bre 1973 pour _permettre la . réadaptation ; 3° dans le cas ci-dessus
n'estime-t-il pas nécessaire de permettre aux anciens avoués de faire
leurs déclarations pour les dossiers en cours, ouverts jusqu'au
31 décembre 1973, selon la méthode du s dossier terminé s en
adoptant la méthode des s recettes brutes-dépenses brutes s
seulement à partir du 1°' janvier 1974 pour lis dossiers ouverts
à partir de' cette date, les deux méthodes de déclaration étant
de toute évidence incompatibles.

Entreprises (développement de l 'action et des moyens
du service social).

33284. — 17 novembre 1976. — M. René Caille appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur la nécessité d'tt e reconnaissance
de fait du service social du travail, tant par les salariés et leurs
représentants que par les directions d'entreprises.-La législation
actuelle apparaît comme inadaptée et nq, tient pas compte des.
différentes réalités existantes dans les milieux de travail . D appa-
raît que doit être définie sur des bases nouvelles l'action du
service social dans les entreprises, garante nécessaire de sa créa-
tivité et de son efficacité. Il lui demande en conséquence s'il
n'estime pas particulièrement opportun et urgent' d'envisager à
cet effet l'élaboration d'une base juridique souple, support d'une
fonction qui doit s'adapter à des besoins divers en constante
évolution. Ce cadre juridique devrait notamment prévoir : la far-
mation spécifique, assurance de la compétence indispensable ;
l'autonomie technique garantie pour les usagers ; la double relation
fonctionnelle avec la direction et le comité i'entreprisè, la parti-
cipation aux -réunions du comité d'entreprise, des commissions et
à tout autre groupe de travail traitant des problèmes humains

1
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dans l ' entreprise ; les conditions matérielles permettant l'exercice
efficace de la fonction (bureau indépendant, équipement adminis-
tratif, assurant le secret du courrier et des fichiers, etc .) . Sur le
plan de la dépendance administrative, le texte souhaité devrait
tenir compte de la nécessité pour le service social du travail d'être
en relation avec ceux qui exercent les pouvoirs dans l'entreprise.
Cette dépendance ne pourra être définie qu 'après négociations avec
les syndicats patronaux, les organisations syndicales des salariés
et les instances professionnelles en se référant à la nature du
service social, à la législation des comités d 'entreprise et aux
responsabilités de directions et des comités d' entreprise en matière
sociale . Il lui demande de lui faire connaître la suite susceptible
d 'être réservée aux suggestions qu 'il vient de lui présenter, fondées
sur la nécessité de reconnaître que l ' obligation du service social
pour les entreprises doit aller de paire avec la reconnaissance
par le législateur des caractéristiques de la fonction, telles qu 'il
vient de les définir.

Taxe professionnelle (conséquences de l'application

de la loi du 29 juillet 1975).

33285. — 17 novembre 1976 . — M. Xavier Deniau appelle l 'attention
de M . le Premier ministre (Economle et finances) sur les effets de
l'application de la loi n" 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la
patente et instituant la taxe professionnelle . Au cours des séances
de l ' Assemblée nationale des mercredis 27 octobre et 10 novembre,
trois questions a ;: Gouvernement ont soulevé ce problème . On constate
en effet que la taxe professionnelle que doivent acquitter les inté-
ressés, si elle représente une diminution de 20 à 40 p . 100 pour les
petits commerçants, a été augmentée pour les petites et moyennes
entreprises dans des proportions difficilement supportables par
celles-ci. La taxe professionnelle représente très savent trois à
quatre fois le montant de l'ancienne patente et même cinq à six fois
celle-ci lorsqu ' il s 'agit des professions libérales. En réponse aux
trois questions au Gouvernement précitées, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l 'économie et des finances a déclaré
que la direction générale des impôts procédait actuellement à un
sondage portant sur 40 000 entreprises afin de déterminer si des
allégements systématiques de la taxe professionnelle pouvaient être
envisagés. Il disait que c'est au vu des résultats de ce sondage
que le Gouvernement proposerait éventuellement une modification
de la loi . Il importe que les mesures d'allégement qui apparaissent
comme tout à fait indispensables soient prises dans les meilleurs
délais possibles et avant la fin de l ' actuelle session parlementaire.
Les résultats de l'enquête entreprise par la direction générale des
impôts devraient être connus très rapidement . Il lui demande en
conséquence que ces résultats soient exploités dans les meilleurs
délais possibles et qu'un projet de loi soit déposé par le Gouver-
nement de toute urgence afin qu ' il soit voté avant le 20 décembre
prochain par les deux assemblées. Un tel projet s 'impose en effet
car les petites et moyennes entreprises, victimes de la nouvelle taxe
professionnelle, se trouvent confrontées à un problème extrêmement
graves et pour certaines d 'entre elles, elles envisagent de cesser
leurs activités ce qui, 'en matière d'emploi, serait particulièrement
dramatique .

Handicapés (accession à la propriété).

33286 . — 17 novembre 1976. — M. Cornic appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur des dispositions qui seraient prises à
l'égard des handicapés et qui, en s 'appuyant sur leurs infirmités
mêmes, restreindraient leurs droits dans certains domaines. Sur le
plan de l' épargne-logement, le prêt principal accordé par la caisse
d 'épargne ne pourrait leur être consenti que sous condition d ' une
hypothèque prise sur les biens acquis ou à acquérir, entrainant des
frais d ' hypothèque de 2,5 p. 100 et le droit au prêt complémentaire
leur serait retiré . Si le prêt est consenti par un organisme bancaire,
il serait subordonné à l'existence d'une caution ou à l'obligation
de contracter une assurance spéciale auprès d ' une compagnie privée.
L' accession à la propriété serait par ailleurs rendue plus difficile
aux handicapés en raison de la surprime que ceux-ci seraient tenus
de verser lors de la signature du contrat d 'assurance vie . Enfin,
le fait d 'être marié à une personne non handicapée serait de nature
à retirer aux titulaires de la carte d'invalidité la plupart des avan-
tages consentis par celle-ci. Il lui demande de lui indiquer en
prenant contact avec les autres ministres intéressés si les différentes
restrictions évoquées ci-dessus sont effectivement prévues et, dans
l'affirmative, de prendre toutes dispositions pour leur annulation
afin que les handicapés puissent se considérer comme des citoyens
à part entière.

Alsace (mesures en faveur de cette région -
notamment en matière d'industrialisation et de communications).

33287. — 17 novembre 1976. — M. Grussenmeyer rappelle à M. le
ministre d' Etat chargé du Plan et de l ' aménagement du territoire
que le comité interministériel d ' aménagement du territoire du
23 février 1976 a pris des mesures spéciales en faveur des régions
frontalières et en particulier pour l 'Alsace. La vulnérabilité de
l 'économie alsacienne a été relevée et son développement industriel
doit viser : à créer des emplois ; à diversifier les activités dans
les zones de mono-industrie ; à diversifier la nationalité des inves-
tisseurs et à promouvoir les activités tertiaires de haut niveau
dans les métropoles. La D. A. T. A . R . â insisté sur des mesures
d ' accompagnement concernant les infrastructures d ' accueil (zones
industrielles et artisanales) et des infrastructures de liaison des-
tinées à renforcer la cohésion interne de l'Alsace et son désencla-
vement par rapport à l'Allemagne et la Suisse. M. le Président
de la République a également annoncé dans son discours de Colmar
du 28 mars 1976 un plan précis de mesures pour l' Alsace. Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer concrètement le stade d'évo-
lution des mesures prises en faveur de l'Alsace, en particulier en
ce qui concerne l 'emploi, l' industrialisation et les infrastructures
de communications.

Education physique et sportive (recrutement de professeurs).

33288 . -- 17 novembre 1976. — M. Grussenmeyer rappelle à M . le
(ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) le problilme
'critique de l'insuffisance du recrutement de professeurs d'édu-
cation physique. Alors qu' il avait été prévu de recruter 900 pro-
fesseurs en 1973, le recrutement réel ne s ' élève qu' à 497 . La situation
empire puisque la courbe de recrutement fléchit d'année en année
depuis 1972 : 1972 : 1 050 ; 1973 : 870 ; 1974 : 600 ; 1975 : 575 : 1976 : 497.
Dans le même temps le nombre des candidats s'est accru fortement
et la proportion des admis est tombée de 48,5 p . 100 en 1972 à
21,4 p . 100 en 1976 . Il lui rappelle que la santé physique des élèves
mérite plus d 'attention et lui demande de lui indiquer les mesures
particulières qu ' il compte prendre pour remédier à l'insuffisance
manifeste du nombre des professeurs d'éducation physique.

Agriculture
(financement de l'association nationale du développement agricole).

33289. — 17 novembre 1976. — M. Grussenmeyer attire l 'attenùon
de M. le ministre de l ' agriculture sur le grave problème du finan.
cernent de l ' association nationale du développement agricole. La
diminution des rendements des productions végétales, conséquence
directe de la sécheresse, a aggravé la situation financière de l 'asso-
ciation déjà préoccupante en début d 'année. Le déficit est estimé
à 55 millions dont 31 dus à la sécheresse et 24 à des taxes
non perçues sur la viande et les betteraves. Dès à présent, des
licenciements de personnel ont eu lieu dans les organismes de
développement. Les conseillers du développement agricole s ' in-
quiètent de cette situation préoccupante qui risque d 'affecter
leur profession à court terme. Connaissant l'intérêt quasi unanime
qui est porté aux problèmes du développement, il lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour que les crédits néces-
saires à son bon fonctionnement soient rapidement affectés à
l'association nationale du développement agricole.

Impôts sur le revenu (interprétation des textes relatifs
au régime d ' imposition forfaitaire):

33290 . — 17 novembre 1976. — M. Jean Hamelin rappelle à m . ,!.e
Premier ministre (Economle et finances) que l' article 302 ter 1 du
code général des Impôts définit les limites de chiffre d'affaires
annuel à l'intérieur desquelles le régime d'imposition forfaitaire
est applicable . Cependant l'article 302 ter 1 bis en vigueur à compter
du 1°' janvier 1971 stipule : a le régime d 'imposition forfaitaire du
chiffre d'affaires et du bénéfice demeure âpplicable pour l'éta-
blissement de l'imposition due au titre de la première année au cours
de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime
sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces
dépassements a . Ces dispositions ne sont pas applicables en cas
de changement d'activité, lorsqu'un contribuable soumis au régime
forfaitaire sur des bases inférieures à la limite précisée à l'arti-
cle 302 ter 1 bis, vient à dépasser ladite limite au cours de la
deuxième année de la période biennale . Il lui demande si cette
circonstance autorise l'administration à se fonder sur les termes . de
l'article 302 ter 1 bis précité pour remettre en cause les bases fortai-
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taires de la deuxième année en vue de les rétablir compte tenu
du dépassement constaté . Dans l'affirmative le caracère définitif
du forfait, sauf les exceptions prévues par le code (renseignements
fournis inexacts, changement d'activité, cessation d 'activité) serait
donc remis en cause puisque le dépassement ne peut être connu
qu ' après la conclusion dudit forfait.

Institut de physique du globe

(sanction arbitraire prise à l'encontre de chefs de service).

33291 . — 17 novembre 1976. — M. Henri Michel demande à
M . le ministre de l'industrie et de la recherche si les statuts de
l'institut physique du globe (I . P . G .) permettent : 1" de démettre
des chefs de service de cet I . P. G . de leurs fonctions sans er `érer
au préalable à une instance élue ou nommée ; 2" de procéder . . cette
opération sans que la personne intéressée soit entendue ; 3 ' de
procéder à ce limogeage- sans raison scientifique, et sous prétexte
inconsistant et délibérément faux ; 4° d'appliquer d ' emblée la sanc-
tion maximum. Il voudrait savoir également si les autorités univer- '
sitaires dont relève le directeur de l'I . P . G . : 1" ont été informées
d ' une façon objective de la procédure suivie comme de la sanction
prise ; 2" Dans le cas où un abus de pouvoir par les responsables de
l ' I . P . G_ serait constaté, quelles seraient les dispositions qui pour-
raient être prises afin de sanctionner et rétablir la confiance en
l 'appareil scientifique et universitaire français fortement ébranlée
par les événements récents tant dans le grand public que parmi les
chercheurs et les enseignants.

Energie (crédits et programmes d'équipements

eu énergie hydro-électriquel.

33292. — 17 novembre 1976. — M. Boulloche s 'étonne auprès de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche de la diminution
des crédits consacrés au développement de l ' énergie hydro-électrique,
alors même que le Gouvernement, par sa directive du 21 juin 1976,
informait la direction générale d'E . D . F . de sa décision de mettre
en oeuvre les recommandations formulées par la commission prési-
dée par M. le sénateur Pintai, concernant l 'engagement rapide des
grands équipements dont la rentabilité est établie. H, lui demande
de bien vouloir lui fournir le calendrier et les montants financiers
des travaux retenus peur l'e VII' Plan en matière hydro-électrique.

Vaccinations (prise en charge de la vaccination antigrippe
pour certaines catégories d'assurés sociaux).

33293 . — 17 novembre 1976. — M. Mesmin attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le fait que le vaccin antigrippe dont
le coût est d'environ 25 francs n'est pas remboursé par la sécurité
sociale. En conséquence, beaucoup de personnes vont hésiter à se
faire vacciner, et si elles sont contaminées, les dépenses occasionnées
par les arrêts de travail, les frais- pharmaceutiques, les honoraires
médicaux, seront sans commune mesure avec le coût du vaccin, ce
qui va accroitre le déficit de la sécurité sociale . Il lui demande si,
dans un premier temps, il serait possible d ' accorder ce rembourse-
ment aux personnes âgées de plus de soixante ans, aux bronchiteux
chroniques et aux malades cardiaques.

Traités et conventions (ratification par la France de la convention

internationale concernant la protection des espèces animales en
voie de disparition).

33294. — 17 novembre 1976. — M. Mesmin attire l 'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur le fait qu 'à la demande du
fonds mondial pour la nature (W. W. F.), une convention interna-
tionale concernant la protection des espèces animales en voie de
disparition a été récemment signée à Washin g ton (U . S . A.) par les
principaux Etats industrialisés . Cet engagement vise principalement
à interdire l 'importation des animaux rares à fourrure, tels que
panthères, jaguars, ocelots, etc., utilisés à des fins mercantiles. Il lui
demande si la France a l ' intention de ratifier cette convention.

Enseignements spéciaux (statut du personnel non titulaire
enseignant hors métropole les disciplines artistiques).

33295. — 17 novembre 1976. — M. Oeillet demande à M. le
ministre des affaires étrangères de lui faire connaître les motifs

pour lesquels le personnel non titulaire enseignant hors métropole
les disciplines artistiques a été écarté du bénéfice du décret du
28 mars 1967.

Divorce (détermination du tribunal compétent en cas de départ

de l ' un des conjoints à l' étranger).

33296. — 17 novembre 1976 . — M . Brun expose à M . le ministre
d' Etat, ministre de la justice, que le tribunal territorialement compé -
tent dans les affaires de divorce, en cas de résidences distinctes des
époux, est, aux termes de l 'article 5 du décret n " 1124 du 5 dé-
cembre 1975, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec
lequel habitent les enfants mineurs, et, dans les autres cas, le
tribunal du lieu où réside l ' époux qui n'e pas pris l ' initiative de la
demande. Il résulte de ces dispositions que le départ de l'autre
époux à l' étranger oblige celui qui a pris l'initiative du divorce à
porter sa demande devant la juridiction étrangère ; cette solution,
en dehors des inconvénients matériels qu 'elle peut présenter pour
le demandeur, risque d'aboutir à un conflit de lois insoluble selon
la législation en vigueur dans ce pays . II lui demande, dans ces
conditions, s' il n 'envisage pas de modifier les dispositions de l'arti-
cle 5 du décret précité, de manière à permettre à l' époux deman-
deur, en cas du départ du conjoint à l' étranger, de saisir un tribu-
nal français qui pourrait être, soit le tribunal de la dernière rési -
dence des époux en France, soit celui du lieu de célébration du
mariage, lorsqu' il se situe en territoire- français.

Maladies professionnelles (actualisation de la liste des maladies

ouvrant droit à l 'invalidité).

33297. — 17 novembre 1976. — M . Henri Ferretti attire l'attention
de Mme le ministre de la santé sur le caractère anachronique et
incomplet de la liste des maladies professionnelles permettant
l 'ouverture du droit à l 'invalidité. 11 lui demande en conséquence
s'il ne serait pas possible de la reviser et de la compléter.

Assurance maladie (exonération dé cotisations
pour les artisans invalides sans ressources).

33298. — 17 novembre 1976 . — M . Jacques Blanc expose à M . le
ministre du travail le cas d ' un artisan, marié, âgé de cinquante-six
ans, invalide avec pour toutes ressources la somme trimestrielle de
2 700 francs . Il iui indique que malgré son invalidité l 'intéressé est
considéré comme aciif par sa caisse d'assurance maladie qui continue
de lui réclamer le paiement de ses cotisations, et lui demande s'il
n 'envisage pas d' exonérer de la cotisation d'assurance maladie les
artisans invalides sans ressources, au même titre que les artisans
retraités.

Assurance vieillesse (mesures en faveur des médecins
ou de leurs veuves).

33299. — 17 novembre 1976. — M. Jacques Blanc indique à Mme le
ministre de la santé que, dans un certain nombre de départements,
les médecins n ' ont commencé que tardivement (1960) à cotiser pour
les avantages sociaux vieillesse. II lui souligne que ceux des inté -
ressés qui prennent maintenant leur retraite ou sont sur le point
de la prendre, ainsi que des veuves de médecins, ne peuvent perce-
voir qu'une retraite incomplète, et lui demande si elle n'estime pas
souhaitable d'autoriser ces médecins ou leurs veuves à acquérir des
points de rachat, ce qui leur permettrait d'améliorer leurs retraites.

Impôt sur le revenu (exonération pour les rentes temporaires
d 'éducation).

33300. — 17 novembre 1976. — M . *livre expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les rentes temporaires d' éduca-
tion perçues notamment par une mère pour ses enfants mineurs, à
la suite du décès de son mari, étaient jusqu' au 1°' janvier 1974
considérées par l'administration comme non 'imposables . Or depuis
cette date les rentes d ' éducation sont passibles de l'impôt sur le
revenu et doivent donc être intégrées dans la déclaration de revenu.
Compte tenu des difficultés que ne manque pas de provoquer
cette décision administrative, touchant notamment des personnes
au revenu modeste, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable
d'assouplir la réglementation mise en place depuis le 1°' janvier 1974.
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (carrière des administrateurs civils
issus de l 'école tunisienne d'administration).

31892. — 25 septembre 1976 . — M. Lauriol attire à nouveau
l 'attention de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situa-
tion particulière des administrateurs civils venus d 'Afrique du Nord
et d 'outre-mer et intégrés dans les cadres métropolitains. Il a pris
connaissance avec satisfaction des réponses faites les 6 avril 1975 et
18 décembre 1975 à ses questions écrites n"' 17158 du 22 février 1975
et 22987 du 8 octobre 1975 . Il se permet d 'attirer tout spécialement
l 'attention sur la -situation des administrateurs civils, anciens élèves
de l ' école tunisienne d' administration, qui semblent avoir été
« oubliés » tant pour les nominations à la hors-classe que pour
les nominations dans les emplois de direction et de débouché.
Il rappelle que, dans une lettre adressée aux intéressés le
9 février 1976, M. le Premier ministre écrit : a J 'estime pour ma
part que les administrateurs civils anciens élèves de l'école tuni-
sienne d 'administratigp ont les mêmes possibilités d 'accéder à la
hors-classe et aux emplois de direction que leurs collègues, le
choix deva .lt résulter uniquement lu mérite des intéressés et
des responsabilités effectives qui se nt les leurs » . Il n ' y a donc
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aucune raison de favoriser ou d'exclure

	

certaines

	

catégories

	

de
fonctionnaires des promotions ou débouchés dont ils sont dignes.
Compte tenu de ce qui

	

précède,

	

il demande :

	

1° l'établissement
d ' un tableau analogue à celui annexé à sa réponse du 9 avril 1975
et faisant ressortir le pourcentage des anciens élèves de l 'E. T . A.
promouvables et promus par rapport au total des promouvables
et promus au cours des années 1965 à 1975 ; 2' de lui faire
connaître les raisons pour lesquelles les anciens élèves de l 'E . T. A.,
lorsqu'ils sont promus à la hors-classe, n'ont pas le mémé pour-
centage de postes de direction ou de débouchés que leurs collègues
anciens élèves de l'E . N. A. d ' une promotion similaire (Guy Desbos,
1956) ; 3' de lui faire savoir, en conséquence, les mesures de
divers ordres qu 'il envisage de prendre pour aligner la carrière
des anciens élèves de l 'E. T . A . sur celle des anciens élèves de
l'E . N. A . de la promotion Guy Desbos ; 4' de lui faire savoir
s'il n' envisage pas de nommer un haut fonctionnaire responsable
de la réparation des préjudices de carrière subis par les anciens
élèves de l 'E. T. A . depuis leur retour en France, cette procédure
ayant été appliquée et ayant donné entière satisfaction aux anciens
élèves de l 'E . N . F . 0 . M. Il insiste sur l 'urgence des mesures de
nature à parfaire l 'assimilation voulue par le législateur de 'ces
hauts fonctionnaires (au nombre de vingt-cinq) avec les anciens
élèves de l 'E. N . A.

Réponse . — L'égalité de traitement des anciens élèves de l ' école
tunisienne d 'administration et des anciens élèves de l'école natio-
nale d ' administration a toujours été respectée aussi bien en matière
d'avancement de classe soumis à un choix en fonction des mérites
et de la qualité des services qu'en ce qui concerne les perspec-
tives de carrière :

1° Avancement à la hors-classe:

Pourcentage des administrateurs civils anciens élèves de l'école tunisienne d'administration promouvables et promus
par rapport au total des administrateurs civils promouvables et promus de 1965 à 1975. (En pourcentage.)

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 ,1974 1975

Promouvables 1,07 1,06 1,24 1,23 1,48 1,44 1,35 1,31 0,93 0,86 0,74

Promus	 0,83 0 1,13 0 1,12 0,96 1,47 3,60 0,89 0,89 0,93

La faiblesse des effectifs des anciens élèves de l ' E . T . A. incite
à considérer le tableau demandé par l 'honorable parlementaire
avec une certaine prudence . Il permet cependant d'affirmer qu 'en
aucun cas les administrateurs civils anciens élèves de l 'E . T. A.
n' ont été victimes d 'un quelconque ostracisme et que même, depuis
cinq ans, la moyenne d'avancement à la hors-classe de ces fonc-
tionnaires est supérieure à celle de l 'ensemble du corps des
administrateurs civils.

2' Les nominations aux emplois de direction et de « débouché a
des administrateurs civils sont prononcées en tenant compte des
besoins du service public et des aptitudes de chacun des candidats
à occuper ces emplois . L ' origine du recrutement n 'a jamais consti-
tué un critère de choix. Les mérites de certains administrateurs
civils anciens élèves de l 'E. T. A. ont d 'ailleurs été reconnus à
maintés reprises par leur nomination comme chef de service,
contrôleur financier, chef des services fiscaux, receveur principal
régional des douanes et receveur particulier des finances.

3' et 4' Il ne saurait donc être question de prendre des mesures
pour réparer de supposés préjudices de carrière, dont l 'examen
attentif des cas individuels des anciens élèves de l'E . T . A. ne
permet pas de démontrer l 'existence . Contrairement à ce qu'indique
l'honorable parlementaire, au surplus aucune procédure spéciale
comportant en particulier la nomination d'un haut fonctionnaire
responsable de la carrière des anciens élèves de l 'E. N. F. O. M.
n' a jamais été mise en place ni même envisagée . Une telle pro-
cédure, contraire au principe de l 'égalité de traitement des membres
d'un même corps, aurait du reste été censurée par le Conseil d'Etat
si elle lui avait été déférée.

ECONOMIE ET FINANCES

Impôt sir le revenu (conditions d'application de l'évaluation
forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie).

30122 . — 23 juin 1976. — M. Beraud demande à M. le Premier
ministre (Economie - et finances) de bien vouloir compléter les instruc-
tions qu'Il a récemment données à ses services au sujet de l'instruc .

tien des procédures ouvertes en application de l 'article 168 du code
général des impôts, en apportant une solution libérale à deux cas
qui semblent n'avoir fait l'objet, jusqu 'à ce jour, ni d'instructions
administratives ni de jurisprudence : e) dans le cas où le président
directeur général d'une société révoqué ad nutum, sans indemnité
ni préavis, a, à la suite d'une instance en justice, obtenu par
jugement une indemnité de dommages et intérêts, non imposable à
l'impôt sur le revenu, celui-ci est-il habilité, comme il serait autorisé
à le faire pour des revenus pour lesquels l 'impôt a été perçu à la
source, à inclure son montant dans les moyens d'existence, dont il
justifiera vis-à-vis de l'administration qui, pour la période de chô-
mage qui a précédé le début de nouvelles fonctions, a entamé contre
lui une procédure e article 168» ; b) dans le cas où un contribuable
exerçait, outre son activité principale, une activité supplémentaire
(en l ' occurrence l'exploitation d 'une propriété agricole) qui compor-
tait l'usage de bâtiments d'exploitation et de bâtiments d'habitation
indissociables les uns des autres, la perte de son activité principale
et l' ouverture par l ' administration d 'une procédure a article 168 a
doivent-elles avoir pour effet de transformer lesdits bâtiments d'ha-
bitation en a résidence secondaire e, étant su que les revenus de
l'exploitation agricole ont toujours été régulièrement déclarés. Ne
peut-on pas, par assimilation avec les dispositions de l 'article- 10,
paragraphe 3, de la loi du septembre 1948 sur l' habitation, consi-
dérer que, dans le cas où a leur profession les y oblige a, l'utilisation
d'une seconde résidence n'entraîne pas pour les contribuables consi-
dérés les conséquences d'une a résidence secondaire a.

Réponse. — a) Dès lors que les indemnités versées à titre de
dommages-intérêts n'ont pas le caractère de revenus ; leur montant
ne peut être déduit — en tant que revenu exonéré — de la base
d'imposition forfaitaire prévue à l'article 168 du code général des
impôts ; b) les bâtiments d'habitation d'une . propriété agricole ne
peuvent être assimilés à des locaux professionnels . Ils constituent
donc une résidence qui doit être prise en considération en cas --
de taxation d'après les éléments du train de vie. Toutefois, ces
locaux peuvent être considérés comme une résidence principale pour
l'application du barème de l'article 168, s'il est établi que le contri-
buable est tenu, en raison de sa profession, de disposer de locaux
d 'habitation sur place:
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AFFAIRES ETRANGERES

Traités et conventions (publication du décret
d 'application de la convention franco-helvétique de sécurité sociale).

32291 . — 9 octobre 1976. — M . Gtssinger rappelle à M. le
ministre des affaires étrangères que la loi te 76-533 du 19 juin
1976 a autorise "adoption de la convention de sécurité sociale
entre la République française et la Confédération suisse, ensemble
deux protocoles, signés à Berne le 3 juillet 1975 . Cette convention
est donc maintenant ratifiée par la France et par la Confédération
helvétique. Il lui demande que le décret d 'application de ce texte
paraisse dans les plus brefs délais afin qu 'il puisse entrer en
vigueur au 1 ,, janvier 1977.

Réponse. — La convention franco-suisse de sécurité sociale du
3 juillet 1975 est entrée en vigueur le 1" novembre 1976 à la
suite de l'échange des notifications prévues par son article 43.
Déjà entamée, la négociation de l'arrangement administratif néces-
saire pour l'application effective de ce texte doit reprendre, à
très brève échéance, en vue de la mise au point définitive de ses
dispositions. Il convient de noter que l ' arrangement en question
prendra effet à la date d 'entrée en vigueur de la convention.
Comme les autres textes de même nature, cet arrangement admi-
nistratif sera publié dans la série des textes officiels sous la rubrique
du ministère du travail.

AGRICULTURE

Calamités agricoles (agriculteurs victimes de la sécheresse :
Nord-Pas-de-Calais).

31508 . — 4 septembre 1976. — M. Bardol attire l ' attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur la situation des agriculteurs du
Pas-de-Calais et du Nord, victimes de la sécheresse. Les intéressés
protestent énergiquement et avec juste raison contre le classement
de ces deux départements en zone Il . De ce fait, les mesures à valoir
sur le dispositif d 'ensemble annoncé pour le 29 septembre, au lieu
de percevoir une prime à la vache déjà insuffisante de 200 francs,
feront qu' ils ne percevront qu ' une prime de 150 francs. Or, le Pas-
de-Calais et le Nord sont parmi les départements les plus sinistrés
au point de vue sécheresse. En effet, depuis juin, la collecte laitière
a baissé en moyenne de 12 p . 100 ; des régions où la production
a moins diminué sont classées en zone L En ce qui concerne la
pluviométrie, les relevés des stations météo ne reflètent 'que des
situations locales . L' aspect des prairies traduit un dramatique
déficit pluviométrique dans les deux départements . Par ailleurs, un
déficit fourrage calculé par des experts peut être chiffré à plus de
50 p. 100 d ' une année normale. Il manquera près de 500 —taillions
d ' unités fourragères. En outre, la récolte de lin, betteraves, pommes
de terre, endives, chicorée, petits pois, haricots verts, s'annonce
fortement déficitaire. Dans ces conditions et compte tenu égale-
ment que la petite exploitation y domine et que 90 p. 100 des
34 500 agriculteurs y pratiquent l'élevage, il lui demande de classer
la région Nord-Pas-de-Calais en zone L

Réponse. — Les mesures d 'aides décidées le 25 août à titre
d ' à-valoir se voulaient d' une application rapide et simple. Il est
donc inévitable que certaines imperfections découlent de la déli-
mitation des zones, ces dernières étant trop vastes pour tenir
compte des effets réels de la sécheresse dans chaque région natu-
relle . Le dispositif d ' urgence avait alors classé la région Nord-
Pas-de-Calais en zone II. Les décisions du 22 septembre 1976 sont
basées sur l ' octroi de dotations départementales d 'aides directes
reprenant en compte l ' à-valoir du 25 août et qui corrigeront les
anomalies constatées . En effet la clé de répartition de ces dotations
départementales s'est appuyée sur les renseignements les plus
complets qu'ont pu fournir la météorologie nationale et le labora-
toire de bioclimatologie de l'I . N. R. A. Ces renseignements ont
été confrontés avec les résultats agronomiques constatés sur les
cultures récoltées et les prévisions les plus récentes des récoltes en
terre. Les récentes décisions font place à une large liberté d 'appré-
ciation des préfets en liaison avec les organisations professionnelles
agricoles départementales afin de permettre en outre un ajustement
des aides en fonction de la gravité des conséquences de la sécheresse
des régions agricoles et de la précarité de la situation des exploi-
tations touchées.

Coopératives (aide gouvernementale à la coopérative avicole
la S. I . C. A : S . A . V . A . de Challans [Vendée)).

32046. — 2 octobre 1976. —M. Vlset attire l 'attention de M. le ministre
de l 'agriculture sur la situation de la coopérative avicole la S. I. . C. A:
S . A. V. A. de Challans obligée de déposer son bilan faute d ' aides
gouvernementales pourtant accordées généreusement à des firmes
industrielles qui préfèrent utiliser les fonds publics à investir à

l ' étranger, plutôt que d' assurer le maintien de l'emploi en France.
En ce domaine les exemples sont nombreux et le dernier en date
concerne une aide importante accordée par Unigrains aux Grands
Moulins de Paris présentés comme le cinquième groupe mondial
du point de vue du chiffre d 'affaires . Mais, dans le »sème temps,
Unigrains refuse une aide vraiment efficace à la S . I . C. A: S . A. V. A.
qui vient pourtant dans la dernière période de faire preuve de son
efficacité productive et commerciale. En outre, le plan de redresse-
ment de la coopérative a été établi sans concertation avec les prin-
cipaux intéressés, les éleveurs et les . travailleurs, qui ont pourtant
des propositions intéressantes à faire . Alors que l'emploi et le travail
de plusieurs centaines de familles est en cause et que la fermeture
de cette coopéra(ive se traduirait par un nouveau gâchis de pro-
duction et d'installation, il est absolument indispensable que des
mesures soient prises d'urgence pour le maintien de toute l'activité
de la S . L C . A .-S . A. V . A., d'autant que l 'an prochain, en consé-
quence de la sécheresse, le déficit de la viande carnée ne manquera
pas de peser sur l'approvisionnement du marché . Il lui demande en
conséquence de promouvoir une table ronde entre l'administration
et les représentants des éleveurs et des travailleurs de la coopéra-
tive pour trouver une solution qui permette la survie de la coopé-
rative et d'inviter Unigrains à intervenir utilement pour aider la
S. L C . A : S. A. V. A . afin que celle-ci retrouve une activité normale.

Réponse. — La coopérative à laquelle s ' intéresse l 'honorable
parlementaire a vu sa situation financière se dégrader rapidement
par suite de graves défaillances de gestion. La nouvelle direction,
mise en place au début de l'année, en dépit du soutien financier
du crédit agricole, n'a pu éviter le dépôt de bilan intervenu le
18 août 1976 . Des recherches avaient été effectuées pendant plu-
sieurs mois, tant dans le secteur coopératif que privé, pour trouver
un partenaire en mesure de reprendre la société . Ces contacts n'ont
pas abouti . Par contre, grâce au . concours du crédit agricole et
d'Unigrains, dont les fonds sont d ' origine professionnelle et sont
gérés par des professionnels, un plan de redressement a été éla-
boré pour la création d'une nouvelle société d'exploitation dont
le capital serait constitué conjointement par les éleveurs et les
deux organismes financiers ci-dessus. Ces fonds seraient complétés
par une subvention exceptionnelle au titre de la prime de dévelop-
pement régionaL Toutefois, la carence de la structure commerciale
de la coopérative rend inévitable, dans un premier temps, une
réduction sensible de la production. Des entretiens ont été orga-
nisés avec les représentants des éleveurs et des salariés en vue
d'entendre leurs suggestions sur le niveau de production préconisé
par les experts avicoles qui ont participé à l ' élaboration du plan.
Il est apparu que des licenciements seraient inévitables . Une
nouvelle coopérative des éleveurs a été constituée en vue de la
création de la société d'exploitation . Elle rencontre des difficultés
pour réunir les fonds au niveau prévu de sa participation, en dépit
des aides apportées par le crédit agricole . Cependant les pouvoirs
publics poursuivent leur action auprès des organismes financiers
afin qu' ils concourent à la création de cette nouvelle société d' exploi-
tation qui doit permettre d'éviter une liquidation de biens et
l'arrêt total do la . production, décisions qui sont envisagées par le
tribunal de commerce.

COMMERCE ET ARTISANAT

Voyageurs, représentants et placiers
(exercice d'un mandat social dans une S. A . R . L.).

31648. — 18 septembre 1976 . — M . Kiffer, se référant à la réponse
donnée par M . le ministre du travail à la question écrite n° 19274
(Journal officiel, Débats du Sénat, séance du 25 mai 1976, p. 1428),
expose à M . le ministre du commerce et de l'artisanat que, d'après
les termes de cette réponse, , il n'y a pas incompatibilité entre la
qualité de V. R. P. et l'exercice d'un mandat social (président
directeur général d ' une société anonyme par exemple ou gérant
associé dans une S . A. R. L.) dès lors que le V. R . P . est lié à son
employeur par un contrat de travail depuis deux ans au moins
avant sa nomination au poste de président directeur général ou de
gérant associé ou non . C'est donc à tort, semble-t-il, que l'on oblige
le V. R. P., pour obtenir sa carte professionnelle, à déclarer sur
l' honneur qu' il n'est pas associé-gérant puisque le cumul des fonc-
tions de V. R . P . avec un mandat social n'est pas interdit . Il 'lui
demande si, dans ces conditions, il n'a pas l'intention de donner
toutes instructions utiles afin que soit modifié dans le sens des
observations présentées ci-dessus l'imprimé utilisé pour la demande
de carte professionnelle de V . R. P.

Réponse . — Comme l'indique l'honorable parlementaire, la rédac-
tion nouvelle des articles 751 et suivants du livre VII du code du
travail se réfère, pour l'admission au bénéfice du statut professionnel
de représentant, aux conditions effectives d'exercice de la profes-
sion . Il en résulte que les dirigeants de sociétés peuvent bénéficier
du statut profesvionnel de représentant à condition d'exercer de
façon habituelle cette activité et d'en faire leur profession princi-
pale, conditions qui ne peuvent être remplies, pour les dirigeants de



8130

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1976

sociétés, que dans un ncmbre de cas limité . Lorsque ces conditions
sont remplies, il suffira à l 'intéressé de rayer, sur le modèle d 'attes-
tation qu'il doit remplir, les - dispositions concernant le cumul des
fonctions de représentant avec celles de dirigeant de sociétés. Il est
envisagé, dans un avenir relativement rapproché de modifier, en
conséquence, la formule d ' attestation,

EDUCAT ION

Etablissements scolaires
(chefs d'établissements secondaires : aménagement de leur statut).

31821 . — 25 septembre 1976 . — M. Kiffer attire l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la situation des chefs d ' éta-
blissements d ' enseignement du second degré et de leurs adjoints.
Depuis 1968, cette situation n 'a cessé de se dégrader . Le décret
du 30 mai 1969 a substitué, aux grades dont ils étaient bénéficiaires
avec des garanties statutaires, des emplois qu 'ils peuvent se voir
éventuellement retirer sans autre garantie que la convocation d ' une
C. C . S . nationale, aucun recours n ' étant dans l ' immédiat possible
au plan académique . Les rémunérations prévues par le décret du
6 janvier 1971 et le décret du 26 février 1974 et destinées à tenir
compte de leurs charges particulières sont notoirement insuffisantes.
La concession d ' un logement par nécessité de service a non seu-
lement été allégée des prestations accessoires, mais donne lieu,
en dépit de ses servitudes, à une réévaluation des avantages en
nature, de sorte que l ' imposition de ces avantages annule prati-
quement les bonifications et indemnités de sujétions spéciales
qui sont accordées. La responsabilité administrative de ces chefs
d ' établissement est aggravée par la multiplication de leurs tâches
et parfois engagée par des décisions exécutoires confiées aux'
conseils d ' administration par le décret du 19 septembre 1969, ou
aux commissions d'appel ou d'affectation instituées pour l ' orien-
tation. Les intéressés ne demandent pas que l ' on revienne à la
structure ancienne, mais que l ' on prenne des décisions leur per-
mettant d 'assumer leurs responsabilités. Ils souhaitent que l'on
prenne en considération le projet de statut adopté en 1972 qui
propose de ranger le personnel de direction dans un grade unique
lié à l 'obtention d ' un certificat d'aptitude. Ils souhaitent également
que soient nettement définies les responsabilités des chefs d'établis-
sement dans les divers aspects de leur fonction, sur le plan péda-
gogique, administratif et juridique 11 lui demande de bien vouloir
indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour répondre
à ces diverses préoccupations.

Réponse . — La situation des chefs d'établissement d'enseignement
du second degré et de leurs adjoints retient tout particulièrement
l 'attention du ministère de l 'éducation qui ne méconnaît pas la
compétence et les grandes qualités que requièrent les importantes
responsabilités confiées à ces personnels. Ce sont ces considérations
qui ont justifié l'attribution d ' un certain nombre d ' avantages non
négligeables aux chefs d ' établissement et à leurs adjoints . Tout
d'abord ces personnels perçoivent depuis le 1" janvier 1968 le trai-
tement de leur corps d ' origine auquel 's ' ajoute une bonification indi-
ciaire soumise à retenue pour pension qui, indexée sur les traitements
de la fonction publique, est fonction des responsabilités et sujétions
qui s' attachent à la catégorie de l ' établissement dirigé. Par ailleurs,
tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s ' exercent
les fonctions de chef d 'établissement, le Gouvernement a décidé de
prendre en leur faveur des mesures supplémentaires qui ont fait
l 'objet de quatre décrets du 26 février 1974 publiés au Journal officiel
du 2 mars 1974. Ces textes, qui ont pris effet le 1 juillet 1973, ont
amélioré le régime des bonifications indiciaires qui ont été relevées
dans la plupart des cas de 5 ou 10 points et créé une indemnité de
sujétions spéciales dont les taux varient en fonction de la nature
des établissements scolaires et de leur importance . Ces taux, déjà
très substantiels, viennent d ' être augmenté de plus de 10 p. 100 à
compter du 1^' janvier 1975 . Une nouvelle revalorisation est envisagée
dans le cadre de la préparation du budget 1977 . Concernant leur
carrière, il ne peut être valablement soutenu que la nomination à un
emploi de chef d ' établissement a pour effet de priver les intéressés
de leurs garanties statutaires puisqu ' ils continuent d 'appartenir
à leur corps d ' origine dans lequel ils avancent au grand choix.
Par ailleurs ta commission consultative spéciale, qui émet un avis en
cas de retrait d' emploi ou de mutation dans l ' intérêt du service, est
une formation paritaire où sont élus des représentants des person-
nels pour chaque catégorie d'emplois concernés . La concession de
logement des chefs d ' établissement par nécessité absolue de service
au sens du décret n" 49-742 du 7 juin 1949 portant régime d ' occu-
pation des logements par les personnels civils de l ' Etat a comporte
la gratuité du logement nu s (art . 7 dudit décret) . En ce qui les
concerne, les prestations accessoires ne sont pas liées à cette conces-
sion ; elles ne sont en prihcipe fournies que dans des conditions
tout à fait exceptionnelles et, c'est par mesure de bienveillance que
l 'administration de l 'éducation a pu faire bénéficier la plupart de
ses chefs d 'établissement de la gratuité de tout ou partie de ces
prestations . En tout état de cause pour les intéressés, le coût de ces

fournitures d'usage personnel ne peut excéder celui de leur valeur
réelle, c ' est-à-dire du prix de facturation comme à tous les abonnés,
taxations comprises . L' avantage en nature que représente la conces-
sion de logement est au point de vue fiscal évalué selon la valeur
locative cadastrale réduite par un abattement spécifique pour sujé-
tion qui ne peut être inférieur à 25 p . 100. Il s 'ensuit que la valeur
locative retenue dans les bases de l 'impôt des chefs d 'établissement
représente environ le tiers de la valeur locative réelle du local
concédé. L 'imposition n ' annule donc pas les bonifications et indem-
nités accordées . En outre, ces- personnels n 'en sont pas moins
autorisés à pratiquer une déduction forfaitaire de 10 p . 100 sur
l' ensemble de leur rémunération, y compris le montant de l 'avantage
en nature . Enfin, on ne saurait méconnaître que la disposition gra-
tuite d ' un logement de fonction sur les lieux d 'activités supprime
pratiquement les frais de trajet ainsi que les dépenses supplémen -
taires de nourritures liées à l' éloignement du lieu de travail du
domicile, qui constituent l 'essentiel des dépenses professionnelles des
salariés. S ' agissant de la responsabilité juridique assumée par les
chefs d 'établissement, il faut souligner que celle-ci est clairement
définie . En effet, la responsabilité de l ' Etat se substitue à la leur
aussi bien dans le cas particulier d 'une faute de surveillance (loi
du 5 avril 1937) que, selon la jurisprudence du Conseil d 'Etat, dans
le cas le plus général d ' une faute de service quelconque. Il n ' en va
différemment que dans l'hypothèse très exceptionnelle d' une faute
personnelle détachable de la fonction . En outre les obligations de
service de vacances de ces personnels lors des fins de semaines et
des- congés scolaires ont été allégées dans de nombreux cas au
cours de ces dernières années . Pour permettre aux chefs d'établis-
sement de faire face à leurs responsabilités administratives, un
effort budgétaire important a été consenti . C' est ainsi que
1 815 emplois de personnel d' administration et d ' intendance univer-
sitaires ont été créés au budget de 1976 . En outre, une aide appré-
ciable est apportée aux chefs d 'établissement non seulement dans
le cas des établissements nationalisés, par la création de plus de
10(100 emplois de personnel administratif, ouvrier et de service,
mais encore par l'effort entrepris pour une organisation du service
plus rationnelle et plus efficace. C' est ainsi que les obligations
venant au gardiennage ont été assouplies et qu ' une circulaire récente
encourage le recours à des regroupements de gestion, la constitution
de cantines ccmmunes et la mise au point d 'équipes mobiles
d 'ouvriers professionnels. Ces dispositions doivent permettre aux
recteurs de tenir compte de la situation réelle des établissements
et non plus des normes indicatives de répartition des emplois de
personnels non enseignants . Enfin il peut être précisé que la mise en
oeuvre de la loi relative à l ' éducation va se traduire non seulement
par une modification du contenu de l 'enseignement et de l ' organi-
sation de la formation mais également par une réforme des struc-
tures scolaires et de leurs modalités de fonctionnement notamment
avec la transformation des . C . E . G. et C. E . S. en établissements
uniques, les collèges . Il n ' est pas exclu que cette réforme, qui doit
permettre de revaloriser les fonctions des chefs d ' établissements
concernés, s' accompagne d'une remise en ordre de leur statut . Ces
questions sont actuellement, à l ' étude et il est encore trop tôt pour
faire état des options qui seront prises à cet égard.

Orientation scolaire (conseillers d'orientation:
participation aux délibérations des conseils de classe).

31864 . -- 25 septembre 1976. — M . Delehedde attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le rôle des conseillers d'orientation,
tel qu 'il est prévu dans l' avant-projet de décret d ' application de la
loi du 11 juillet 1975 qui concerne les collèges . Les conseillers d 'orien-
tation jouent un rôle important dans le premier cycle du second
degré. Avant qu'elle ne soit codifiée par le décret du 7 juillet 1971,
leur action s'était d'une manière empirique orientée dans deux
directions : l' aide psychopédagogique fondée sur l 'observation conti-
nue d 'une part, l' information d 'autre part . Les textes ont entériné
les orientations prises et légalisé une activité qui concourt à l ' inté-
rêt des élèves. La fonction d'observation continue du conseiller
d 'orientation a encore, à ce jour, l 'occasion de s'exercer au niveau
des conseils de classe : dans cette instance, il apporte à l'équipe
éducative ?es données originales que sa position extérieure et sa
formation psychologique lui permettent d ' appréhender. Cet apport
est remis en question par l'avant-projet de décret de la loi du
11 juillet 1975 : les attributions du conseil de classe sont transférées
au conseil des professeurs. Les professeurs deviennent ainsi les
seuls responsables de l 'orientation . Il est regrettable de se priver
des services de spécialistes qui apportent dans l' orientation des
élèves un élément original appréciable . En conséquence, il lui de-
mande s'il entend — ainsi que l 'avant-projet de décret le laisse
présager — confiner les conseillers d 'orientation dans un strict rôle
d'information, ce qui représenterait une réduction de leur fonction
et une mauvaise utilisation de leurs compétences.

Réponse . — Le projet de décret d 'application de la loi du 11 juillet
1975 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans
les collèges ne limite pas le rôle des conseillers d 'orientation à



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1976

	

8131

l 'information des élèves et des familles . Cet texte prévoit en effet
que le conseiller d ' orientation apportera son concours à l 'observation
continue des élèves, dont l 'importance est réaffirmée . A cette
fin, le projet de décret relatif à l' organisation administrative et
financière des collèges et des lycées précise que le conseiller
d'orientation prendra part aux travaux du conseil des professeurs .
et sera membre du conseil de classe . En outre, l 'équipe éducative
pourra faire appel à sa compétence. Ainsi le conseiller d 'orientation
sera-t-il en mesure de développer son action dans les établissements
scolaires et de l' intégrer à celle menée par l 'ensemble des per-
sonnels d'enseignement et d'éducation.

Bourses et allocations d' études
(augmentation des bourses attribuées aux enfants d'agriculteurs).

32026. — 2 octobre 1916. — M. Blanc attire l 'attention de M. le
ministre de l ' éducation sur la situation particulièrement défavo-
risée au regard des conditions de scolarisation des enfants
parmi lesquels se trouvent ceux des agriculteurs des zones monta .
gneuses et plus particulièrement ceux du département de la
Lozère. Il lui demande s 'il n'estime pas qu ' il serait souhaitable
qu ' à titre exceptionnel pour l 'année scolaire 1976-1977 le nombre
de parts de bourses complémentaires, fixé actuellement à trois
pour le second cycle, soit porté à cinq ou six pour les intéressés,
fils d 'agriculteurs, ce qui apporterait une aide appréciable à des
exploitants déjà très défavorisés par l'éloignement des centres
scolaires, la longueur des communications en campagne, difficuliés
permanentes auxquelles se sont ajoutées cette année toutes celles
qui ont généralement et durement atteint la plupart des activités
agricoles.

Réponse. — Les bourses nationales d ' études du second degré
qui sont destinées à aider les familles dont les ressources ont été
reconnues insuffisantes à supporter les frais entraînés par la scola-
risation de leurs enfants sont attribuées en fonction des charges
et des ressources de la famille du candidat boursier. Charges
et ressources sont appréciées en fonction d'un barème national
dont l' application correspond à un souci d 'équité qui ne peut que
servir les intéressés . Les difficultés de scolarisation que rencontrent
les enfants d 'agriculteurs des zones de montagne n ' ont pas échappé
aux instances gouvernementales . C 'est ainsi qu' un effort tout parti-
culier a été réalisé en faveur des enfants d'agriculteurs exploitants
et de salariés agricoles, puisque l ' aide de l'Etat dont ils peuvent
bénéficier est susceptible d 'être augmentée d 'une part, soit
154,50 francs pour l 'année scolaire 1976-1977, si l 'élève boursier
est domicilié dans une zone de rénovation rurale ou de montagne.
Cette part vient s 'ajouter à celles attribuées aux intéressés s' ils
fréquentent une classe de second cycle et s ' ils sont contraints de
recourir au régime de l'internat . Ces dispositions s 'inscrivent dans
le cadre du barème national, dont l'application rigoureuse pour-
rait toutefois mener à négliger des cas exceptionnels qui ne s ' ins-
crivent pas nécessairement dans les limites qu'il détermine.
C' est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, un crédit
complémentaire spécial, porté pour l 'année 1976-1977 à 15 p . 100
du montant des crédits nécessaires au paiement des bourses nou-
velles, est mis à la disposition des recteurs et des inspecteurs
d'académie pour permettre de prendre en considération des situa-
tions particulièrement dignes d 'intérêt, du type de cette exposée par
l ' honorable parlementaire. Les conséquences de la longue période
de sécheresse sur les revenus des agriculteurs n'ont pas, non plus,
échappé à l 'attention du ministre de l 'éducation. Aussi, dès le
début du mois de septembre, par une circulaire publiée au bulletin
officiel, il a été rappelé aux responsables des services extérieurs
de l'éducation l' intérêt qui s 'attache à ce que les possibilités qui
sont offertes par les mécanismes institutionnels d'attribution des
bourses d'études soient utilisées afin de faire bénéficier les enfants
d 'agriculteurs victimes de la sécheresse de bourses provisoires ou
d ' augmentation de bourses déjà accordées.

Etablissements universitaires (situation et projets concernant
l'U .F .R . e Formation des enseignants du second degré » de l'uni-
versité scientifique et médicale de Grenoble [Isèrel).

32073 . — 3 octobre 1976 . — M . Gau appelle de nouveau l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les difficultés que rencontre
l'U .E .R . e Formation des enseignants du second degré a de l'université
scientifique et médicale de Grenoble, dont le projet de e Centre
expérimental a de formation des maîtres n'a pas encore été pris
en considération par son ministère . Se référant à la réponse faite
à sa précédente question écrite du 15 novembre 1975, il lui demande
quels sont les résultats obtenus dans le cadre des actions expéri-
mentales confiées aux universités de Paris XIII, Montpellier II et
Rennes I, après un an de fonctionnement, les raisons profondes qui
le conduisent à vouloir imposer des expériences uniformes, sans
tenir compte des réalités locales, et ses projets en matière de for-
mation des maîtres. Lui rappelant enfin les résultats obtenus par

l'U .E .R . de Grenoble aux concours de recrutement de l 'enseigne-
ment du second degré depuis plusieurs années et confirmés encore
à la session de juin 1976, il lui demande dans quel délai ce projet
qui avait fait l ' unanimité des responsables pourra être mis en
oeuvre.

Réponse. — Compte tenu des délais que sa mise en place à néces-
sités, le dispositif arrêté en accord avec le secrétaire d ' Etat aux
universités pour une formation préprofessionnelle des étudiants
candidats à la fonction enseignante ne saurait être évalué à partir
des seules observations actuellement recueillies. L ' expérience va
donc se poursuivre dans le cadre fixé par voie de convention avec
les trois universités qui en ont accepté les termes . Ces universités
offrant une diversité satisfaisante et un champ suffisamment repré-
sentatif, il n 'est pas envisagé d ' élargir cette expérience à d ' autres
universités ni de modifier le dispositif mis au point. Cette décision
de principe vaut évidemment pour toutes les demandes présentées
par les universités, quelles que soient leur capacité à participer
à la formation des maîtres ou leur expérience dans ce domaine,
comme c 'est notamment le cas de l' université scientifique et médi-
cale de Grenoble. Le fait qu ' un système uniforme ait été imposé
aux universités qui participent à l'expérience n'a par ailleurs rien
qui doive surprendre. S'il a été convenu de retenir des terrains
d' expérience suffisamment divers, en revanche il n ' a pas été jugé
souhaitable de laisser se développer dans un cadre plus souple
des initiatives qui rendraient difficile, voire impossible, leur éven-
tuelle intégration dans le dispositif futur de formation des maîtres.

EQUIPEMENT

Baux de locaux d' habitation
(modalités d'exercice du droit de préemption des occupants).

31347 . — 28 août 1976. M. Krieg demande à M . le ministre
de l 'équipement quand paraîtra le décret d'application de l 'article 10
de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 concernant la protectiont,
des occupants de locaux à usage d 'habitation. Les locataires et
occupants concernés ont en effet besoin de savoir dans les meilleurs
délais comment ils peuvent utiliser le droit de préemption qui leur
est accordé par la loi

Réponse . — Le décret d 'application de l 'article 10 de la loi
n° 75-1351 du 31 décembre 1975 concernant la protection des occu-
pants de locaux à usage d ' habitation est en cours d 'élaboration
entre les départements ministériels intéressés. Il sera publié très
prochainement.

Automobiles (contrôle technique des véhicules usagés).

31528. — 4 septembre 1976. — M. Mayoud attire l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur le problème du contrôle tech•
nique des véhicules usagés. C ' est à ce jour cinq propositions de
loi (auxquelles s' ajoutent plusieurs questions écrites) qui ont été
déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale . Aucune n'a encore
fait l 'objet d'un examen en commission, aucune n 'a été reprise par
le Gouvernement dont les réponses sont systématiquement dila-
toires sur ce point . Cette année encore, les compagnies d'assu-
rance annoncent une augmentation des primes prétextant de l'aug-
mentation des coûts de réparation des accidents ; c' est ainsi qu'une
fois de plus on cherche à guérir sans prévenir . Une telle indiffé-
rence des pouvoirs publics vis-à-vis de nombreux citoyens reste
incompréhensible. Lorsqu'ils le veulent les pouvoirs publics savent
trouver les moyens nécessaires comme ce fut le cas pour les
récents contrôles antipollution . Aussi il lui demande quelles sont
les mesures que le Gouvernement envisage de prendre sur le
contrôle teehuique des véhicules, en particulier pour tous les
organes de sécurité.

Réponse . — Certaines catégories de véhicules sont déjà soumises
à un contrôle périodique effectué par le service des mines, et
notamment les véhicules de transport en commun et les poids
lourds qui parcourent annuellement un grand nombre de kilo-
mètres et sont impliqués dans des accidents souvent très graves.
L 'extension systématique de ce contrôle aux véhicules légers a
fait l ' objet d' études approfondies qui ont mis en évidence que le
coût de l'opération était très élevé en raison des infrastructures
et du personnel requis et qu'il paraissait plus efficace de consacrer
ces sommes à d'autres activités de sécurité routière dont l'influence
sur le nombre d'accidents n'était quant à elle pas discutable . Une
telle extension n'est donc pas envisagée actuellement . Cependant
il est toujours souhaitable que les particuliers qui ont des doutes
sur l'état de leur véhicule ou d'un véhicule dont ils envisagent
de faire l'acquisition le fassent contrôler . Ce contrôle peut être
effectué soit par les professionnels, soit par des centres indépen-
dants ayant le personnel qualifié et le matériel adéquat . Il est
envisagé d'établir rapidement des normes relatives aux contrôles
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à effectuer et aux conditions d 'exécution de ces contrôles, de façon
à donner toutes garanties aux particuliers qui s 'adresseraient, notam-
ment lors de l ' acquisition d ' un véhicule, à un centre indépendant
travaillant conformément à ces normes

Construction (achèvement des logements
en cours de réalisation è Bois-Chatton (Ain)).

31607. — 1p septembre 1976 . — M. Ballânger appelle l 'attention
de M . le ministre de l'équipement sur les conditions de réalisation
des logements situés à Bois-Chatton dans l 'Ain. Un problème oppose
les accédants à la propriété de ce lotissement et la société aixoise
de construction chargée du chantier jusqu'au jour où elle a cessé
soue activité . Les propriétaires qui avaient payé presque en totalité
sans pouvoir habiter les logements ont dû accepter dans un premier
temps de payer un supplément important pour que le programme
de construction soit acheve . Certains des accédants ont reçu des
prêts du Crédit foncier à des taux majorés par rapport aux prêts
précédents accordés, ce qui constituait une charge financière très
lourde pour eux. Or, il apparait aujourd'hui que la société aixoise
de construction responsable de cet état de fait a pris une hypo-
thèque judiciaire sur tous les lots de Bois-Chatton, ce qui a amené
le Crédit foncier à ne pas donner suite aux dossiers. il est scanda-
leux et profondément injuste que ceux qui ne sont en rien respon-
sables de cette situation soient appelés à en supporter les consé-
quences. Il est indispensable que l ' Etat, qui donne sa garantie à ces
programmes de construction, intervienne pour permettre que le
programme de Bais-Chatton soit mené à bonne fin dans !es meilleurs
délais et sans difficultés supplémentaires pour les propriétaires.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu ' il
compte prendre en ce sens et en particulier pour que le prêt
supplémentaire de l 'Etat soit : 1" débloqué le plus rapidement
possible ; 2" souscrit par la société anonyme et non par les acqué-
reurs individuellement ; 3 " affecté en priorité à la finition des villas
non terminées et contrôlé par l'administration.

Réponse. — Les difficultés rencontrées par la S. A . I. Bois-Chatton
pour la réalisation de 225 maisons individuelles à Versonnex (Ain)
ont fait l'objet, depuis 1974, des préoccupations du ministre de
l' équipement . Des réunions se sont tenues à Bourg-en-Bresse en
1974 et à Paris en 1975 . La mission de contrôle des prêts à la
construction a procédé en juin 1975 à la vérification de cette opéra-
tion immobilière. L'administration a pris alors des mesures d ' ordre
juridique, dans le cadre du concours international des maisons indi-
viduelles, et d ' ordre financier pour permettre de mener à son terme
la réalisation du programme de construction . En particulier la
S. A . I. a été autorisée à titre exceptionnel à solliciter un prêt com-
plémentaire du Crédit foncier de France . 63 souscripteurs ont
demandé le bénéfice de cette mesure . Le dossier présenté par la
S . A . 1 . a fait l ' objet d ' une procédure d'étude, d' urgence et le
15 septembre 1976 les prêts ont été accordés. L'hypothèque judi-
ciaire a pu être levée par un jugement du tribunal judiciaire, seul
compétent en la matière et à l'heure actuelle rien ne s ' oppose plus
au déblocage des fonds par le Crédit foncier de France . Ceux-ci
seront versés au représentant de la S. A . 1. et non pas individuelle-
ment aux acquéreurs. Enfin, il a bien été précisé que ces fonds
devaient servir en priorité à l' achèvement des travaux de construc-
tion des villas. Ces travaux ont déjà repris et l 'administration
effectue réellement un contrôle des dépenses en visant les docu-
ments qui en permettent le mandatement . Il semble que ces
dispositions répondent bien aux préoccupations de l 'honorable
parlementaire.

Sécurité routière (ur+iforntisntion des fermetures
des ceintures de sécurité).

31826 . — 25 septembre 1976. — M. Henri Ferretti expose à
M. le ministre de l ' équipement que l'existence de systèmes
différents de fermeture des ceintures de sécurité automobiles
entraîne une certaine gêne des usagers, et surtout peut constituer
un danger si l ' ouverture de la ceinture s'avère urgente . En effet,
les commandes d ' ouverture sont extrêmement différentes, certaines
nécessitant un mouvement de pression, d'autres tin mouvement
vers le haut, etc . Il lui demande en conséquence s'il n'est pas
possible d'envisager une norme qui impose un type uniforme des
fermetures de ceintures de sécurité.

Réponse . — Les ceintures de sécurité montées sur les véhicules
anciens offraient une certaines diversité de système de déverrouil-
lage et il a pu en résulter certaines difficultés. Cette diversité a
été pendant un moment indispensable pour permettre de sélec-
tionner le meilleur système . Cette sélection a été opérée l'année
dernière, et le projet de directive communautaire peevoit la norma-
lisation du système de déverrouillage au moyen d'ur bouton pous-
soir rouge. Cette normalisation sera introduire dans la réglemen-
tation française dès que la procédure communautaire le rendra

possible . Le projet de texte est connu des constructeurs automobiles
depuis plus d 'un an et toutes les voitures européennes ont adopté
spontanément ces dispositifs normalisés dès le Salon de l 'automobile
1975.

H . L. M . (bénéfice du congé d 'adoption au personnel féminin
de l'office public d ' habitations à lover modéré de la région
parisienne).

31839. — 25 septembre 1976. — M. Legrand attire l 'attention
de M . le ministre de l'équipement sur les dispositions du décret
n" 76.690 du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels
de l 'office public d ' habitations à loyer modéré interdépartemental
de la région parisienne, publié au Journal officiel, n" 172, du
25 juillet 1976, qui ne tient pas compte des mesures prises en
faveur des personnels féminins par la loi n" 76-617 du 9 juillet 1976
portant diverses mesures de protection sociale de la famille. Il lui
demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer dans quel
délai il compte modifier ce statut pour tenir compte des dispositions
nouvelles concernant le congé d' adoption.

Réponse. — Après examen du problème soulevé par l'honorable
parlementaire avec la direction générale de la fonction publique,
il ressort que pour l'application de la loi n " 76-617 du 9 juillet
1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille
aux personnels de la fonction publique y compris les agents des
collectivités locales, des offices et notamment de l 'O. I. R . P., il
convient de faire la distinction entre : 1 " certaines dispositions de
la loi du 9 juillet 1976 qui s'appliquent ipso facto ,aux personnels du
secteur publie sans nécessiter une modification du statut général
de ces personnels . Il s'agit : a) de l'allocation de parent isolé
(titre I"' de la loi) ; b) du congé de naissance ou d 'adoption du chef
de famille (titre H de la loti . Ces nouvelles dispositions (e et b) pré-
citées modifient des dispositions du code de sécurité sociale qui
s 'appliquent automatiquement aux personnels du secteur public;
c) des mesures concernant les jeunes appelés (titre 1V de la loi).
Ces nouvelles dispositions modifient le code du service national qui
s'applique automatiquement aux personnels du secteur public ;
2" d'autres dispositions de la loi du 9 juillet 1976, qui nécessitent
pour s'appliquer aux personnels du secteur public, la modification
des statuts de ces personnels. Il s'agit : e) du congé d'adoption
pour les femmes fonctionnaires (titre H de la loi) ; _b) du congé
post-natal des agents féminins (titre III de la loi) . En ce qui concerne
les fonctionnaires de l'Etat, les agents communaux et hospitaliers,
la loi du 9 juillet 1976 a elle-même apporté les modifications qui
s' ensuivent au statut général des fonctionnaires, au code de l ' admi-
nistration communale et au code de la santé publique pour per-
mettre à ces personnels de bénéficier de ces deux mesures ; et de
la limite d'âge (quarante-cinq ans) applicable aux femmes qui se
présntent aux concours pour le recrutement d'agents de la fonction
publique de niveau e A a, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé au moins
un enfant (titre III de la loi) . Les deux dernières mesures sus-
énoncées doivent faire l 'objet de décret d'application tout au moins
pour les fonctionnaires de l ' Etat. En ce qui concerne plus particu-
lièrement le statut général des personnels de l 'O. L R . P. qui est
d'ordre réglementaire, des modifications seront apportées à ce
statut pour faire bénéficier les agents de cet office des différentes
mesures susévoquées, lorsque les décrets d'application concernant
les fonctionnaires de l'Etat seront eux-mêmes intervenus. Il en
sera de mémo pour le statut général des personnels des offices
publics d'FL L. M. fixé par le décret n' 54-1023 du 13 octobre 1954
modifié.

H . L. M . (bénéfice du congé d 'adoption au personnel féminin
de l'office public interdépartemental de la région parisienne).

31886. — 25 septembre 1976 . — M. Longequeue attire l 'attention
de M. le ministre de l'équipement sur les dispositions du décret
n" 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels
de l ' office public d' habitations à loyer modéré interdépartemental
de la région parisienne. Concernant les personnels féminins, ce
décret n 'est plus conforme à l ' état de la législation en vigueur,
en raison de la promulgation, postérieure à la date de publication
du décret, de la loi n' 76. 617 du 9 juillet 1976 portant diverses
mesures de protection sociale de la famille. Il lui demande en
conséquence s'il n'entend pas modifier le décret précité afin de
le mettre en harmonie avec la loi du 9 juillet 1976, notamment avec
ses dispositions relatives au congé d'adoption.

Réponse . — Après examen du problème soulevé par l ' honorable
parlementaire avec la direction générale de la fonction publique,
il ressort que pour l 'application de la loi n " 76.617 du 9 juillet 1976
portant diverses mesures de protection sociale de la famille aux
personnels de la fonction publique, y compris les agents des collec-
tivités locales, des offices et notamment de l'O . I. R. P., il convient
de faire la distinction entre certaines dispositions de la loi du
9 juillet 1976 qui s'appliquent • ipso facto n aux personnels du
secteur public sans entraîner une modification du statut général
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de ces personnels. Il s 'agit : e) De l'allocation de parent isolé
(titre 1•' de la loi) ; b) Du congé de naissance ou d 'ado p tion du
chef de famille (titre II de la loi) . Ces nouvelles dispositions e et b
précitées modifient des dispositions du code de la sécurité sociale
qui s'appliquent automatiquement aux personnels du secteur public.
et Des mesures concernant les jeunes appelés (titre IV de la loi).
Ces nouvelles dispositions modifient le code du service national qui
s 'applique automatiquement aux personnels du secteur public ;
d ' autres dispositions de la loi du 9 jü,llet 1976 qui nécessitent pour
s 'appliquer aux personnels du secteur public la modification des
statuts de ces personnels. Il s 'agit : e) Du congé d 'adoption pour
les femmes fonctionnaires (titre II de la loi) ; b) Du congé postnatal
des agents féminins (titre III de la loi) . En ce qui concerne les
fonctionnaires de l 'Etat, les agents communaux et hospitaliers,
la loi du 9 juillet 1976 a elle-môme apporté les modifications qui
s' ensuivent au statut général des fonctionnaires, au code de l 'admi-
nistration communale et au code de la santé publique pour per-
mettre à ces personnels de bénéficier de ces deux mesures . c) De
la limite d'âge (quarante-cinq ans) applicable aux femmes qui se
présentent aux concours pour le recrutement d'agents de la
fonction publique de niveau «A», lorsqu 'elles élèvent ou ont
élevés au moins un enfant (titre III de la loi) . Les deux dernières
mesures sus-énoncées doivent faire l 'objet de décret d 'application
tout au moins pour les fonctionnaires de l 'Etat . En ce qui concerne
plus particulièrement le statut général des personnels de 1 ' 0. I . R . P .,
qui est d'ordre réglementaire, des modifications seront apportées à
ce statut pour faire bénéficier les agents de cet office des diffé-
rentes mesures sus-évoquées lorsque les décrets d 'application concer-
nant les fonctionnaires de l' Etat seront eux-mêmes intervenus.
Il en sera de même pour le statut général des personnels des offices
publics d'H . L. M . fixé par le décret n " 54-1023 du 13 octobre 1954
modifié.

Spéculation foncière et immobilière (mise en place
d' une législation destinée d la freiner).

31902. — 25 septembre 1976 . — M. Rolland demande à M. le
ministre de l ' équipement s' il n'estime pas opportun, en accord
avec son collègue M . le ministre délégué auprès-du Premier ministre
chargé de l'économie et des finances, de freiner la spéculation
foncière et immobilière à laquelle se livrent, à la faveur de la
faiblesse de notre monnaie, certains ressortissants des pays du
Marché commun, des pays producteurs de pétrole, voire certains
réfugiés (libanais, etc.), en s'inspirant des législations adoptées en
ce domaine par des pays tels que la Confédération helvétique (loi
Fûrgler), le libéralisme actuel ne pouvant que préjudicier gravement
aux intérêts français.

Réponse. — Le droit frança is en matière d ' urbanisme est essen-
tiellement attaché aux Immeubles et non pas aux personnes . II ne
fait donc aucune différence entre les citoyens français et les
citoyens étrangers, tant en ce qui concerne les problèmes fonciers
qu 'au regard de la réglementation applicable à l'acte de construire.
Ceci dit, il convient de rappeler que notre législation s 'est
enrichie au cours des dernières années de moyens d'actions dont
la mise en oeuvre permet déjà de lutter, d'une manière générale,
contre la spéculation foncière et immobilière . Il s'agit, tout d'abord,
de la mise en place progressive des documents d'urbanisme, schémas
directeurs d' aménagement et d'urbanisme et plans d'occupation des
sols, qui permettent aux collectivités de maîtriser plus efficace-
ment le devenir de leurs territoires. Il s' agit, ensuite, des moyens
d 'action qui donnent à une collectivité la possibilité de s 'assurer
une maîtrise directe sur les terrains : législation de l ' expropriation,
doit de préemption dans les zones d ' aménagement différé et, enfin,
droit de préemption dans le cadre des zones d'intervention foncière
créées par la loi n" 75 . 1328 du 31 décembre 1975 . La mème loi a
également institué le plafond légal de densité qui a essentiellement
pour objectif une action sur le niveau des valeurs foncières,
notamment dans les centres des agglomérations . Ces dispositions
ont toutes un caractère général et ne prévoient aucune discrimi-
nation selon la qualité ou la nationalité des personnes, ce qui
s ' inscrit d 'ailleurs parfaitement dans les principes généraux du
droit français, rappelés par la Constitution du 4 octobre 1958.
Certes, il serait concevable d'adopter des mesures, s'inspirant par
exemple de la législation suisse, tendant à interdire l' achat d ' un
terrain à toute personne n 'ayant pas sa résidence principale
en France depuis un certain nombre d'années . Mais, outre que
cette mesure ne pourrait être étudiée qu 'après examen des accords
entre la France et les pays intéressés, il est d'ores et 'déjà certain
qu 'elle est pratiquement inapplicable à l 'égard des ressortissants
des Etats membres de la Communauté économique européenne . En
premier Lieu, l'article 7 du traité de Rome prohibe toute discrimi-
nation fondée sur la nationalité et l'article à 4-3-E du traité affirme
expressément le droit pour tout ressortissant d'un des Etats
membres d'acheter et d'exploiter une propriété foncière sur le
territoire d'un autre Etat . Cet obstacle ne parait pouvoir être
ni franchi ni contourné. Il semble qu'afin de limiter le mouvement

qui a pu être effectivement constaté dans quelques départements,
la solution doit être recherchée, avec la coopération active des
collectivités locales, dans l'application des mécanismes décrits
ci-dessus . d 'ajoute que l'attention des directions départementales
de l'équipement des régions frontalières particulièrement menacées
a déjà été appelée, tant à l ' occasion d'affaires isolées que systéma-
tiquement, par une circulaire du 13 août 1975 . De toute façon, si le
développement des investissements étrangers en France, dans le
domaine foncier et immobilier prenait une tournure inquiétante, il
relèverait de la compétence de M. le Premier ministre, ministre de
l'économie et des finances, d 'envisager ou non la mise en place de
mesures particulières.

Paris (participation du comité directeur du fonds d'aménagement
urbain aux projets d 'aménagement des terrains de l 'ancienne
prison de la Petite-Roquette).

31921 . — 2 octobre 1976 . — M. Chambaz expose à M. le ministre
de l 'équipement que le conseil municipal de Paris a décidé l'amé n
nagement des terrains de l'ancienne prison de la Petite-Roquette.
Sont prévus, entre autre, La construction de 26C logements à carac-
tère social, des équipements socio-culturels et des espaces verts.
Par son caractère social cette opération doit permettre de répondre
en partie aux revendications des habitants du 11' arrondissemént,
particulièrement démunis . En conséquence il demande quelles mesures
il compte prendre pour que le comité directeur du fonds d 'amé-
nagement urbain soit saisi de cette opération afin de contribuer
à la réalisation comme il en a mission . L' article 3 de l 'arrêté
du 24 août 1976 stipule en effet qu'il contribue à a l'aména-
gement des centres et quartiers existant en vue de promouvoir
un cadre de vie de qualité ut d 'assurer de meilleures conditions
de vie aux ménages les plus modestes en concertation avec les
collectivités locales s.

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que les
terrains de l 'ancienne prison de la Petite-Roquette sont propriété
de la ville de Paris . Le conseil municipal de Paris a confié l'amé-
nagement de ce secteur à la Société anonyme de gestion immobilière
(S. A. G. I.) qui a déposé une demande de permis de construire
pou'- l' ensemble du programme d'aménagement. La ville de Paris
n'envisage pas dans les conditions actuelles de demander une aide
financière à l 'Etat ; le comité directeur du fonds d 'aménagement
urbain ne devrait donc pas être saisi de cette opération.

TRANSPORTS

Transports routiers (dérogations aux règles de gabarit maximum).

32062. — 3 octobre 1976 . — M. Morellon interroge M. le ministre
de l ' équipement (Transports) sur le problème du gabarit des véhi-
cules, tel qu ' il est réglementé par les articles R. 61 et R . 65 du code
de la route. Selon l'article R. 61, s la longueur totale des véhicules ne
doit pas dépasser 11 mètres s. Mais, des dérogations sent accordées
aux véhicules articulés avec une longueur maximale à 15 mètres, ou
un ensemble de véhicules à 18 mètres . L'article R. 65 du même code
précise que tout chargement débordant ou pouvant déborder le
contour extérieur du véhicule du fait des oscillations du transport
doit être solidement amarré . Dans ces conditions, M . Morellon
voudrait savoir si les personnels routiers transportant des maté -
riaux peuvent ajouter une palette supplémentaire qui déborderait
du véhicule et dépasserait la limite prévue à l'article R . 61.

Réponse. — L'article R. 61 du code de la route fixe les dimensions
réglementaires maximales des différentes catégories de véhicules
existantes. En longueur, les limites maximales autorisées sont de
11 mètres pour les véhicules isolés et les remorques, 15 mètres pour
les véhicules articulés et 18 mètres pour les ensembles de véhicules
et les trains-doubles . Aucune dérogation n'est prévue à ces dispo-
sitions ; ces limites sont impératives et doivent s 'entendre charge-
ment compris . Il faut par ailleurs préciser que le dépassement de
l'extrémité arrière d'un véhicule, autorisé par l'article R. 67 du code
de la route, pour les pièces invisibles de grande longueur (et qui
ne peut être supérieur à 3 mètres) compte dans les longueurs maxi-
males susévoquées . Par exemple, si une pièce de bois dépasse
l'arrière d'un s véhicule isolé a de 2 mètres, ceci implique que la
longueur dudit véhicule ne peut excéder 11 moins t', soit 9 mètres.
Dans ces conditions, un véhicule de 11 mètres ne peut comporter
un aménagement constitué par une palette supplémentaire qui
déborderait du véhicule .

JUSTICE

Adoption (statistiques depuis 1946).

31558. — 11 septembre 1976 . — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre d'Etat, , ministre de la justice, que depuis la circulaire
du 21 germinal, an 7, du ministre de l'intérieur François de
Neufchâteau, beaucoup a été fait en faveur de l'adoption, beau-
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coup plus certainement que n ' envisageait cet homme politique.
Il lui demande s ' il peut faire le point statistique des adoptions
selon leur classement depuis 1946.

Réponse . — Pour la période considérée, plusieurs formes d'adop-
tion b nt coexisté ou se sont succédé. A l 'adoption proprement
dite, telle qu'elle avait été instituée en 1804 puis modifiée par la
suite, 'ie décret-loi du 29 juillet 1939 a ajouté la légitimation
adoptive . Refondant le système, le législateur a, par la loi n° 66 . 500
du 11 juillet 1966, créé deux nouvelles sortes d 'adoption, qui se
sot,t substituées aux catégories précédentes : l' adoption simple qui,
en principe, a remplacé l'adoption d'origine, et l ' adoption plénière
qui a succédé à la légitimation adoptive . Pour ces différentes
formes d 'adoption, la chancellerie dispose d ' éléments statistiques
jusqu ' à l 'année 1974 incluse . Les données relatives à la légitimation
adoptive ne sont connues que depuis 1952 . Sous ces réserves,
l' examen des comptes généraux de la justice permet d ' établir le
tableau suivant, fondé sur la distinction entre, d ' une part, les
adoptions ordinaires d' avant la loi de 1966 et les adoptions simples
postérieures à cette loi, d 'autre part, les légitimations adoptives
et les adoptions plénières.

Tribunaux (pourvoi des postes vacants a la cour d 'Aix-en-Provence
et au tribunal de grande instance de Marseille [Bouches-du-Rhônel).

31942. — 2 octobre 1976. — M. Lazzarino expose à M. le ministre
d 'Etat, ministre de la justice, les faits suivants : Le premier pré
sident de la cour d'Aix-en-Provence vient d' être contraint, faute
de magistrats en nombre suffisant, de suspendre l'activité de la
X' chambre . Au tribunal de grande instance de Marseille, 'lus du
tiers des postes, greffiers ou magistrats, ne sont pas pourvus . Il
s ' ensuit une véritable désorganisation du service public de la justice
à Marseille, au point qu'il y a, à l'heure actuelle, un millier de
jugements en retard concernant des affaires plaidées depuis plu .
sieurs mois . Il lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° pour qu 'à la cour d 'Aix soient rapidement pourvus les postes
de magistrat vacants, afin que l 'activité de la X• chambre puisse
reprendre sans délai ; 2° pour qu 'au tribunal de grande instance
soient rapidement : nommés au moins quinze magistrats manquant
actuellement à son fonctionnement normal ; résorbé le déficit de
dix•huit personnes qu'enregistre l2 greffe de ce tribunal ; augmenté
le personnel de ce même greffe de seize autres personnes, afin
que ledit tribunal puisse faire normalement face à ses obligations
à l'égard des justiciables . M . Lazzarino souligne que les chiffres
citée ressortent des indications émanant du président du tribunal
et du procureur de la République telles qu 'elles ont été répercutées
par le bâtonnier a .ix avocats de l'ordre au barreau de Marseille.

Réponse. — Depuis le 2 octobre 1976, un posta de président de
chambre et un poste de conseiller ont été pourvus à la cour d'appel
d'Aix .en-Provence qui comporte actuellement 17 présidents de
chambre pour un effectif budgétaire de 15, deux magistrats ayant
été nommés en surnombre. Le poste de conseiller actuellement vacant

sera prochainement pourvu, malgré la présence d ' un conseiller en
surnombre. En ce qui concerne le tribunal de grande instance de
Marseille, compte tenu des récentes nominations et de la présence de
magistrats en surnombre, il comprend, à ce jour, 92 magistrats gour
un effectif budgétaire global de 97. Les postes qui demeurent vacants
pourront être pourvus notamment par la nomination d'auditeurs de
justice de la prochaine promotion de l'école nationale de la magis-
trature. Au greffe de ce tribunal, sur un effectif global de 141 fonc-
tionnaires, il existe sept vacances dont l'une sera comblée au début
de janvier prochain, soit par la mutation d 'un greffier en chef,
soit par la titularisation d' un stagiaire sortant de l ' école nationale
d 'application des secrétariats-greffes. Le recrutement des fonction-
naires, de catégorie C ou D, provisoirement suspendu en raison des
dispositions prises en vue de la titularisation des auxiliaires, reprendra
vraisemblablement au début de l 'année 1977 . En tout état de cause,
un crédit destiné à la rémunération de 14 vacataires, dont la répar-
tition est laissée à la discrétion des chefs de cour, a été mis à la
disposition de la cour d ' appel d'Aix-en-Provence, pour le quatrième
trimestre de cette année. Un effort important a d' ailleurs été consenti
pour renforcer les effectifs du tribunal de grande instance de Mar-
seille . Depuis 1970, en effet, 22 emplois de magistrat ont été créés
et il est prévu, au titre du budget de 1977, la création d'un poste
de vice-président et d ' un poste de juge de l ' application des peines.
En outre, depuis la prise en charge du greffe par l 'Etat, en 1969,
56 emplois de fonctionnaire ont été créés, soit une augmentation
de plus du tiers de l' effectif initial. Cet effort sera poursuivi dans
la mesure où les crédits inscrits au budget du ministère de la justice
le permettront .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Transports maritimes (liaisons radio-téléphoniques d 'une compagnie
assurant la liaison entre le littoral varois et file du Levant).

32292 . — 9 octobre 1976. — M . Simon-Lorière expose à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications qu 'une compa-
gnie de transport maritime effectue des transports de passagers
depuis le littoral varois jusqu 'à Pile du Levant. Elle dispose pour
cela d'un certain nombre de navires qui sont déjà équipés des
matériels conformes à la réglementation (P. T. T. et affaires
maritimes) . Cette compagnie désire en outre disposer de radio-
téléphones lui permettant d 'assurer des liaisons permanentes de
sécurité entre le ponton flottant de départ et les navires pendant
l'évolution de ceux-ci . Ces liaisons ne peuvent toutefois se faire
que par l' intermédiaire des stations côtières, et notamment Toulon-
radio qui assure le trafic maritime en onde métrique. A titre
expérimental, un poste a été installé à bord à cet effet. II s 'est
avéré que la densité des appels eu période estivale était telle
qu ' aucune liaison n' est possible dans les délais compatibles avec
les règles élémentaires de sécurité . Il faut en effet compter quinze
à vingt minutes d 'attente pour obtenir Toulon-radio, puis ensuite
quarante minutes pour être mis en liaison avec le navire . La
communication inverse, entre le navire et le ponton, demande les
mêmes délais . Afin que le service assuré par cette compagnie
réponde aux normes de sécurité exigées, il lui demande que
l' entreprise dispose d' une fréquence particulière qui pourra être
utilisée par un réseau radio et qui, seule, permettra la possibilité
de liaisons sûres entre le ponton flottant de Toulon et les navires
évoluant jusqu' à l'île du Levant.

Réponse . — La sécurité en mer, à proximité des côtes, n'entre
pas dnns le domaine de compétence de mon département. Elle
relève des services du secrétariat général à la marine marchande, et
des stations telles que celle de la marine nationale au Cap Cepet
ou celle du Crossmed (centre opérationnel de surveillance et de
sauvetage en Méditerranée) à Toulon paraissent bien placées pour
assurer dans la zone en question les communications de sécurité
auxquelles se réfère l'honorable parlementaire . D est toutefois bien
certain que mon administration ne saurait, sur un plan général,
ignorer l'importance . des liaisons radio pour les vedettes qui trans-
portent, principalement pendant la saison estivale, des passagers
entre le littoral et les îles voisines . Bien qu 'elle n ' ait pas qualité
pour apprécier, du point de vue de :a sécurité, l 'importance des
moyens de transmission à mettre en oeuvre à bord des vedettes et
à terre, elle est prête à apporter son concours, sur le plan tech-
nique, aux services compétents en la matière, si ceux-ci estiment
sa coopération opportune . Mais, en toute hypothèse, l'encombre-
ment du spectre des fréquences radioélectriques ne permet pas
d 'envisager l'affectation d 'une fréquence particulière à chaque
entreprise de transports maritimes. Pour leur part, les stations radio-
électriques à ondes métriques de l'administration des P . T. T. sont
conçues pour acheminer le trafic entre le réseau public et les
navires en mer. Mes services étudient actuellement la possibilité
de mettre en oeuvre un deuxième canal radio et les moyens de rac-
cordement appropriés en vue d'améliorer l'écoulement des commu-
nications entre le réseau public et les vedettes par l'intermédiaire
de la station de Toulon-Radio.

ADOPTION

Puis adoption simple.

LÉGITIMATION ADOPTIVE

puis adoption plénière.
ANNÉES

1946	
1947	
1948	
1949	
1950	
1951	
1952	
1953	
1954	
1955	
1956	
1957	
1958	
1959	
1960	
1961	
1962	
1963	
1964	
1965	
1966	
1967	
1968	
1969	
1970	
1971	
1972	
1973	
1974	

Total depuis 1952 .

	

49 443

	

45 619

3 667
3 781
3 552
3 034
2 738
2 311
2 467
2 425
2 429
2 489
2 460
2 541
2 301
2 188
2 253
2 441
2 337
2 128
2 471
2 458
2 378
1 890
1 774
1 706
1 783
1 739
1 627
1 578
1 580

»

a
1 037

987
978
994

1 274
1 589
1 658
1 803
1 930
1 966
1 695
1 543
1 723
1 660
1 687
2 446
2 618
2 745
2 828
3 055
3 130
2 954
3 319

s
»
»
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Postes et télécourtnuuicatious recettes-distribution
icouditiorrs requises pour la transformation en recettes de 4' classe t.

32321 . — 13 octobre 1976. — M. Bonhomme der::.,ucie à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécominunicatio' s de bien vouloir
lui préciser quels sont les critères qui sont retenus pour qu 'une
recette-distribution soit transformée en recette de 4' classe.

Réponse . — La transformation ' ' une recette-distribution en
recette de 4' classe répond à la néeissité de prendre en compte
dans le statut de ces établissements l 'importance du trafic . Elle
peut clone être envisagée lorsque le trafic guichet à écouler dépasse
les possibilités d 'une recette-distribution et dans la limite des
emplois budgétaires disponibles . L'administration des P . T. T . accorde
une priorité de transformation aux établissements dont le titulaire
est inscrit au tableau d 'avancement pour le grade de receveur de
4' classe . Cette pratique permet de répondre aux voeux des rece-
veurs-distributeurs qui désirent être promus sur place . Les emplois
budgétaires demeurant disponibles après la sélection précitée sont
ensuite utilisés pour transformer en recettes de 4' classe les
recettes-distribution dont te trafic-guichet est le plus élevé au plan
national .	 	 _

Radiodijjusion et télévision nationales
(t'entre radinineritirue de Saint-Lys - Radio).

32499 . — 16 octobre 1976 — M. Houteer appelle l 'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le
démantèlement du centre radiomaritime de Saint-Lys-Radio . Il y a
un an, par une question au Gouvernement, il avait déjà exposé la
gravité de la situation créée par l ' inauguration de la station Monaco.
Radio . Malgré la réponse relativement apaisante, aucune mesure de
suspension du démantèlement du ser vice public du radiomaritime
n ' est intervenue et le processus engagé se poursuit . Actuellement,
Monaco-Radio émet tous azimuts et trafique avec des p étroliers, des
paquebots, bref, avec tous les navire' . qui, récemment encore.
étaient servis par Saint-Lys - Radio . Par : .illeurs, en sous-développant
Saint-Lys - Radio, la direction des télécommunications du réseau inter-
national facilite cette évasion de trafic. t ur 8748, Monaco monopolise
et rend impraticable une des fréquenc s les plus importantes du
centre de Saint-Lys Le matériel et les effectifs réclamés n 'ont pas
été accordés. Si Monaco-Radio, station étrangère et privée, se déve-
loppe, par contre à Saint-Lys - Radio, le trafic graphie semble végéter :
le trafic phonie est toujours aussi mal adapté ; le trafic s TOR s
semble bien compremis, dès sa naissance . Ce système . pourtant
d 'avenir, aurait dû bénéficier d'un effort tout particulier de lance-
ment . Compte tenu de l' état de sous-développement pe rmanent de
Saint-Lys-Radio qui favorise ie développement de 'tu. . . n .r .tradio, il
lui demande quelles mesures il envisage de prent' e ',eue mettre
un frein à cette politique de démantèlement d'un g rand service
public.

Réponse — En tant qu -Etat souverain, membre de l 'union inter-
nationale des télécommunications, la Principauté de Monaco s 'est
vu attribuer, dans le cadre d ' un plan d'allotissement de fréquences

aux stations radiotéléphoniques maritimes fonctionnant en ondes
décalnétriques, le droit d'utiliser certaines fréquences en partage
avec la France (station de Saint-Lys) et de nombreux autres pays
tels le Cameroun, le Chili, le Congo, la Comte-d ' Ivoire, le Dahomey,
le Gabon, la Guinée, etc. Le centre radiomaritime de Saint-Lys
Radio, qui a pour mission essentielle de tratismgttre les communica-
tions radiotéléphoniques, radiotélex ainsi que les radiotélégrammes
entre les navires en mer à grande distance et les correspondants à
terre, et vice-versa, continue à utiliser la fréquence 8 748 kHz de
2 heures à 10 heures par jour selon les nécessités du trafic . La
station de Monaco-Radio, ouverte en 1876 et disposant de moyens
techniques limités, achemine jusqu' à ce jour un trafic très modeste.
Les navires continuent à rester en "elation avec le centre radio-
maritime de Saint-Lys-Radio, dont ils apprécient la qualité de
service et la puissance de moyens techniques et dont les moyens
en personnel et en matériel sont développés d'année en année.
Ce développement a permis de faire face à l 'accroissement de la
demande de la clientèle, notamment en ce qui concerne le trafic
radiotéléphonique qui continue à croître au rythme de 40 p . 100 par
an . Le service radiotélex TOR, qui a été ouvert au trafic - en 1975
seulement, se développe normalement.

QUESTIONS EC 'RITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

IA, . . - "3, Mn-ma 3 . du règlement .>

M . le ministre de l 'éducation fait connaître à M . le président de
l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 32737 posée le
27 octobre 1976 par M . Nilès

Mme le ministre de la sainte fait connaitre à M. le président de

l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 32958 posée le
4 novembre 1976 par M. Jourdan.

Rectificatif

au Journal officiel (Débats . Assemblée nationale, n" 102)
du 9 novembre 1976.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 7773, 2' colonne, question de M . Pierre Bas à , M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur (Départements et territoires d ' outre-
mer, au lieu de : a n" 32358 . . . n, lire : s n" 32538 . .. n.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mardi 16 novembre 1976.

1" séance : page 8 0 6 5 ;

	

séance : page 8 0 7 9 ; 3' séance : page 8 0 9 7.
	 .	 et_	
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