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PRESIDENCE DE M. .YVES ALLAINMAT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORT OFFICIELS

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

M. Roger Duroure . Monsieur le Premier ministre, le mardi
8 novembre, M . Rufenacht, secçrétaire d'Etat, s'est rendu dans
les Landes en voyage officiel.

Il était accompagné, très officiellement, d'un personnage qui
n'était ni un invité, ni un élu, ni un fonctionnaire départemental,
ni l'un de ses collaborateurs . C'était tout simplement le candidat
du rassemblement pour la République, pour les prochaines élec-
tions législatives . ..

Nombreuses voix sur les bancs du rassemblement pour la
République. Et alors ?

M . Roger Duroure . . . . dans la circonscription intéressée . Il était
venu cie Paris dans l'avion même du secrétaire .d'Etat ...

Nombreuses voix sur les mêmes bancs . Et alors ?

M. Roger Duroure . . . .en quelque sorte, dans ses bagages !
(Rires sur les bancs de l'opposition . — Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

Un communiqué à la presse nous apprenait que c'était le
candidat lui-même qui avait fait venir le secrétaire d'Etat pour
les besoins de sa campagne. (Exclamations sur les bancs du ras-
semblement pour la République .)

M. André Fenton . Cela -prouve qu'il est plus efficace que
le'député en place.

M. Roger Duroure . Faut-il en déduire que les ministres et les
secrétaires d'Etat organiseront désormais leurs déplaceménts
officiels en fonction, non pas des besoins du . pays, mais des
préeccupations électorales de leur parti, et qu ' au besoin ils
mettront au service de leurs candidats préférés, et aux frais
du contribuable, les moyens de transport officiels, et notamment
les avions .. du groupe de liaisons aériennes ministérielles ?
(Exclamations sur les bancs de la majorité . - - Applaudissements
sut' Ies bancs des socialistes et radicaux de gauclze .)

M .' le-président. La parole est à m. . le ministre de l'intérieur.

M . Christian ffatnet, ministre de l'intérieur. Je dois vous indi-
quer d'abord, monsieur Duroure, que M. Rufenacht a emprunté,

pour ce voyage, un avion d'une ligne intérieure et non un avion
du groupe de liaisons aériennes ministérielles . (Rires et excla-
mations sur les bancs de la majorité .)

C'est un premier point.
Mais il y en a second . M. Juppé a participé à une manifes-

tation de la chambre de commerce, qui regroupait quelque
100 personnes, et à une manifestation de la chambre des métiers,
qui en regroupait quelque 400 et, dans le même temps,
M. Duroure — sa question est-elle l'expression d'un regret? —
n'avait pas accepté d'assister au déjeuner offert par le préfet.
(Exclamations et rires sur les bancs de la majorité .)

Je pensais, après l'affaire du « Siècle s, que le parti commu-
niste avait le monopole de la chasse aux sorcières . Je suis
désolé de constater que la contagion s'étend . (Applaudissements
sur les bancs de . la majorité .)

LICENCIEMENTS A LA SOCIÉTÉ GILI .ET-THAON
A GENAY ET A VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (RHÔNE)

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

M . André Poutissou . Monsieur le ministre du travail, la
société Gillet-Thaon, qui est spécialisée dans l'ennoblissement
du tissu, est clans une situation alarmante . Son établissement
très moderne de Genay, situé dans le département du Rhône, a
fermé ses portes le 10 novembre.

On avait pourtant assuré aux travailleurs qu'après avoir
procédé à 69 licenciements l'an dernier, l'établissement pourrait
à nouveau fonctionner normalement . Ces promesses n'ont pas été
tenues : 142 ouvriers ont été congédiés.

Quelles mesures, monsieur le ministre, ont été prises pour les
reclasser ?

A Villefranche-sur-Saône, la même société a licencié, au cours
de l'année, 34 salariés, dont 17 formaient le service de recherche
et de documentation, service exceptionnel de niveau mondial.
En outre, 26 autres salariés ont été mis à la retraite anticipée,
et d'autres menaces de licenciement planent.

Pouvez-vous nous assurer que les 290 salariés restants ne sont
pas menacés à terme?

Le Gouvernement a-t-il vraiment élaboré un plan pour sau-
vegarder l'emploi dans cette région ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à M . Stoléru, secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail.

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
vous prie d'excuser M. Beullac qui est en déplacement à
l'étranger cet après-midi . Il m'a demandé de vous indiquer que,
s'agissant d ' une affaire très précise qui demande une étude
approfondie du dossier de l'entreprise -concernée, il se propose
de vous répondre dans les vingt-quatre heures en vous donnant
les détails exacts des perspectives d'emploi de cette entreprise.

ATTRIBUTIONS DU FONDS D'ÉQUIPEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

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

M . Philippe Madrelle. Monsieur le ministre de l'intérieur,
l'article 54 de la loi de finances pour 1977 et le décret du
28 octobre dernier ont fixé les règles de répartition des res-
sources du fonds d'équipement des collectivités locales à partir
de 1978.

Puisque ces règles sont maintenant déterminées, envisagez-
vous de notifier les attributions du fonds d'équipement des col-
lectivités locales pour 1978 aux collectivités dès la préparation
de leur budget primitif, soit en totalité, soit à titre de provision
soumise à régularisation en cours d'année? La mise à leur
disposition de tout ou partie des deux milliards du fonds
d'équipement des collectivités locales leur permettrait d'équi-
librer plus facilement leur budget de 1978 et de compenser,
.en partie, le ralentissement de la progression du V . R. T. S.

L'actualité, au travers du congrès ' de l'association des maires,
est là pour, vous rappeler, monsieur le ministre — et je n'ai
pas besoin de trop insister — l'ampleur extraordinaire et inquié-
tante des difficultés auxquelles sont confrontées les communes
de notre pays . (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

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

M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Je vous remercie,
monsieur Madrelle, d'avoir, sans doute bien involontairement,
rendu hommage à l'aide que le F. E. C. L . peut apporter aux
budgets de nos -collectivités locales, car jusqu'à présent, j'avais
entendu faire souvent le procès de ce fonds et rarement son
éloge. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
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.M. Philippe Madrelle. Je n'ai pas fait son éloge, j'ai posé une
question.

M. le ministre de l'intérieur. Cela dit, vous avez, monsieur
Madrelle, évoqué le ralentissement de la progression du
V . R. T. S . Il est de fait que, cette année, le V . R. T. S. augmentera
parallèlement à la progression de la masse globale du budget,
qui est de l'ordre de 12,4 p. 100, alors que, pendant le même
temps, le gouvernement travailliste de Grande-Bretagne dimi-
nue de 5 p . 100 l'aide de l'Etat aux collectivités locales britan-
niques . (Rires sur les bancs de la majorité. — Exclamations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Raoul Bayou . Cela n'a rien à voir avec la question

M. le ministre de l'intérieur. En ce qui concerne le F . E. C . L .,
ayant, comme vous-même, j'en suis certain, le respect des déci-
sions du Parlement, j'attendrai que le budget soit définitivement
voté pour faire connaitre aux diverses collectivités intéressées
— vous savez en effet qu'à partir de 1978, ce ne seront plus
seulement les communes et les groupements de communes ayant
une fiscalité directe, mais les communes, l'ensemble des grou-
pements de communes et les départements qui pourront béné-
ficier du F .E .C.L. — pour leur faire connaître, disais-je, les
montants d'attributions dont je serais, comme vous, heureux
qu'ils puissent les aider à établir leurs budgets primitifs.

M . Roger Corrèze. Ces messieurs ne voteront pas le budget
pour autant!

AIDE AUX COOPÉRATIVES CÉRÉALIÈRES
DES RÉGIONS DE MOYENNE PRODUCTION

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

M. Daniel Benoist. Monsieur le ministre de l'agriculture.
vous connaissez les difficultés des coopératives agricoles et, plus
particulièrement, des coopératives céréalières des régions de
moyenne production.

En effet, en tant qu'entreprises, elles ont souffert non seule-
ment de calamités, notamment des inondations nuccédant à la
sécheresse, mais également de la conjoncture générale.

La plupart d'entre elles ne bénéficient pas des prêts accordés
aux petites et moyennes entreprises, ni de ceux qui sont attri .
bués aux grandes entreprises par le Crédit national, ni de ceux
qui sont alloués aux autres coopératives agricoles.

Seules les coopératives de fruits et légumes, les caves coupé
ratives, les conserveries, ayant égaiement le statut de groupe-
ment de p roducteurs, dont l'activité a été réduite en raison
d'inondation, pourront recevoir des prêts à court terme, hors
encadrement et bonifiés, du Crédit agricole à concurrence de
50 millions de francs.

Nous ne comprenons pas, monsieur le ministre, cette double
ségrégation

De graves problèmes sont posés aux coopératives dans de
nombreux départements . A titre d'exemple, dans celui de la
Nièvre. la société des coopératives agricoles envisage vingt et
une suppressions d'emploi dont dix-sept licenciements définitifs.
Autre exemple : le groupe Palois va licencier de 160 à 170
travailleurs à Arras.

Qu'allez-vous faire. monsieur le ministre, pour venir en aide
à ces coopératives afin d'éviter les licenciements? (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Monsieur
le député, des mesures ont été prises l'an dernier en faveur
des coopé r atives des régions très sinistrées du Sud-Ouest.

Vous comprendrez que, pour des raisons financières faciles à
imaginer, il n'est pas possible de les étendre cette année aux
coopératives céréalières, d 'autant que le problème se pose non
seulement pour les coopératives mais aussi pour l'ensemble des
entreprises du secteur privé.

PRISE DE PARTICIPATION DE L 'ETAT DANS LE CAPITAL DE CERTAINES
SOCIÉTÉS AÉRONAUTIQUES ET FABRICATION DU NORD 262

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

M . Alex Raymond . Monsieur le Premier ministre, ma question
concerne l'aéronautique et comporte deux volets.

Au mois de juin dernier, au salon du Bourget, vous avez
annoncé une prise de participation de l'Etat dans le capital
de la société des Avions Marcel -Dassault et laissé entrevoir la
constitution d'une société holding entre cette même firme et
la S. N. I. A . S.

Rien ne serait encore intervenu en ce domaine .

Cependant, il est permis de se demander si les textes qui
régissent les sociétés nationales sont compatibles avec la création
d'une société de participation telle que celle que vous avez
annoncée.

Un texte de loi n'est-il pas nécessaire ? Est-il en préparation ?
Nous souhaiterions obtenir du Gouvernement des précisions
sur ces questions.

Par ailleurs, quand donnerez-vous l'autorisation de relance pour
la fabrication de l'avion Nord 262, qui intéresse à la fois la
marine française et plusieurs compagnies aériennes, américaines
notamment ? (Mouvements divers sur les bancs de la majorité .)

Cette décision est urgente, d ' une part, pour répondre favora-
blement aux commandes déjà enregistrées et, d'autre part, pour
améliorer le plan de charge de la division Avions de la S .N.I.A.S.
et de sous-traitants comme Latécoère, Ratier et Turbomeca . (Ap-
plaudissements sur les bancs de l 'opposition.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
chargé des transports.

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Monsieur Raymond, la
prise de participation de l'Etat dans le capital de la société
des Avions Marcel Dassault et la holding entre cette firme et
la S . N . I. A . S. L. opérations qui ont, en effet, été annoncées
par M. le Premier ministre au salon du Bourget — sont en
cours de réalisation, M . le ministre délégué à l'économie et aux
finances ayant entrepris les démarches nécessaires.

Mais vous n'ignorez pas combien le problème est complexe
et combien, de ce fait, sa solution exigera un assez long délai,
que nous nous efforçons cependant de raccourcir le plus possible.

En ce qui concerne la fabrication de l'avion Nord 262, j'ai
toujours indiqué, de la façon la plus claire, je crois,•que l'étude
puis la fabrication du nouvel avion de transport civil pour-
raient être entreprises avec le concours : financier de l'Etat —
concours qui est, vous le savez, toujours important — aux deux
conditions suivantes : d'abord, que l'avion corresponde à un
e créneau ' commercial, réel et vérifié ; ensuite, que cet avion
soit compétitif.

C'est en partant de ces principes que, depuis deux ans, a
été lancée la fabrication du Mystère 50 et relancée la fabrication
du Transall, ce qui a procuré à la S .N .I .A .S . un plan de charge
non négligeable.

C'est à partir des mêmes principes que sera prise la décision
définitive pour ce qui est du Nord 262, conformément à la
ligne de conduite immuable du Gouvernement, que j'ai définie.
Encore faut-il que nous soyons en possession de tous les éléments'
d'appréciation nécessaires, qui dépendent, pour une large part,
aussi bien des constructeurs que des utilisateurs.

M. Alex Raymond. Je vous répondrai demain soir à ce sujet,
monsieur le secrétaire d'État !

M . Jean Brocard . Cet appareil n'est pas compétitif!

SITUATION DE CERTAINS BUREAUX D ' ÉTUDES D' INCÉNIPRIE

M. le président. La parole est à Mme Moreau.

Mme Gisèle Moreau . Monsieur le Premier ministre, ma ques-
tion concerne la situation préoccupante que connaissent les
bureaux d'études.

Dans tous les secteurs — technique, socio-économique, informa-
tique — des entreprises déposent leur bilan ou licencient du
personnel.

La SACEC, le BERU — bureau d'études et de réalisations
urbaines — le BETURE, le BECT — bureau d'études et de
contrôle technique — Fousquier, l'OTH-Méditerranée — omnium
technique d'études urbaines — et d'autres encore sont touchés.
Au CREDOC — centre de recherches et de documentation sur
la consommation — la suppression de plusieurs équipes de
chercheurs aboutit à dix-neuf licenciements, mettant en péril
l'existence même de ce centre d'études . A la SERETTE, seule
l'action du personnel, au mois de juin dernier, a permis d'écarter
l'essentiel des menaces de. licenciement, mais des difficultés
subsistent.

La liquidation actuelle des bureaux d'études pose un problème
d'emploi, d'abord pour ces personnels, mais également pour bien
d'autres, car les bureaux d'études se trouvent en amont de la
production. Elle pose aussi la question du maintien; nécessaire
du potentiel technique et de recherche qu'ils représentent et
que notre pays mettrait des années à reconstituer si cette liqui-
dation devait se poursuivre.

Les causes de cette situation résident dans la politique d'austé-
rité imposée en matière de logements et d'équipements, alors
que les besoins sont loin d'être couverts ; elles résident égale.



7495

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1977
es_

ment, puas certaines entreprises, dans les plans de restructu- Une enquête que j'ai effectuée auprès de mes services dans
ration des grosses sociétés et, pour d'autres, dans les difficultés certains départements de

	

la région parisienne, et notamment

rencortrees par les petites et moyennes entreprises . Ces diffi- dans celui du Val-de-Marne, auquel s'intéresse plus particuliè-
cultés sont aggravées par les nouveaux textes d'orientation et rement M . Maisonnat . .. (Sourires.)

par l'insuffisance des taux de rémunération, certains barèmes M. Guy Ducoloné . Vous vous trompez, M. Maisonnat est un
n'ayant pas été revisés depuis 1972 . élu de l'Isère

Monsieur le Premier ministre, quelles mesures comptez-vous M.

	

le ministre délégué à l'économie et aux finances. Peu
prendre pour faire cesser ce gâchis d'intelligence et de capa- importe, car constitue unela proportion que je vais indiquer
cité d'entreprendre, pour sauvegarder l'emploi dans ce secteur ? moyenne.

que 97 p. 100 des personnes sans(Applaudissements sur les bancs des communistes.)
Il ressort de cette enquête

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

	

ontemploi

	

qui avaient

	

demandé des

	

délais
auprès du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat . obtenu satisfaction .

M. Antoine Rufenacht, secrétaire d'Etat . Madame le député,
le Gouvernement est parfaitement conscient des difficultés que
rencontrent actuellement certaines sociétés du secteur de l'ingé•
nierie . J'ai personnellement examiné la situation de plusieurs
d'entre elles.

Des mesures ont été prises en vue de soutenir l'activité des
entreprises, des bureaux d'études et d'ingénierie . D'abord,
l'attention des préfets a été attirée sur la nécessité d'assurer,
au bénéfice des sociétés françaises d'ingénierie, un minimum
de commandes provenant notamment des collectivités locales.
Par ailleurs, lors de la réunion d'un comité restreint, le 12 juil-
let dernier, le Gouvernement a décidé d'accorder à ces sociétés
des avantages identiques à ceux dont bénéficient les sociétés
exportant des biens d'équipement.

Ces importantes mesures devraient permettre aux sociétés
de ce secteur de surmonter les difficultés conjoncturelles qu'elles
rencontrent actuellement.

PAIEMENT DE LA TAXE D'HABITATION

M. le président . La 'parole est à M . Maisonnat.

M. Louis Maisonnat. Monsieur le Premier ministre, les contri-
buables locaux ont reçu, ces dernières semaines, les avertisse-
ments concernant la taxe d'habitation à payer dans son intégra-
lité, et cela, pour de nombreux départements, avant le 15 décem-
bre prochain.

Cette taxe est injuste parce que mal assise. Aussi préconisons-
nous, dans notre proposition de réforme des finances locales, son
remplacement par un impôt plus équitable, calculé d'après le
revenu.

Son poids devient insupportable pour les travailleurs, et il
représente souvent phis d'un treizième mois de loyer.

C'est assez dire les difficultés des foyers aux revenus
modestes, qui doivent s'acquitter de telles sommes en une
seule fois.

Indépendamment des éventuelles mesures individuelles de
dégrèvement et pour pallier partiellement ces difficultés, ne
serait-il pas possible de proroger le délai de règlement jusqu'au
15 mars 1978 et l'autoriser le paiement de l'impôt en trois
acomptes égaux, étant entendu que les collectivités locales
continueraient à recevoir les versements par douzièmes dans
les mêmes conditions qu'actuellement? (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances. Le Gouvernement a étudié les moyens de mieux
répartir dans le temps la charge que représente pour les contri-
buables le paiement de la taxe d'habitation .'

Il est apparu que le paiement d ' acomptes sous forme de quarts
ou de tiers serait mal accepté par les redevables en raison
de la multiplication des échéances fiscales qui en résulterait,
sans parler des sujétions administratives que comporterait le
système.

L'extension du système de mensualisation de l'impôt sur le
revenu aux impôts directs locaux, et notamment à la taxe
d'habitation, ne présenterait pas les mêmes inconvénients puisque
les contribuables auraient la faculté d'exercer un choix et que
les prélèvements seraient automatiques.

Mais une telle extension ne peut être envisagée dans l'immé-
diat, car elle suppose une informatisation complète des ope-
rations d'assiette et de recouvrement des impôts directs locaux,
qui ne pourra être achevée avant quelques années.

A l'heure actuelle, et à défaut d'étalement automatique, les
comptables du Trésor ont la faculté d'accorder, cas par cas,
des délais de paiement aux contribuables qui éprouvent des
difficultés à s'acquitter de leur taxe d'habitation, et notamment
aux personnes sans emploi .

J'ajoute que les personnes connaissant des difficultés finan-
cières durables ont la faculté de demander une remise gracieuse
de leur cotisation au service des impôts . J'ai prescrit d'examiner
ces demandes avec la plus grande attention.

J'estime donc, en définitive, que le système actuel comporte
une souplesse suffisante dans son application, pour répondre au
souci de M. Maisonnat.

CITÉ SCOLAIRE EDOIJARD-VAILLANT DE GENNEVILLIERS

M. le président . La parole est à M . L'Huillier.

M. Waldeck L'Huillier. Monsieur le ministre de l'éducation,
dans différentes questions écrites, la première datant du 20 avril
1970, j'ai appelé votre attention sur les nombreux problèmes
d'insécurité, de non-conformité et de malfaçon dans la construc-
tion de la cité scolaire Edouard-Vaillant, à Gennevilliers .

	

-
La situation est devenue telle qu'une partie importante des

2 200 élèves et des 350 professeurs dés C. E . S., lycée technique
et collège technique ont dû cesser tout travail scolaire, un
danger grave et réel pesant sur eux.

La construction de ces trois établissements a débuté en 1968,
l'Etat étant maître d'ouvrage. Ils ont été mis en service précé-
pitamment, contre l'avis de la municipalité, et, alors que le
chantier n'était pas encore achevé, des malfaçons apparaissaient
et il était clair que les règlements de sécurité ne seraient pas
respectés.

Depuis, la dégradation des toitures auto-portantes — non
agréées par le C . S. T. B. — a entraîné des perforations et la
pénétration de l'eau entraîne l'effondrement des faux-plafonds.
Le 22 octobre dernier, une bâche a dü être posée sur la toiture.
Les circuits électriques sont interrompus. Dès qu'il pleut, les
appareils électriques des cuisines et des ateliers sont débranchés.

La réception définitive des travaux a été refusée par le conseil
municipal le 31 octobre 1972. Depuis, les travaux réclamés par la
commission départementale de sécurité en 1973, en 1974 et en
1977 n'ont pas été effectués.

Constatant la fuite de l'Etat devant ses responsabilités de
constructeur, le maire a été contraint de saisir la juridiction
administrative.

Vous conviendrez, monsieur le ministre, qu'il est grand temps
que cesse ce véritable gâchis, qui a ému profondément les
parents et le corps enseignant, ceux-là mêmes qui font la compa-
raison entre cette cité scolaire et le C . E . S. Guy-Môquet, construit
en 1975 sous l'autorité de la commune.

Des travaux de maintenance de première urgence ont, certes,
commencé ces jours-ci, et l'enseignement a pu reprendre la
semaine dernière, grâce à la libération de locaux dans un groupe
scolaire primaire voisin ; mais tout cela n ' est que provisoire.

Monsieur le ministre, quelles sont vos intentions quant à la
remise en conformité totale et définitive de cet important
complexe scolaire, à l'échéancier et, enfin, aux dotations supplé-
mentaires en horaires d'enseignement pour permettre le rat-
trapage des heures perdues ? (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

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

M. René Haby, ministre de l'éducation . Monsieur le député,
la description un peu dramatique que vous venez de faire de
la situation . ..

M. Guy Ducoloné. C'est pourtant la vérité !

M. le ministre de l'éducation. .. . dépasse quelque peu la
réalité.

Le fonctionnement de ces établissements n'est nullement inter-
rompu, puisque six classes ont été transférées dans un groupe
scolaire voisin. Par conséquent,. tous les élèves reçoivent un
enseignement normal

Par ailleurs, 640 000 francs ont été alloués par l'Etat en vue
de la réalisation de travaux de sécurité, et en particulier pour
ls mise en conformité des installations électriques défectueuses.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1977

	

7499

J'indique enfin — et surtout — qu'il s'agit en réalité d'un
contentieux entre la ville, l'entreprise et l'Etat, qui remonte à
1972 . Or, en droit, lorsqu'une commune autorise la création d'un
établissement, elle accepte en même Temps d'en être proprié-
taire . Les malfaçons — évidentes dans l'exemple que vous avez
cité — et qui sont dues à l'entreprise doivent donc être suppor-
tées par la commune propriétaire et non par l'Etat . -

M. Guy Dueoloné . Le maître d'ouvrage n'a alors aucune res-
ponsabilité?

M. le ministre de l'éducation. L'Etat a été maître d'ouvrage,
il n'est pas propriétaire. (Exclamations sur les bancs des commu-
nistes .)

La facilité qui consiste à mettre sans cesse en cause l'Etat
et, en même temps, à réclamer l'autonomie des collectivités
locales, ne doit pas conduire ces collectivités à refuser, le jour
venu, leur responsabilité . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

M. Gilbert Schwartz. Les types de fabrication nous sont
imposés !

OTAGES DU POLIS'RIO ET SITUATION AU PROCHL-ORIENT
ET DANS LA CORNE DE L'AFRIQUE

M. le président . La parole est à M . 011ivro.

M. Edouard 011ivro . Monsieur le ministre des affaires étran-
gères, c'est au nom du groupe des réformateurs, des centriste
et des démocrates sociaux que je vous pose ma question.

L'opinion publique se préoccupe de plus en plus de ce qui se
passe dans la partie Nord de l'Afrique, depuis l'océan Indien
jusqu'à l'Atlantique . Elle ressent en effet que les mouvements
qui ont secoué d'autres parties du monde plus lointaines sont
en train de se rapprocher de l'Europe. Ces mouvements ne
mettent pas tous la paix en péril . Certains, cependant, sont
dangereux.

Nous connaissons tous votre ténacité dans les négociations en
cours. Mais, depuis votre récente déclaration et la misison de
M. Chayet, les Français s'interrogent davantage sur le point de
savoir si ces négociations vont enfin déboucher sur la libéra-
tion de leurs compatriotes, civils non armés, capturés et déte-
nus en otages.

Par ailleurs, face aux conditions nouvelles qui se présentent
dans l'Est africain et dans le Proche-Orient, quelle est l'attitude
de la France et quel rôle compte-t-elle jouer pour accroître les
chances de la paix dans cette partie du monde, si importante
pour elle? (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le président. La parole est à M. le -ministre des affaires
étrangères.
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M . Louis de Guiringeud, ministre des affaires étrangères.
Monsieur 011ivro, depuis le 8 novembre dernier, date à laquelle
j'avais exposé à l'Assemblée la position du Gouvernement sur
la douloureuse affaire des otages détenus par le Polisario, nous
avons décidé de renvoyer M. Chayet à Alger.

Cette décision se fondait sur une déclaration du Polisario
aux termes de laquelle les demandes faites par ses représen-
tants aux négociateurs français, et qui étaient toutes, je vous
le rappelle, de caractère politique — ce qui avait ex pliqué le
retour de M. Chayet à Paris — ne constituaient pas un préa-
lable à la discussion sur le sort de nos com patriotes.

Dans ces conditions, M . Chayet est retourné à Alger pour
reprendre la discussion.

Comme vous le savez, celle-ci est d'ordre humanitaire.
Il s'agit pour nous d'obtenir la libération de civils innocents

détenus comme otages au mépris du droit international.
En revanche, nous refusons d'être entraînés dans un autre

débat — de caractère politique, celui-là — portant sur la
dévolution de l'ancien Sahara espagnol. Il s'agit, en effet, d'un
problème auquel nous ne sommes pas partie.

Vous comprendrez que je ne puisse pas vous dorner des indi•
cations plus précises sur la teneur des conversations actuelles
de M. Chanet.

Sachez que notre négociateur s'en tient au cadre humanitaire
qui lui a été légitimement fixé. Quant à l'issue de ses conver-
sations, je ne veux pas faire de pronostic sur une question aussi
sensible qui met en cause le sort de nos compatriotes . Mais il
va de soi que les conversations ne se poursuivraient pas si
nous n'avions pas un espoir d'aboutir.

En ce ' qui concerne les autres aspects de votre question, je
pense que vous avez voulu faire allusion aux événements sur-
venus au Proche-Orient et dans la corne de l 'Afrique depuis la
déclaration que j ' ai faite devant votre assemblée le 8 novembre
dernier, déclaration qui avait été pour moi l'occasion de pré-
senter notre politique à l'égard de ces deux régions .

S'agissant d'abord du Proche-Orient, j'ai naturellement relevé
la déclaration spectaculaire faite par le président égyptien ainsi
que la réponse du Premier ministre israélien. Si ce dialogue
devait ouvrir la voie à des développements susceptibles de favo-
riser la recherche d'un règlement, nous ne pourrions que
l'accueillir favorablement puisque le règlement est l'objectif que
nous n'avons pas cessé de poursuivre.

S'agissant ensuite de l'Est africain, et plus précisément de la
corne de l'Afrique, vous savez avec quel intérêt nous suivons
ce qui se/ passe dans cette région, en raison notamment des
incidences que le conflit actuel pourrait avoir sur la jeune répu-
blique de Djibouti.

C'est dans cette perspective que nous apprécierons les déci-
sions qui viennent d'être prises en Somalie puisque, comme vous
le savez, la France n'entend pas s'immiscer dans une affaire
qui concerne au premier chef l'Afrique et les Etats de ce
continent.

ATTRIBUTION DE LA MAJORATION DE L'ALLOCATION DE RENTRÉE
SCOLAIRE AUX FAMILLES DES OUVRIERS FRONTALIERS FRANÇAIS

M. le président . La parole est à M. Julien Schvartz.

M . Julien Schvartz. Monsieur le Premier ministre, malgré les
demandes des parlementaires des régions frontières auprès du
Gouvernement, vous refusez d'attribuer l'allocation de rentrée
scolaire 1977-1978 aux familles des ouvriers frontaliers français.

Ce refus peut être considéré comme une mesure discrimi-
natoire à l'encontre d'une catégorie rte Français qui, de toute
façon, ne trouverait pas actuellement d'emploi dans notre pays.

Premièrement, quelles sont les raisons de ce refus puisque
les travailleurs étrangers en France perçoivent cette allocation
et que les ouvriers frontaiiers français l'ont touchée les années
passées ?

Deuxièmement, existe-t-il, à revenu égal, deux catégories de
Français suivant leur lieu de travail?

Troisièmement, avez-vous comparé le coût très limité de
cette mesure à celui des indemnités de chômage que vous
devriez verser à ces travailleurs s'ils n'avaient plus d'emploi ?
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

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

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Monsieur le député, 1 majoration d'allocation de rentrée scolaire
qui a été versée cet% année est différente de celle qui avait
été allouée l'an dernier, puisqu'il s'ag ssait alors d'une majoration
particulière, non liée à l'allocation de rentrée scolaire et qui a
été entièrement prise en charge par l'Etat.

Cette année, l'allocation de rentrée scolaire, comme la majo-
ration de trois cents francs, est liée aux prestations familiales ;
elle est donc versée aux personnes qui en bénéficient . Or, jusqu'à
présent, les prestations relevant de la sécurité sociale et les
prestations familiales dépendent de l'exercice professionnel.

Il est donc logique que les frontaliers qui vont travailler en
Allemagne soient rattachés au système dont dépend leur activité
professionnelle.

	

.

C'est en fonction de ce principe et non dans un esprit discri-
minatoire que les travailleurs frontaliers ne perçoivent pas la
majoration de l'allocation de rentrée scolaire.

J'ajoute qu'une exception a été faite pour l'allocation d'édu-
cation spéciale pour enfant handicapé.

En effet, à titre tout à fait exceptionnel et uniquement lorsque
le handicap de l'enfant est tel que la mère, qui réside en France,
est dans l'impossibilité totale de travailler, on a fait découler
de cette incapacité de travail pour la mère la possibilité de
bénéficier de l'allocation d'éducation spéciale . Mais, dans ce cas,
l'entorse faite aux textes est favorable à cette catégorie de mères.

En revanche, pour la majoration de l'allocation scolaire, il
convenait de rester dans la logique des prestations et, puisque
celles-ci sont liées à l'activité professionnelle, d'en faire bénéfi-
cier uniquement les personnes qui travaillent en France.

PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

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

M . Jean Boyer . Monsieur le ministre délégué à l ' économie
et aux finances, dans plusieurs départements, les chefs d'entre-
prise reçoivent actuellement les feuilles d'imposition fixant le
montant de la taxe professionnelle qu'ils doivent acquitter.

Or certaines hausses atteignent un niveau tel que l'augmen-
tation par rapport à 1975, année de référence, serait largement
supérieure à 170 p . 100 . Est-ce compatible avec les dispositions
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adoptées par le Parlement, en mai 1977, qui fixent une limite
au-delà de laquelle la contribution est plafonnée ? (Applaudis-
sements sur divers bancs de ia majorité .)

M. Edmond Vacant . C'est ta majorité qui a . voté cette loi.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances. Monsieur Boyer, je puis vous rassurer immçiiatement :
il n'est, bien sûr, pas question de modifier les règles concer-
nant les cotisztions de taxe professionnelle que le Parlement a
lui-même adoptées au cours de la dernière session et dont le
s plafond de 170 p . 100 fait partie. Mais Il faut comprendre
que ie mécanisme d'application de la taxe professionnelle reste,
hélas + complexe pour quelque temps encore.

Deux cas doivent être distingués c
Premièrement, si le contribuable possède un seul elabiisse

ment, l'avis d imposition tient compte, en principe, du plafon-
nement. Une erreur est cependant toujours possible, et il suffi-
rait au contribuable de s'adresser aux services fiscaux pour en
obtenir réparation.

Deuxièmement, si le contribuable possède plusieurs établisse-
ments, les services fiscaux, qui n'ont pas les moyens techniques
de recenser tous les établissements appartenant à un contri-
buable, ont dû envoyer des avis d'imposition ne tenant pas
compte du plafonnement . La procédure est donc, dans ce cas.
la même qu'en 1976. C'est le contribuable qui doit calculer sa
cotisation plafonnée . Il peut limiter ses paiements dans les
mêmes conditions que l'an dernier.

Je dois enfin préciser que le plafond applicable en 1977 n'est
pas uniformément de 170 p . 100 de la cotisation de patente de
1975, mais qu'il tient compte de l'évolution du produit de la
taxe professionnelle entre 1976 et 1977, telle qu'elle résulte.
des decisions des collectivités locales. La majoration décidée par
elle peut donc s'ajouter aux 170 p . 100.

Sous réserves de ces explications, je vous demande, monsieur
Boyer, de me soumettre les cas particuliers . Les erreurs seront
naturellement rectifiées, étant entendu qu'il ne doit y avoir
aucune dérogation aux principes votés par l'Assemblée nationale.

BAISSE DU PRIX DU POULET

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le Premier ministre,
j'appelle votre attention sur la situatiop catastrophique dans
laquelle vont se trouver les abattoirs e poulets, aussi bien
industriels que coopératifs, en raison de la décision que vous
venez de prendre d'abaisser le prix du poulet de 5 p. 100 à la
sortie de l'abattoir.

Le ministre de l'agriculture ne peut ignorer la situation extrê-
mement précaire de l'ensemble du secteur du poulet de chair,
tant à la production qu'au niveau (les entreprises d'abattage ou
de transformation . Le sauvetage de certaines entreprises de
cette dernière branche a d'ailleurs exigé a diverses reprises
des interventions directes ou indirectes des pouvoirs publics.

Grâpe à l'amélioration de la productivité, par suite d'une âpre
concurrence, le poulet de chair est actuellement le seul produit
alimentaire qui, en treize ans, a baissé de 40 p. 100 en francs
constants au stade de la sortie des abattoirs, bien que sa qualité
et son conditionnement aient été améliorés.

Les hausses des coûts de production de ces dernières années.
salaires, aliments du bétail, charges sociales: taxes diverses, élec-
tricité et fuel, n'ont jamais été répercutées entièrement . Aucune
baisse n'a été enregistrée sur ces éléments, bien au contraire.
Or ils représentent plus de 90 p . 100 des coûts de production du
poulet, prix à la vente abattoir.

La baisse effective du prix du soja a une répercussion minime
sur les 'prix de revient et elle est loin de compenser les hausses
des autres éléments.

J'ai remis à votre cabinet, monsieur le' Premier -ministre, les
éléments qui concernent les bilans comptables des abattoirs.
Que ferez-vous pour éviter les conséquences immédiates de votre
décision qui conduiront nombre d'entreprises à , déposer leur
bilan et les autres à réduire . leur production de poulet?

Sur quels fondements objectifs vos services ou le ministre
de l'agriculture se sont-ils appuyés pour décider cette baisse
autoritaire de 5 p 100 à la sortie des abattoirs ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué à
l'économie et aux• finances.

M. 'Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances. Je remercie M. de Poulpiquet d'avoir posé cette ques-
tion-sur. un"sujet qui constitue, 'en effet, un`'excéllent exemple.

Le premier ministre a eu l'occasion de dire à plusieurs
reprises que ce qui était in cause, dans la forte hausse de
0,9 p. 100 que nous avons connue en septembre, . c'était les pro-

duits et non pas les commerçants. Il s'agit donc d'analyser la
situation des produits . Et nous demandons aux commerçants
non pas des sacrifices, geais la répercussion des baisses dont ils
ont eux-mêmes bénéficié.

Pour vous donner un exemple, j'ai décidé ces derniers mois
deux baisses de 10 p. 100 sur le prix du café et je vous annonce
qu'avec l'accord du Premier ministre les prix à la torréfaction
vont baisser de 15 p . 100 . On peut donc constater à ce niveau
une baisse de 35 p . 100 . Nous souhaitons qu'elle soit répercutée
à la distribution.

Sur le poulet, monsieur de Poulpiquet, nous avons fait des
études très précises . Ce n'est pas par hasard que nous avons
pris les mesures auxquelles iules avez fait allusion, croyez-le
bien . Nous avons examiné très attentivement les coûts d'exploi-
tation dans l'élevage avicole.

Or on constate, dans la part des aliments du bétail, une baisse
très importante du prix du soja . Pour ne prendre que les der-
niers chiffres, ce prix a baissé depuis le seul mois de juin —
je ne parle pas des baisses antérieures — de plus de 10 p . 100.
En outre, par suite d'une décision que vous n'avez pas oubliée,
monsieur de Poulpiquet, relative à la disparition en août des
majorations mensuelles de stockage, les prix des céréales ont
baissé clans des proportions importantes, ainsi que ceux des
farines de poisson, du suif et d'un certain nombre d'autres
produits.

Nous en avons déduit qu'une baisse de 5 p . 100 du prix du
poulet à la sortie des abattoirs ne faisait que répercuter, et
encore faiblement. les baisses effectivement constatées . Nous ne
demandons donc aux éleveurs et aux commerçants de ce secteur,
je le répète, aucun sacrifice, mais seulement de répercuter au
niveau des consommateurs les baisses dont eux-mêmes ont
bénéficié. Nous souhaitons qu'il en soit ainsi pour la baisse sur
le prix du poulet qui est intervenue à la sortie des abattoirs.

PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION
ET MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES

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

M . Jean Chambon. Monsieur le Premier ministre, les prix
agricoles français sont inférieurs à ceux des pays européens à
monnaie forte. conséquence notamment de l'application des
montants compensatoires monétaires, mais aussi de la suréva-
lualion du « franc vert s.

Cette faiblesse des cours vient d'être soulignée notamment
par les producteurs de porcs, les engraisseurs de bovins d'âge,
les planteurs de betterave.

Si une première mesure dépend des autorités communautaires,
qui viennent d'ailleurs de proposer l'élimination progressive
des montants compensatoires monétaires dans un délai de sept
ans, la seconde relèverait avant tout du Gouvernement français.

Moins malléable qu'on ne peut le supposer, le e franc vert s
donne lieu à de nombreuses spéculations . .. intellectuelles et à
un malentendu grave dans la période actuelle.

Je serais heureux, monsieur le Premier ministre, si le Gou-
vernement pouvait nous faire connaître sa position sur ce point.

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

M. Pierre Méhaignerie, ministre de ('agriculture. Monsieur le '
député, vous posez deux questions : la première porte sur la
comparaison des prix agricoles à la production dans les diffé-
rents pays européens, la seconde sur l'effet des montants com-
pensatoires et sur les décisions qui pourraient être prises à ce
sujet au moment de la prochaine fixation des prix.

Un souci de vérité,- tant vis-à-vis des producteurs que des
consommateurs, m'a conduit à faire établir, pour le mois de
novembre, une comparaison des prix agricoles à la production
dans les différents pays européens. Contrairement à ce que vous
prétendez, cette comparaison ne laisse pas apparaître une dif-
férence de 14 p. 100 au détriment des producteurs agricoles
français. Il faut donc faire preuve de prudence dans ces compa-
raisens car ce qui est vrai pour le lait, par exemple, ne l'est
ni pour la viande bovine, ni pour le veau, ni pour les oeufs.

En tout cas, nous disposerons, à la fin du mois de novembre,
d'une comparaison précise qui évitera toute interprétation malen-
contreuse.

Au sujet des montants compensatoires monétaires, deux pro-
blèmes se posent . Nous souhaitons d'abord des abattements -des
bases sur lesquelles ils sont établis . Nous avons déjà obtenu une
première série d'abattements, mais nous souhaitons que la
commission de Bruxelles en propose de nouveaux pour les mois
de décembre et janvier, surtout en matière de produits laitiers.

Quant au démembrement 'des montants' compensatoires moné-
taires, la France . y, reste favorable à condition qu'il - se fasse
simultanément dans tous les pays, car c'est la condition de
son efficacité et du retour à l'unité de marché. (Applaudisse-
ments sur• divers bancs de la majorité .)
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SUPPRESSION DE CERTAINES RECETTES BURALISTES

M. le présidant . La parole est à M . Tissandier..
M . Maurice . Tissandier. Monsieur le Premier ministre, je

tiens à vous faire part de l'inquiér .ude suscitée dans plusieurs
communes rurales du département de l'Indre par la décision qui
vient d'être prise de supprimer leur recette buraliste.

Dès juillet 1974, le ministre de l'intérieur avait engagé les
préfets à éviter 'dans toute la mesure du possible les fermetures
d'écoles, de bureaux de poste., de brigades de gendarmerie, de
perceptions, de centres de formation professionnelle et de
recettes buralistes.

e Il ne faut pas, avait alors déclaré M . Poniatowski, éloigner
à l'excès les habitants ruraux des services . C'est le risque que
nous font courir certaines actions plus préoccupées d'efficacité
comptable et de technologie que de bonne et humaine gestion.

Comme ultime garantie contre ce risque, il avait été décidé
que tous les cas litigieux seraient soumis à l'arbitrage du Pre-
mier ministre . Cet engagement du Gouvernement a été jusqu'à
présent bien respecté, je tiens à le souligner — et souvent
malgré de lourdes contraintes financières que certains services
ruraux sous-utilisés imposent à l'Etat.

Je suis étonné aujourd'hui de voir cette politique remise
en cause pour des économies de bouts de chandelle, si je puis
dire. En effet, au regard du service rendu à la population rurale,
le coût d'une recette buraliste est vraiment minime pour l'Etat.

De même que cette mesure ne parait pas opportune, on
conçoit mal qu'elle puisse être nécessaire. Je souhaite donc
vivement, monsieur le Premier ministre, que ces suppressions
récentes ou ces décisions de suppression soient rapidement
revisées dans un sens plus humain . (Applaudissements sur divers
bancs de la majorité .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M . Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances. Comme l'a rappelé M . Tissandier, la direction générale
des impôts a entrepris depuis 1970 la réorganisation de ses
services extérieurs afin que leurs structures soient mieux adap-
tées et plus opérationnelles au regard d'une législation fiscale
qui reste complexe.

Cette réforme a entraîné pour le réseau comptable primaire
la suppression des recettes ou bureaux auxiliaires des impôts
et leur remplacement par des e recettes locales à compétence
élargie s qui sont, certes, moins nombreuses, mais dont les
attributions sont plus vastes.

Toutefois, dans le cadre de la politique gouvernementale de
lutte contre la e dévitalisation » des campagnes, toute ferme-
ture de recette ou de bureau auxiliaire a été suspendue à
compter du mois d'août 1974, et un plan d'aménagement de la
réforme du réseau comptable de base de la direction générale
des impôts a été proposé au Premier ministre.

Par lettre en date du 15 juin 1976, le Premier ministre a
approuvé le principe de l'implantation de « correspondants
locaux r dans un grand nombre de communes rurales, dont les
attributions seraient d'ailleurs confiées essentiellement à des
débitants de tabac . Les propositions de l'administration ont alors
été soumises à l'approbation des autorités locales dans plusieurs
départements retenus en raison de l'état d'avancement de la
réorganisation dit réseau comptable.

Dans l'Indre, le préfet de ce département a donné le 25 novem-
bre 1976 son accord à l'aménagement du réseau comptable pri-
maire, sous réserve de quelques modifications d'implantations qui
ont été en définitive retenues par l'administration centrale.

Au terme de ce plan, le réseau comptable de la direction géné-
rale des impôts de l'Indre comprendra neuf recettes locales à
compétence élargie et treize correspondants locaux.

EQUIPEMENT DES VILLES NOUVELLES

M. le président . La parole est à M . Desanlis.
M. Jean Desanlis. Ma question s ' adresse à M. le Premier

ministre, ministre de l'économie et des finances.
Les enquêtes montrent qu'une-majorité de Français souhaitent

habiter les villes de moyenne importance, de 20 000 à 50 000 habi-
tants.

Cette semaine, lors •du débat budgétaire, un rapporteur a
démontré que c'est dans les villes de 10 000 à 20 000 habitants
que la courbe démographique se maintenait le mieux.

Pour ces deux raisons essentielles, une politique des villes
moyennes doit donc être poursuivie sans relâche . Pouvez-vous
nous indiquer, monsieur le Premier ministre, comment vous
entendez permettre, en 1978 et dans les années à venir, à ces
collectivités de continuer à s'équiper, et donc, répondre au voeu
d'une majorité de Français ? (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué à l'éco-
nomie et aux finances.

M . Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux finances.
Le Gouvernement poursuivra, bien entendu, l'effort qu'il a
entrepris en faveur des villes moyennes, qui constituent un
élément d'équilibre nécessaire entre le milieu rural et la grande
métropole régionale.

C'est ainsi que l'enveloppe des prêts consentis par la caisse
des dépôts et consignations pour l'équipement local est passée
de 16,2 milliards de francs en 1975 à 18,2 Milliards de francs
en 1576 et sera de 18,8 milliards en 1977. On ne peut donc pas
nier la constance de notre effort.

Cependant il est vrai que les ressources de la caisse des dépôts
et consignations sont fonction de la collecte opérée par les caisses
d'épargne. Or, au rythme anormalement important que celles-ci
ont connu il y a quelques années, se• substitue désormais un
rythme plus modéré.

Alors que la collecte dans les caisses d'épargne avait atteint
31 milliards de francs en 1975 et 28 milliards de francs en 1976,
elle serait aujourd'hui — il est vrai que l'année n'est pas ter-
minée — d'environ 20 milliards de francs . D'où la décision prise
par le Premier ministre de relever le plafond du livret A des
caisses d'épargne, ce qui permettra, je l'espère, de retrouver
en 1977 le niveau des années précédentes . Le Gouvernement
pourra ainsi poursuivre son effort en faveur des villes moyennes.

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize

heures dix .)

M. le président. La séance est reprise.

-2

LOI DE FINANCES POUR 1978
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1978 (n" 3120, 3131).

RADIODIFFUSION ET TELEVISION (suite)

M . le président . Nous poursuivons l'examen de la ligne 82,
de l'état E et de l'article 59 concernant la radiodiffusion et
la télévision.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, i j'ai préféré n'intervenir qu'au terme
de la discussion, c'est que vos rapporteurs, MM. Le Tac et
de Préaumont, ont évoqué de manière approfondie et avec la
compétence que nous leur connaissons, les différents problèmes
de la radio et de la télévision. Je tiens à les en remercier
vivement.

J'indique à M. Fillioud que le vrai debat n'a pas été qu'effleuré.
Les intervenants ont prouvé leur intérêt pour l'audiovisuel et
approfondi quelques suggestions que j 'ai relevées . M. Fillioud
lui-même n 'a pas ménagé sa verve, même s'il ne l'a pas mise
ail services des thèses du Gouvernement.

Quant à l'éventualité d'inscrire un autre débat d'ici la fin
de l'année, vous connaissez tous Ies contraintes du calendrier ;
celui-ci vous apportera donc la réponse.

Le bilan qui a été fait de la réforme de 1974, après trois
années d'expérience, est extrêmement complet. Je n'y reviendrai
que pour répondre aux nombreuses observations qui ont été
présentées à cette tribune.

Je grouperai mes remarques autour des trois grands thèmes
qui suscitent, à juste titre, l'intérêt de votre assemblée et notam-
ment de vos rapporteurs, à savoir : les moyens qui sont mis
à la disposition des organismes de radio et de télévision en 1978 ;
les programmes ; l'action entreprise en matière de diffusion.

Pour ce qui est des moyens, commençons par la redevance.
Pour 1978, le Gouvernement vous a proposé d ' en fixer le taux
à 176 francs pour les postes noir et blanc et à 264 francs pour
les postes couleur. Cette hausse de 8,6 p . 100 se justifie à la fois
par la compensation de la suppression de la taxe radio et
par la prise en compte du glissement des prix. ainsi que par
la nécessité de financer certains objectifs nouveaux .
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L'an dernier, à la demande de votre commission des finances,
le Gouvernement avait retenu le principe de la suppression de
la taxe radio, sous réserve de trouver une recette compensatoire.
Il apparait en effet que cette taxe pesait essentiellement sur
des personnes âgées ou â revenu modeste. Cette suppression
coûte 60 millions de francs . La compensation de cette perte
de recette est intégrée à la hausse de la redevance qui vous
est proposée. Elle représente en elle-même une hausse de quatre
francs de la taxe noir et blanc et de six francs de la taxe
couleur, pour une augmentation totale de la redevance qui
s'élève à quête ze francs et à vingt et un francs.

Cependant, les événements récents survenus en Corse et dans
l'Ouest font apparaître la vulnérabilité du réseau de T.D.F.
Il n'est pas opportun, en effet, de continuer à développer le
réseau s ' il doit être systématiquement détruit par un terrorisme
aveugle.

Il faut savoir qu' il s'agit d'équipements coûteux . La destruc-
tion de l'émetteur de Bastia coûtera quelque 30 millions de
francs à T. D. F ., celle de l'émetteur de Pré-en-Pail, en Mayenne,
quelque 10 millions de francs et les installations de recherche
de Cesson, près de Rennes, 5 millions de francs . Au total, ce
sont près de 45 millions de francs que T .D.F. doit trouver
sur deux exercices pour financer la reconstruction de ses équi-
pements.

I1 n'y a pas, malheureusement, de miracle en ce domaine.
La reconstruction de ces émetteurs obligera T .D.F. à ralentir
certains programmes déjà décidés.

Mais, sous peine de bouleverser complètement l'échéancier
de son programme d'équipement, T .D.F. ne peut, sur ses
ressources actuelles, prendre en charge les équipements néces-
saires à la sécurité des émetteurs. Le conseil d'administration
de T. D . F., réuni en séance exceptionnelle jeudi 10 novembre,
a appelé l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité urgente
de dégager des ressources nouvelles pour financer cette tâche
aujourd'hui prioritaire.

Le Gouvernement pense qu'il n'est pas souhaitable que T . D . F.
prenne. un retard excessif dans la couverture du territoire . Mais,
il pense aussi que tout doit être fait pour protéger la patrimoine
public contre les attentats Or, cette protection coûte cher . Elle
suppose notamment des équipements de défense passive qui
sont coûteux.

C'est pourquoi le Gouvernement présentera un amendement
tendant à porter à deux et trois francs la progression du
montant de la redevance initialement prévu.

En effet,-il ne paraît pas souhaitable de retarder des program-
mes importants, tels que la couverture des zones d'ombre ou
la coloration de TF 1 afin de permettre la prise en charge de
ce programme de protection exceptionnelle . Il n'est pas possible
non plus de dégager des ressources suffisantes dans les enve-
loppes existantes

Si votre assemblée donne son accord à cette solution, la
redevance sera portée à 178 francs pour les postes noir et
blanc et à 267 francs pour les récepteurs couleur, ce qui corres-
pond à une augmentation de 9,9 p . 100, dans laquelle, je le
rappelle . 2,5 p. 100 sont imputables à la compensation de la
suppression de la taxe radio.

Cette augmentation particulière de la redevance, de deux et
trois francs, sera, bien entendu, réservée à T.D.F. pour les
seuls besoins des équipements de sécurité.

Le Gouvernement examine actuellement la possibilité d'aider
T.D.F. à disposer des moyens nécessaires à la protection du
réseau . Cela correspond à la préoccupation exprimée plus parti-.
entièrement par M . Le Tac.

Je m'en expliquerai plus longuement au cours de la discussion
des amendements présentés par le Gouvernement.

Comme chaque année, conformément aux dispositions de la
loi du 7 août 1974, des dotations ont été prélevées sur le mon-
tant global de redevance au profit de certains organismes . Le
Gouvernement s'est efforcé d'en limiter le montant au strict
nécessaire . Même si l'on tient compte des . ressources complé-
mentaires prévues dans le cadre de l'amendement qui vous est
proposé, le montant global de ce a préciput a ne dépassera pas
5,5 p . 100 de la redevance et 3,6 p . 100 des ressources globales
de la radio-télévision.

J'ai écouté avec attention les observations de votre rapporteur
spécial sur le système de la répartition de la redevance, et
j'admets volontiers que certaines améliorations puissent être
apportées au mécanisme actuel.

En effet, la mise en concurrence de la société de radio avec
les trois sociétés de télévision, alors que sa nature, sa mission
et ses objectifs sont différents, peut paraître contestable, même
si toutes les précautions sont prises pour éviter toute compa-
raison de ses programmes avec ceux des trois autres sociétés.

Je suis donc disposé à "soumettre à votre délégation parle-
mentaire une modification permettant de ne faire varier la
part de redevance de Radio-France que par référence à ses
propres résultats.

Aller plus loin dans les modifications serait dangereux si l'on
devait en arriver à supprimer la commission de répartition de
la redevance et les critères fixés par la loi . Le Gouvernement
ne se refuse cependant pas à adapter le mécanisme comme il
l'a déjà fait ces deux dernières années . D'autres adaptations,
comme celtes que je viens d'indiquer, se révéleront peut-être
nécessaires . Le Gouvernement est disposé à les examiner sans
préjugé, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la loi
que vous avez votée.

J'en viens maintenant au problème de la publicité qui a été
évoqué par M . Fillioud et par M . le rapporteur spécial de la
commission des finances . Cette dernière déplore que la limite
de 25 p . 100 des recettes instituée par la loi ne freine pas suffi-
samment la croissance de la publicité à la télévision.

Je rappelle, tout d'abord, que cette limite a été inscrite dans
la loi à la demande du Parlement, afin de protéger la place
de la presse écrite sur le marché publicitaire.

M . Robert-André Vivien. Très bien !

M . André Bord, secrétaire d'État. Je voudrais, à ce sujet,
faire deux observations qui seront, je pense, de nature à donner
satisfaction au Parlement.

En premier lieu, les recettes publicitaires de la presse écrite
ont progressé de 15 p . 100 en 1976 . Cette progression s'est même
accélérée en 1977 puisque les sondages effectués font ressortir,
sur les neuf premiers mois, une augmentation de 23 p . 100 par
rapport à la période correspondante de 1976.

On ne peut donc pas affirmer qu'au cours de la période
récente la télévision ait fait une concurrence excessive à la
presse écrite dans la quête des ressources publicitaires.

En second lieu, je tiens à réaffirmer solennellement que la
limite de 25 p. 100 constitue aux yeux du Gouvernement un
plafond et non pas un objectif .qui devrait nécessairement être
atteint.

En 1975 . les recettes des sociétés ont été inférieures de qua-
rante millions de francs au plafond . En 1976, elles ont été infé-
rieures de sept millions de francs . En 1977, le Gouvernement
a décidé de ne pas tenir compte totalement, dans le calcul du
plafond de 25 p. 100, des plus-values de redevances constatées
en 1976. Enfin, le Gouvernement propose que, pour 1978, le
montant fixé, soit 1065,2 millions de francs, ne soit pas modifié
en fonction des recettes supplémentaires résultant de l'amen-
dement qui vient d'être déposé .

	

-
Comme vous le voyez, la position du Gouvernement est claire.

Elle consiste à maintenir un équilibre sur le marché publicitaire
compatible avec les nécessités de financement de la télévision
et avec les légitimes intérêts de la presse écrite.

On a également évoqué les problèmes fiscaux.
En ce qui concerne le régime fiscal des sociétés de radio et

de télévision, votre commission des finances a formulé une
double observation à laquelle je voudrais maintenant répondre.

S'agissant de l'assujettissement des recettes provenant de la
redevance à la T. V . A ., je remercie M . Le Tac d'avoir bien voulu
reconnaître qu'il ne présentait pas d'inconvénient dans son
principe. Quant à appliquer le taux réduit de 7 p . 100 à ces
recettes, la réponse du Gouvernement est simple : il en coûterait
plus de 250 millions de francs à l'Etat.

Je ne doute pas qu'une utilisation judicieuse puisse être faite
de telles sommes, mais encore faudrait-il pouvoir la justifier
vis-à-vis des contribuables. Je rappellerai enfin, pour répondre
à ceux qui jugent nécessaire un concours actif de l'Etat dans
ce secteur, que l'Etat verse déjà aux sociétés de télévision des
sommes considérables au titre du remboursement des exoné-
rations de redevance. Le crédit du remboursement inscrit dans
le projet de loi de finances s'élève en effet à 206 millions
de francs.

La seconde partie de l'observation de votre commission des
finances et de M . Fillioud coneerne le régime d'imposition
sur les bénéfices.

S'il s'agit de faire entrer les sociétés de radio et de télévision
dans un régime dérogatoire au droit commun, ma réponse
sera la même, car il s'agirait de faire supporter au contribuable
le poids d'une exception qui ne serait pas justifiée par des
contraintes particulières ou exceptionnelles . J'admets cependant
volontiers que l'on puisse s'interroger sur le mode de comptabili-
sation des stocks de programme. Il semble en effet, comme
l'a souligné votre rapporteur spécial, que le régime d'amortisse-
ment, qui a été défini en 1970 à la demande de l'O. R. T. F.
pour les programmes de télévision, comporte aujourd'hui quel-
ques inconvénients . Je tiens à vous indiquer que M. le Premier
ministre a demandé au ministre délégué à l'économie et aux
finances qu'une étude soit entreprise sur cette question.

La commission des finances a souhaité que des mesures soient
prises pour assurer la mobilité des personnels travaillant à la
radiodiffusion et télévision française, et elle a suggéré que l'une
de ces mesures soit une convention collective du secteur audio-
visuel.
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En ce qui concerne la convention collective, il appartient à
ces sociétés, compte tenu des dispositions de la loi du 7 août 1974,
de négocier chacune sa convention selon la procédure prévue
parle droit du travail.

Chaque société a aujourd'hui des problèmes spécifiques, une
gestion du personnel ayant ses caractères propres .'

Les personnels eux-mêmes y sont souvent attachés . Il n'est
pas sûr qu'ils aient intérêt à une convention unique.

Quant à la mobilité des personnels, elle est déjà largement
pratiquée.

II est cependant souhaitable d'étudier la possibilité d'appor-
ter toute amélioration au système actuel d'accueil des personnels
de la radio-télévision se trouvant en situation de transfert d'un
organisme à l'autre, et j'appellerai l'attention des présidents de
sociétés, ainsi que de leurs conseils d'administration, sur le
souci exprimé par l'Assemblée nationale.

M. Laurent a relevé que les sociétés de radio-télévision ont
passé avec les journalistes des conventions collectives diffé-
rentes de celles de la presse écrite.

C'est exact, et il y a à cela plusieurs raisons.
Les sociétés nationales de programme ne font pas partie des

fédérations patronales de la presse et n'ont pas participé
aux négociations de la convention collective nationale de la
presse . Les problèmes de l'audiovisuel sont spécifiques et justi-
fient sur plusieurs points des conventions distinctes.

D'ailleurs, les conventions signées par les sociétés nationales
de radio-télévision reprennent l'essentiel des dispositions de la
convention nationale de la presse écrite et sont sûr plusieurs
points plus favorables qu'elle.

Les programmes ont été très largement évoqués par tous les
intervenants . J'ai beaucoup apprécié, en particulier, les propos
de MM. de Préaumont et Le Tac.

Quant aux critiques, certaines ont trait à - l'insuffisance du
volume de la création française, d'autres à la grille des pro-
grammes.

En ce qui concerne la création, évoquée par les rapporteurs
et par M. Fillioud, je rappelle qu'en août 1976, le Gouverne-
ment a demandé aux sociétés de télévision de développer la
création originale française tout en faisant appel plus large-
ment aux jeûnes créateurs.

Les objectifs minimaux étaient fixés globalement à 320 heures
de fiction et 360 heures de documentaires de création. Les
résultats provisoires de l'année 1977 montrent que ces objectifs
sont dépassés.

Malgré la grève des comédiens qui a perturbé la fabrication
des programmes, les trois sociétés diffuseront globalement, au
cours de l'année 1977, 344 heures de fiction française et 403'
heures de documentaires d'auteurs, soit 747 heures de création
française. Chaque semaine de cette année, les téléspectateurs
auront eu à leur disposition, sur l'ensemble des trois chaînes,
près de quinze heures de fiction originale, sous forme de dra-
matiques, de séries, de feuilletons ou de documentaires d'auteurs,
autrement dit d'oeuvres écrites, réalisées et jouées par des artis-
tes français, dont chacune aura été vue par au moins 2 millions
de personnes.

En 1978, cet accroissement du volume de diffusion se pour-
suivra pour atteindre au total 800 heures de création française
environ.

Ces chiffres montrent bien les progrès que les sociétés réali-
sent dans ce domaine, contrairement à ce qui est souvent
affirmé.

Pour les jeunes créateurs, les résultats paraissent aussi satis-
faisants. Le nombre de projets faisant appel à de nouveaux
réalisateurs a été doublé en 1977.

Par rapport à l'ensemble des émissions de création, la part
des nouveaux créateurs s'est élevée à près de 20 p. 100.

La société F R 3 a mis sur pied un système de bourses en
faveur des jeunes auteurs, dont les résultats, j'en suis convaincu,
se feront sentir à partir de l'année prochaine.

Je peux donc dire qu'une politique systématique de renou-
vellement régulier des créateurs à la télévision existe et se
développe.

Quant aux grilles des programmes, il est vrai, comme le dit
M. Le Tac, qu'elles ont évolué depuis 1975.

Comme vous le savez, les sociétés de programmes sont totale-
ment libres de la fixation de leurs grilles, sous réserve de res-
pecter les dispositions de leurs cahiers des charges.

Je me bornerai donc à quelques remarques. -
Tout d'abord, il n'est pas sûr que ces modifications de grilles

se soient faites dans un sens contraire aux aspirations du public.
En outre, comme M. Le Tac l'a rappelé, les grilles ont changé
de nature à partir du moment où les sociétés ont décidé d'allon-
ger la durée de leurs émissions . N'oublions pas que, par rapport
à 1974, la télévision française diffuse près de deux mille heures
de programme en plus par an . N'oublions pas non plus qu'en
1974, la télévision française était, par rapport à de nombreuses
télévisions étrangères, l'une de celles qui diffusaient le moins

grand nombre d'heures de programmes. Il ne faudrait quand
même pas, comme l'a rappelé M. Gaussin, sous-estimer l'inci-
dence de cette extension de la durée d'antenne qui est appré-
ciée de nouveaux publics, et à laquelle sont sensibles, par
exemple, les personnes âgées, mais aussi les travailleurs en
équipe pour lesquels une politique de rediffusion systéma-
tique des grandes oeuvres de création 1'après-midi va être
inaugurée par les sociétés de programme.

Seulement, il est vrai que l'extension du temps d'antenne
l'après-midi s ' est effectuée en recourant à des formules d'émis-
sions peu coûteuses : séries étrangères, jeux, émissions dialo-
guées . C'est ce qui fait ressortir, dans les statistiques, la part
croissante faite à ces émissions.

Les grilles sont également critiquées dans la mesure où elles
ne traduisent pas une suffisante harmonisation de programmes.
Il serait inexact de dire que les responsables des chaînes ne
sont pas conscients des méfaits éventuels d'une concurrence
sauvage et de la nécessité d'harmoniser leurs efforts en matière
de programme mais aussi dans d'autres domaines.

Il existe des mécanismes de concertation . En dehors de fré-
quents contacts informels, les responsables des - sociétés de
programme se réunissent quatre fois par an, au moment de
l'élaboration des grilles . du premier semestre, des vacances,
du dernier trimestre et des fêtes- de fin d'année . A la faveur
de cette concertation quasi permanente, des_ progrès ont été
réalisés, par exemple pour les retransmissions sportives.

II reste, sans . doute, d'autres progrès à accomplir. Mais une
meilleure harmonisation des programmes ne peut venir en
réalité que de la bonne volonté et du bon sens des responsables
des sociétés . Comme vous, monsieur Gaussin, je ne crois pas
aux vertus d'une harmonisation technocratique qui risquerait
soit d'être inopérante, soit d'être un frein à l'émulation, à l'ima-
gination et 1 l'effort que les chaines doivent en permanence
fournir pour s'adapter aux contraintes -de l'actualité.

L'harmonisation des programmes était aussi, il faut s'en sou-
venir, un thème permanent des critiques adressées à l'O .R .T .F.
Au demeurant, créer un organisme pour coordonner les pro-
grammes aboutirait à dessaisir les conseils d'administration
des sociétés de leurs attributions dans ce domaine.

Dans la pratique cependant, et malgré ces obstacles, il paraît
important au Goiuvernement que - les responsables des sociétés
de programme portent une attention accrue à cette question.
afin d'atténuer certaines rigidités de programmation.

Vous avez, monsieur de Présument, soumis à notre réflexion
l'idée, que je trouve intéressante, de créer un médiateur de
l'audiovisuel destiné à recueillir Ies doléances des auditeurs et
des téléspectateurs et à les soutenir auprès des sociétés de
télévision et de radio . Cette suggestion, qui permettrait peut-être
de resserrer le dialogue qui existe déjà entre chaque organisme
et le public, mérite une réflexion approfondie . Je puis vous
donner l'assurance que le Gouvernement examinera cette pro-
position avec l'attention voulue.

J'en viens aux questions relatives à la société française de
production, qui revêtent aujourd'hui une importance particulière
M. Le Tac a fait une analyse très approfondie de la situation
et je l'en remercie. Le Gouvernement est conscient des diffi•
cuités soulignées par votre rapporteur spécial, ainsi que par
MM . Robert-André Vivien, Houteer et Kiffer.

La S .F .P . s'est efforcée, sous la conduite de M . Edeline, de
maîtriser ses problèmes pour leur trouver des solutions qui ne
soient pas seulement des remèdes provisoires à la situation parti-
culièrement délicate dont elle a héritée. Au bout de trois ans,
il est permis de dire que le bilan de la S. F . P. n ' est pas aussi
négatif que le laissent , apparaître les chiffres.

M. Robert-André Vivien . Ce sont les chiffres qui comptent!
M. André Bord, secrétaire d'Etat . Tout d'abord, une profonde

réorganisation interne a été effectuée sans qu 'il y ait eu aucun
licenciement. Elle a eu pour' effet de faire ressortir, secteur
par secteur, les points forts et les points faibles de la société.

En second lieu, des accords ont été passés en 1976 et 1977
avec les sociétés T. F. 1 et Antenne 2. Ifs concernent la plani-
fication des commandes et le niveau des commandes d'émissions
de fiction . Les sociétés de télévision ont, dans le même esprit,
pris en charge une partie des coûts liés à la grève des artistes-
interprètes intervenue de novembre 1976 à février 1977.

M. Robert-André Vivien . On le leur a imposé, monsieur le
secrétaire d'Etat!

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement veillera
à ce que des rapports confiants existent entre la S . F . P . et ses
principau:: clients car, au-delà des intérêts réciproques qu'ils
peuvent y trouver, l'enjeu est celui de la création française à
la télévision.

Les sociétés de programme ont, en effet, diminué en 1975 'et
1976 leurs commandes à la S. F . P. Elles ont fait de plus en
plus appel à la concurrence entre fournisseurs . Mais cette évo-
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lotion devra cependant être observée et le cas échéant maîtrisée
car l'avenir de la S. F. P. reste, pour quelques années encore,
étroitement lié au niveau des commandes des sociétés de télé-
vision.

B faut cependant rectifier certains• .cbiffres qui ont suscité
quelque inquiétude. Le montant des commandes à la S. F. P.
par T .'F . 1 et Antenne 2 sera supérieur en 1978 aux montants
qui sont inscrits dans les documents budgétaires . Ainsi T . F. 1
réalisera avec la S . F. P . un chiffre d'affaires de 238 millions de
francs, et Antenne 2 de 206 millions de francs, sans préjuger
les résultats des discussions ultérieures qui' pourraient se tra .
duire par des commandes nouvelles. Ces chiffres sont très supé-
rieurs aux montants de la garantie prévue par les cahiers des
charges.

Mais il faut parallèlement que la S . F. P. poursuive et même
accentue la diversification de ses activités . C'est dans cet esprit
que le Gouvernement a examiné le projet d'investissement de
Bry-sur-Marne.

Depuis plusieurs années, le support «film e gagne du terrain à
la télévision, notamment pour les oeuvres de fiction . Pour
une oeuvre tournée en vidéo, deux sont tournées en film. Or,
les moyens de la S. F . P. dans ce domaine sont' mal adaptés aux
conditions modernes de production . Surtout, les studios de la
S. F. P . sont vétustes et le bail d'une partie d'entre eux vient
prochainement à expiration.

Le projet de Bry-sur-Marne, -que le Gouvernement a approuvé
dans son principe, résulte de ces contraintes. Il correspond
aussi au nécessaire déploiement des moyens de la S . F. P . pour.
affronter dans les meilleures conditions le marché international.
D'ores et déjà, la S. F. P . prend pied sur ce marché, notam-
ment par le biais de coproductions internationales . L'important
accord passé avec la Bavaria au début de l'année illustre bien
les ouvertures qui existent pour unè production française audio-
visuelle de qualité.

A propos de là dotation en capital dont bénéfie'erait la
S. F. P ., je tiens à apporter les précisions suivantes : le Gou-
vernement a pris une décision favorable concernant le principe,
mais aucun montant, aucun échéancier n'ont été encore arrêtés.
J'ajoute qu'une dotation ne serait pas directement liée au projet
de Bry-sur-Marne ; il s'agirait essentiellement de compenser
l-insuffisance des fonds propres de la société au regard de la
diversification nécessaire de ses activités . En effet, la S. F. P.
est une entreprise du secteur concurrentiel à capitaux publics
majoritaires . II n'est pas anormal qu'elle puisse; à ce titre, comme
d'autres entreprises de même nature, bénéficier d'une aide en
capital de l'Etat:

Je tiens à indiquer, cependant, que les chiffres cités, à propos
de cette dotation, à savoir 125 millions de francs, ne reposent
sur aucun fondement . Les chiffres sur lesquels le ministère
des finances travaille actuellement en sont très éloignés.

Je ne voudrais pas- terminer sur ce point sans répondre à
l'observation que votre commission des finances , adoptée à
l'initiative de M . Le Tac, sur la S .F .P . Faire prendre des
participations importantes à T. F. 1 et Antenne 2 dans le capital
de la S. F. P . ne parait pas constituer une solution radicale au
problème posé. On peut même en attendre quelques inconvé-
nients supplémentaires.

En effet, la S . F. P. tomberait ainsi sous le contrôle de ses
principaux clients, ce qui reviendrait nécessairement à compro-
mettre son avenir propre . Dans une première phase, on pour-
rait s'attendre à ce que la S . F. P. devienne une sorte de coopé-
rative de production où triompheraient l'irresponsabilité et
l'absence de rentabilité . La liquidation d'une partie du potentiel
actuel en résulterait probablement et les investissements indis- -
pensables, notamment en matière de diversification, seraient
compromis.

C'est pourquoi le Gouvernement souhaite, dans l'intérêt bien
compris de l'avenir de la télévision, prise dans son ensemble,
doter la S. F. P. des moyens nécessaires à une production ft•an-
gaise audiovisuelle de qualité.

M. Georges Fillioud . Puis-je vous - interrompre, monsieur Je
secrétaire.' d'Etat ?

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

M. le président. La parole est à M . Fillioud, avec l'autorisa.

D'autre part, le raisonnement que vous venez de tenir, éma-
nant d'un membre du Gouvernement, m'étonne quelque peu.
. Selon vous, l'intervention financière de l'Etat serait fondée

sur le fait que ia S . F. P. est une entreprise fonctionnant essen-
tiellement avec .des capitaux publics. Or, que je sache, c'est
bien le Gouvernement qui a voulu faire de _ cette société une
société de droit privé . Il ne manque jamais, d'ailleurs, d'invo-
quer ce statut chaque fois qu'il est question d'exiger de la
S. F. P. l'accomplissement de missions de service public . Ainsi,
il y a deux ans, alors que j 'évoquais l'achat imminent, les tra-
vaux d'installation méme de la S . F . P. à l'Empire, avenue de
Wagram, que tous les habitants du XVII' arrondissement pou-
vaient suivre depuis six mois, le ministre de l'époque m'a
répondu : « Je n'y peux rien, il s'agit d'une société privée r.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je n'ai
rien à ajouter aux propos que j'ai tenus il y a quelques instants,
à savoir que le chiffre de 125 millions ne repose sur aucun
fondement et que l'hypothèse de travail du ministère de l'écono-
mie et des finances est très éloignée de ce chiffre.

J'en arrive aux rapports cinéma-télévision, évoqués par MM.
les rapporteurs, ainsi que par MM . Robert-André Vivien et
Fillioud.

Sur des points essentiels, les rapports cinéma-télévision se
sont considérablement améliorés depuis 1974 . D'abord, les prix
-d'achat des films, depuis la mise en oeuvre de la réforme, ont
été multipliés par trois, ce qui fait qu'aujourd'hui le prix d'achat
moyen atteint près de 220 000 francs, avec un effort particulier
pour les films français.

Par ailleurs, la programmation des films de cinéma obéit
aujourd'hui à des règles très strictes : en plus des limitations
déjà en vigueur du temps de l'O . R. T. F. le samedi et le diman-
che, les sociétés de programme se sont engagées à ne plus
diffuser de films le vendredi à l'exception des ciné-clubs, après
vingt-deux heures, trente.

Un autre point sensible est la contribution de la télévision
au fonds de soutien : elle a, elle aussi, connu une croissance
importante, passant de cinq millions de francs en 1973 à vingt
millions de francs en 1977.

Enfin, alors que du temps de l'O. R. T . F . n'existaient prati-
quement pas de coproductions, Fit 3 et la S. F . P . auront parti-
cipé à près de vingt films suivant cette formule en 1977.

Comme le dit M. Joël Le Tac, la télévision est devenue aujour-
d'hui Iune des principales . sources de financement du cinéma.
Mais si la télévision doit contribuer à maintenir une importante
activité cinématographique en France, elle ne peut à elle seule
apporter toutes les solutions à la modernisation de notre indus-
trie du cinéma . Il faut trouver un équilibre entre ces deux modes
de communication. J'observe que l'équilibre intervenu depuis
1974 traduit de nombreux progrès qui sont souvent le fruit de
discussions directes entre la profession cinématographique et les
sociétés de télévision. Beaucoup de problèmes peuvent être
résolus par la libre discussion entre les deux parties . Quant
aux cahiers des charges, le Gouvernement en examine, comme
chaque année, les dispositions. Il est encore trop tôt pour indi-
quer les modifications éventuelles qui pourraient sur ce point
se révéler nécessaires . De toute façon, il est évident que votre
délégation parlementaire en sera saisie.

J'ai noté le souci exprimé par M. de Préaumont de prévoir un
délai minimum entre le passage du film dans les salles de ciné-
ma et sa diffusion par la télévision. C'est une proposition inté-
ressante.

MM. Fillioud et Laurent ont évoqué les problèmes de la
musique à Radio-France.

Les réformes entreprises en 1975 ont eu notamment pour but
d'élargis le public musical et de l'intéresser à la connaissance
de toutes les musiques. Actuellement, quel en eet le résultat ?
L'audience de la principale chaîne musicale, France-Musique,
a progressé de 20 p . 100 entre 1976 et 1977 . Sans jamais négliger
le patrimoine, qui a toujours représenté 65 p . 100 du programme,
France-Musique a innové, et donc suscité de très vives contro- . •
verses . Je n'y entrerai pas, pour ma part.

tien de M . le secrétaire d'Etat.
M. Georges Fillioud. Je vous remercie, monsieur le secrétaire

d'Etat, de. me permettre de vous interrompre.
Vous avez déclaré que le montant couramment avancé pour le

projet de Bry-sur-Marne soit 125 millions de francs — ne
reposait sur aucun fondement . Mais s'il est faux, avancez-en un
autre ! Vous ne pouvez pas en même temps dire que le chiffre
qui est répété . dans les milieux professionnels ne correspond
pas' à la réalité et, vus adressant à l'AssembIée nationale, ne
pas lui donner une indication pour rectifier ce que vous affirmez

e une erreur.

Je dois toutefois rectifier certaines affirmations . Le récent
départ du rédacteur en chef de France-Musique et d'une dizaine
de producteurs a été parfois interprété comme le signe d'une
crise grave. En réalité, ces départs n'ont pas entraîné de pertur-
bations durables — France-Musique a très rapidement retrouvé
un climat de travail normal — ils ont rendu plus aisé une évo-
lution toujours nécessaire, tenant ccmpte des échecs comme
des réussites, ne refusant aucune audace, mais constamment
soucieuse des équilibres et des attentes de l'auditoire.

Le problème pour Radio-France est maintenant de conso-
lider et d'améliorer l'acquis, à la lumière de l'expérience et
d'un dialogue qui sera poursmvi .avec le public.

Je répondrai aussi, madame d'Harcourt, à vos observations
que l'ai écoutées avec beaucoup d'intérêt, . concernant l'insuffi-
sance des programmes de télévision pour'les jeunes .
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Personnellement, je suis convaincu que de grands progrès
pourraient être accomplis dans ce domaine. Je transmettrai aux
conseils d'administration des sociétés vos propositions, madame
d'Harcourt, en leur demandant d'en débattre.

Sur certains points, les conseils d'administration se sont déjà
préoccupés du problème . Par exemple, ils ont demandé que des
précautions soient prises pour éviter à certaines heures la diffu-
sion d'images qui pourraient être choquantes pour les jeunes,
notamment par leur caractère violent.

Ainsi, les films du mardi soir sont choisis de façon à pouvoir
être vus par les jeunes. Pour les autres films, toute interdiction
aux mineurs fait l'objet d'annonces répétées auprès du public,
aussi bien dans la presse écrite que sur les écrans eux-mêmes.

Pour votre part, monsieur Houteer, vous avez évoqué les
débats en cours au haut conseil de l'audiovisuel sur la déonto-
logie des programmes. Le Gouvernement n'est pas encore saisi
des propositions du haut conseil mais dès qu'il les aura reçues,
il les examinera, je puis vous le dire, d'une façon .très appro-
fondie.

Enfin, M. Fillioud et M. Laurent ont traité de l'objectivité des
programmes. A cet .égard, je tiens à leur apporter un élément
qui me parait important puisqu'il s'agit de l'appréciation des
téléspectateurs eux-mêmes, interrogés régulièrement, vous le
savez, par le centre d'études d 'opinion, sur les divers aspects des
programmes.

En ce qui concerne l'information, les téléspectateurs ont eu
notamment à répondre à la question suivante : les informations
télévisées permettent-elles à toutes les opinions de s'exprimer ?
Pour un échantillon tle 3 000 personnes consultées, au mois de
mai 1976, les réponses positives variaient de 67 à 75 p . 100 selon
les sociétés de programmes ; en novembre 1976, elles oscillaient
entre . 72 et 76 p. 100 ; enfin, en mars 1977, elles atteignaient
de 71 à 80 p . 100- Ces chiffres se passent de commentaires.

Ainsi, monsieur Laurent, vous voyez, le public vous donne
tort. La vérité, c'est que vous avez de l'objectivité une concep-
tion différente.

M. Antoine Gissingor. Très bien!

M . André Bord. secrétaire d'Etat. Pour vous, l'objectivité, n'est
la vérité que vous voulez imposer. Ce matin, en présentant vos
suggestions concernant la radio-télévision, vous avez déclaré vous-
même qu'il y avait là en problème de régime et de liberté.

A l'évidence, monsieur Laurent, les conceptions du Gouver-
nement, dans notre régime de liberté, ne peuvent rencontrer les
vôtres qui reflètent l'ombre d'un régime bien différent.

En vérité, le débat politique apparaît dans toute son ampleur
sur les antennes . C'est en ce sens que je comprends la sugges-
tion de M. Robert-André Vivien visant à instituer un jour sans
politique.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Cette proposition traduit un
certain sentiment d'excès d'une partie de la population à l'égard
de la place prise dans lés programmes par la politique intérieure.

Monsieur Vivien, j'ai noté vos arguments, mais vous connaissez
trop bien l'audiovisuel pour ignorer qu'ils posent de multiples
problèmes .qui sont au coeur de la liberté de l'information.

C'est pourquoi votre proposition devrait, je le crois, être exa-
minée au préalable par un groupe de professionnels sous un
angle technique . Dans cet esprit, je la transmettrai aux prési-
dents des sociétés de télévision pour un examen particulièrement
attentif.

M . Robert-André Vivien. Je vous remercie, monsieur ie secré-

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Pour l'amélioration de la
diffusion, trois programmes d'équipement sont actuellement
en cours : le réseau de la troisième chaîne, la diffusion du pro-
gramme de T . F. 1 en couleur et la résorption des zones
d'ombre

L'année 1977 verra s'achever l'équipement des stations d'émis-
sions principales en émetteurs destinés à la diffusion des émis-
sions de F R 3 . Le programme de mise en servïce aura donc

. été réalisé selon le calendrier prévu, en cinq années, c'est-à-dire
de 1972 à 1977, alors qu'il avait fallu dix ans pour la deuxième
chaîne et quinze ans pour la première.

Au mois de déçembre prochain, dans une proportion de
97 p . 100, la population française sera en mesure de recevoir
recevoir les programmes de F R 3.

Quant à la diffusion du programme de T . F . 1 en couleur,
dont le Gouvernement avait décidé en septembre 1975 la réali-
sation par le procédé de duplication, le plan défini il y a deux
ans s'est déroulé conformément aux prévisions et, à la fin de
cette année, c'est 40 p. 100 de la population qui sera desservie.

A l ' époque, le Gouvernement s'était cependant réservé la
possibilité d'accélérer les travaux selon une méthode à choisir
compte tenu des possibilités de financement .

Un nouvel effort vient d'être décidé . En effet, il s'est avéré
possible d'accélérer, à partir de 1978 . la mise en place des
émetteurs diffusant T. F . 1 en . couleur.

Par rapport au calendrier initialement établi, l'avancement
sera d'un an pour l'Alsace, de neuf mois pour la Côte d ' Azur,
d'un an pour le Sud-Ouest aquitain et toulousain et d'un an à
dix-huit mois pour la Bourgogne, la Franche-Comté, les Alpes,
le Massif Central, le Languedoc et la Corse.

L'achèvement complet du réseau = réémetteurs compris
interviendra donc en 1982 au lieu de 1983.

A la suite d'observations présentées par M. le député Aubert,
l'établissement public de diffusion examine dans quelles condi-
tions pourrait s'effectue', en 1978, une expérience limitée du
procédé que l'on appelle la conversion, afin d'en évaluer, en
vraie grandeur, les mérites et les inconvénients.

L' expérimentation permettra de mesurer précisément, au-delà
des discussions théoriques, l'ampleur réelle du problème. S'il
apparaissait que la conversion permet, sans risques, de diffuses
en couleur les programmes de T. F . 1 dans certaines régions,
il conviendrait d'y recourir et d'élargir le champ de l'expérience.

M. Emmanuel Aubert . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Je vous en prie, mon-
sieur Aubert.

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

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne puis
que vous remercier de vos déclarations et souligner leur impor-
tance.

En effet, il y a un an, j'avais proposé de ne pas attendre
l'achèvement 'les infrastructures exigées par le procédé de dupli-
cation pour diffuser en couleur les programmes de T . F. 1 en
province . Même si le rythme des travaux s'était accéléré, des
centaines de milliers de téléspectateurs de province auraient dû
attendre encore quatre ou cinq ans, voire six ans, avant de
pouvoir capter T.

	

en couleurs.
Ce p endant, commet : proposition heurtait l'argumentation des

responsables de T . D. r'., j'avais réclamé que l'on expérimente
rapidement, en vraie grandeur, le procédé de la conversion . A
l'époque, votre prédécesseur avait accepté le principe de la
création d'un groupe de t r avail, auquel il m 'avait demandé de
participer . Il s'était engagé à faire étudier rapidement d'affaire,
en ma présence, pour savoir s'il ne serait possible d'accélérer
la coloration de T . F. 1 . Autrement dit, il avait admis le prin-
cipe d'une expérience limitée pour tenter de déboucher sur des
solutions pratiques où les problèmes d'argent, bien qu'importants,
ne seraient pas seuls à être pris en considération.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M. Emmanuel Aubert. Il aura donc fallu attendre un an une
décision dont je serais heureux qu'on mesure l'importance.

A ce sujet .. je me plais à remercier les services du Premier
ministre qui ont tout fait pour que l'engagement pris soit tenu,
encore que j'aie à déplorer une certaine rigidité de la part de
T. D. F. qui a constamment maintenu, en .la répétant inlassable.
ment, son argumentation, n'acceptant .même pas de la mettre à
l'épreuve des faits.

Quoi qu'il en soit, à la suite de votre décision, j'espère que
l'expérimentation sera entreprise le plus rapidement possible, au
moins sur une région . Pour la conduire, vous bénéficierez, vous
le savez, du concours entier, non seulement de nombreux tech-
niciens, mais encore de toute la profession du commerce de la
radio et de la télévision et des syndicats.

Je souhaite que l'expérience soit faite rapidement, objecti-
vement et avec la volonté des deux côtés d'aboutir.

C'est pourquoi je- crois qu 'il serait bon de maintenir le petit
groupe de travail afin que la décision prise ne se perde pas dans
les méandres de la technique.

En définitive, de quoi s'agit-il ? Non de gagner neuf mois
ou un an au prix d'éventuelles accélérations — sans parler même
des problèmes qui se découvriront plus tard . Il s'agit seulement,
par le procédé facile de la conversion — nous sommes nombreux
à penser que les problèmes qu'il pose sont solubles — de faire
profiter trois au quatre ans plus tôt tous les téléspectateurs de
province de la couleur sur les programmes de T . F. 1 . Ne paient-
ils pas la même redevance pour la couleur ? (Applaudissements
sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République .)

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je retiens
votre suggestion de conserver ce groupe de travail qui permettra,
en effet, de suivre une affaire qùi me parait intéressante et
même éminemment importante.

. M . Emmanuel Aubert. Je vous en remercie.

taire d'Etat.
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M. André Bord, secrétaire d'Etat. En tout état de cause, le
service public de la radio-télévision représente notamment le
droit pour chaque Français de recevoir les émissions.

Le Gouvernement n'entend pas remettre en quest i on ce droit,
bien au contraire . Un effort très important, il faut le souligner,
a été décidé au début de cette année pour assurer l'élimination
progressive des zones d'ombre subsistant endure sur le territoire
français, c'est-à-dire pour apporter à ceux qui n'en bénéficient pas
encore, le service public.

Puisque le Gouvernement vous avait annoncé Pennée dernière
les modalités pratiques de cette nouvelle politique, je n'y revien-
drai pas. Je tiens seulement à vous citer quelques chiffres qui
illustrent à la fois la tâche déjà accomplie et l'ampleur de celle
qui reste il entreprendre : alors que 316 réémetteurs seulement
ont été mis en service sur l'ensemble du territoire en 1975 . et 370
en 1976, nous en aurons mis en place au moins 540 en 1977 et
probablement près de 900 en 1978.

Je serais heureux maintenant de rassurer M. Gantier au sujet
de la volonté de T . D . F. de poursuivre un programme complémen-
taire dans le Sud-Est et la Corse . Les premiers effets vont s'en
faire sentir à Marseille prochainement. Mais ce programme est
coûteux et il devra donc nécessairement s'étaler sur plusieurs
années.

En ce qui concerne la modulation de fréquence, ainsi que vous
l'avez fait remarquer, l'équipement du réseau avait été arrêté
en 1973 . Depuis deux ans, cette action a été reprise . Elle sera
poursuivie à un rythme, modéré certes, mais qui assurera une
amélioration progressive de la réception de ce type d'émission.
J'y vois une volonté affirmée de ne pas sacrifier le développe-
ment de la radio aux grands programmes d'équipement entrepris
en matière de télévision.

Quant à la très intéressante suggestion de M . Gantier d'installer
en région parisienne un émetteur à modulation de fréquence
diffusant de façon continue de la musique classique, je puis vous
indiquer que les études techniques et financières sont en cours.
Le Gouvernement, vous le savez, est favorable à une expérience,
sous réserve d 'un examen plus approfondi de ses contraintes
techniques et financières.

Au terme de ce très long exposé, je crois qu'il convient de tirer
quelques conclusions des trois premières années de fonctionne-
ment de notre nouveau système de radio-télévision.

L'effort sans précédent sur la diffusion s'amplifiera à l'avenir,
avec la participation de la France à la construction du satellite
européen de radiodiffusion directe, une extension importante des
heures d'antenne, une gestion généralement considérée comme
satisfaisante, un climat social amélioré et un effort de création
soutenu, même s'il fait l'objet de quelques critiques .

Tout cela est quand même positif. Notre système, qui combine
le régime du monopole avec celui du pluralisme, permet une
grande souplesse.

C'est pourquoi, à l'intention de M . Le Tac, rapporteur spécial,
et de M. biffer, je précise que le Gouvernement entend défendre
le monopole contre les attaques dont il est actuellement l'objet.
Sa défense s'exerce avec vigilance et détermination, par tous
les moyens légaux nécessaires.

J'ai écouté les suggestions de M . Le Tac concernant une
éventuelle décentralisation . C'est là un débat délicat. Le Gouver•
nement ne prendra position sur ce point qu'après mure réflexion.

C'est pourquoi il faut aussi se défier des jugements trop
rudes portés sur la qualité de notre télévision. Si on la compare
à d'autres télévisions dans le monde — M . de Préaumont l'a rap-
pelé — elle n'a pas à rougir. II suffit de voyager pour s'en
convaincre et des visites aux différents marchés internationaux
de programmes de télévision organisés à travers le monde per-
mettent de faire les comparaisons utiles-

E-ii effet, là est le problème fondamental de la télévision. J'ai
lu avec intérêt des articles publiés par la presse française à la
suite d'une de ces manifestations internationales . Certains com-
mentateurs faisaient état d'une crise générale de la création
télévisée dans le monde.

C'est que la télévision adopte de plus en plus une démarche
mondialiste. Les formules d'émissions les plus prisées sur le
marché sont celles qui .ont accessibles à des publics multiples,
de continents différents . D'où un risque de standardisation . des
produits . I1 nous faut, nous Français -- et je rejoins la préoccu-
pation culturelle exprimée avec talent par MM. Gaussin et de
Préaumont —, lutter contre cette évolution et contribuer à impo-
ser dans le monde des formules d'émissions diversifiées et de
plus grande qualité . Peut-être est-ce dans le créneau des pro-
grammes de haute qualité que nous pouvons prendre une place
croissante sur le marché mondial.

Par une incitation à exporter donnée aux chaînes, par la créa-
tion récente d'un fonds d'aide à l'expansion des programmes audio-
visuels à l'étranger, par la réorganisation de la Société française
de production, nous disposons, dans ce domaine, d'atouts impor-
tants . C'est le combat que nous devrons mener résolument dans
les prochaines années pour que la présence culturelle de la
France soit vivace dans le monde à travers la télévision. (Applau-
dissements sur les bancs du rassemble>ttent pour la République,
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président. J'appelle maintenant la ligne 82 de l'état E
relative à la redevance pour droit d 'usage des appareils récep-
teurs de télévision.

Services du Premier ministre.
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MM. Ralite, Lamps, Combrisson et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n" 163, ainsi rédigé :

a A l'état E, supprimer la ligne 82 (nomenclature 1978) :
Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs

de télévision. »
La parole est à M. Ralite.

M . Jack Ralite . Nous venons d'assister à un débat où la majo-
rité a joué aux mots croisés. Certains — et M. Bord n'en a
évidemment pas souffert — ont eu un ce sformism' . pleinement
approbateur, d'autres un conformisme s nbalement critique.

L'amendement que je défends, au . nom du groupe communiste,
a trait au financement des sociétés de radio et de télévision.
A vrai dire, dès le 29 janvier dernier, notre groupe avait, sur
ce point, interrogé M. Barre, lequel n'a répondu que le 16 juillet.
Quel délai !

Nous en avions conclu que la question avait débusqué certains.
aspects, inacceptables pour nous, de la politique financière du
,,voir à l'égard ' de la radio et de la télévision . C'est pourquoi
nous la posons à nouveau aujourd'hui.

Vous nous demandez, monsieur le secrétaire d'Etat, de voter
une augmentation de la redevance de 14 francs pour les postes
en noir et blanc et de 19 francs pour les postes en couleur.
Comme cela ne suffit pas au compte, vous proposez, dans un
deuxième amendement, d 'ajouter une rallonge de, respective-
ment 2 francs et 3 francs.

Il faut aux sociétés environ 346 millions de francs, disons
400 millions . Pour vous, monsieur le secrétaire d'Etat, tout est
simple : que les citoyens paient!

Pourtant, en 1977, la T. V. A., au taux de 17,6 p. 100, vous a
rapporté 458,4 millions de francs, qui ont été pris sur la rede-
vance, c'est-à-dire sur les sociétés . C'est le cas unique d'un impôt
frappant une taxe parafiscale, et c'est, à tout le moins, une
lecture très libre des textes fiscaux.

Admettons.
Mais les missions de l'office, ou des sociétés, depuis 1974,

concernent soit la culture. soit l'information . Dans le premier
cas, le taux e la T. V. A ., selon l'usage, est de 7 p. 100. Dans
le second, f n'y a pas de précédent, puisque c'est l'an dernier
que vous avez établi ce taux sans, d'ailleurs, oser aller au-delà
de 2,1 p . 100.

Si ces taux étaient appliqués aux sociétés, elles gagneraient
277 millions dans un cas, et 404 millions dans l'autre : de
l'argent, il y en a !

:;vis venez de dire que vous alliez décider une étude sur les
bénéfices des sociétés. Mais cela fait quand même quelques
années .— depuis 1969 — que ces .questions sont posées . L'étude
est bien longue !

Nombre de .très grandes entreprises prospères échappent,
chacun le sait, à cet impôt ; les sociétés de radio, non . Comme
les stocks sont compris dans les bénéfices, plus les sociétés font
de créations, ce qui est leur mission, plus elles paient d'impôt.
C'est le monde à l'envers !

D'ailla es, l'éclatement de l'Office contribue à mettre, par la
même occasion, la S. F . P. en difficulté. Du temps de l ' O. R. T . F .,
s'il existait des bénéfices, ils étaient répartis. Aujourd 'hui, ils
apparaissent dans les comptes des sociétés, et le Gouvernement
les leur prend . Bien sûr, on ne les retrouve pas dans la S . F. P .,
qui est l'outil de production, et qu'on accuse alors, comme l'a
fait M . Chinaud . En 1976, le Gouvernement a donc pris 41,5 mil-
lions de francs sur les sociétés, au titre de l'impôt sur les béné-
fices . Même si l'on enlevait de ces bénéfices la valeur du mon-
tant des stocks, la différence atteindrait encore quelque 20 mil-
lions : de l'argent, il y en a !

Mais poursuivons.
Selon l'article 6 de la loi du 7 août 1974, introduit grâce -

à l'adoption d'un amendement de M. Chambaz — le seul article
d'ailleurs qui présente quelque intérêt : c'est sans doute pour-
quoi vous ne l'appliquez jamais — l'Etat peut donner des sub-
ventions à l'établissement public de diffusion.

Ce n'est quand même pas la faute des sociétés de radiodif-
fusion-télévision si des reliefs gênent la réception des pro-
grammes ! Pas pins eue ce n 'est la faute des habitants s'ils
se trouvent dans dm, s égions encaissées ! Or, ce sont les sociétés
qui paient, dont T .D .F. -- 300 millions de francs en cinq ans,
soit 60 millions par an — alors que ce devrait mettre en jeu
la responsabilité du Gouvernement.

Les attentats? Vous connaissez fort bien la position du parti
communiste sur ce point : ce n'est pas la façon dont nous
envisageons les luttes ; ces attentats, nous les condamnons.
Mais ils ne sont tout de même pas imputable à T.D.F. Tout

à l'heure, vous avez parlé de 45 millions de dégâts . Pour l'an
prochain, les réparations coûteront 20 millions . Cela aussi doit
entraîner la responsabilité financière du Gouvernement.

Pour les frais de protection technique, il en va de même.
J'ajouterai que vous êtes bien mal placé, monsieur le secrétaire
d'Etat, pour traiter comme vous le faites les • sociétés, et en
particulier T .D.F., alors que c'est le Gouvernement qui a
décidé, par dérogation, sans discussion aucune, l'installation de
l'émetteur de Roumoules et que T .D.F . est contrainte, aujour-
d'hui, de mettre en place des installations d'ondes moyennes.
Que le Gouvernement prenne donc ses responsabilités : de
l'argent, il y en a !

Quatrième élément : les rapports avec l'industrie . Lors des
travaux de la commission Chinaud, on avait évoqué le contrat
léonin passé entre Thomson-C .S.F. et l'O. R. i•. F., contrat
qui devait, si je me souviens bien, se monter à 100 ou 150 mil-
lions de francs. Si on « déléoninisait » — permettez-moi ce
terme ! — ces contrats, il serait possible d'envisager des mar-
chés moins rudes pour les sociétés de radio . Peut être que, là
aussi, quelque 10 à •20 millions seraient dégagés : de l'argent,
ilyena!

Dernier point : lei gâchis . Mon collègue Paul Laurent en a
parlé ce matin . Dans un quotidien de la semaine dernière, un
r,'aiisateur, Ange Caste, a raconté l'espèce de désarroi, voire
de vécu dramatique. des artistes réalisateurs, des techniciens
(. es sociétés de radio et de télévision qui, aujourd'hui, sont en
sous zme* •i, ou même en chômage de fait . Ce manque à gagner,
n'est-il par dramatique? Il faudrait trouver là une source de
création sans s'arrêter, comme vous l'avez fait, à cette idée
d'un médiateur . Encore une nouvelle structure. Encore un peu
pl• :s de technocratie, de bureaucratie, alors que les chaînes ont
be.,oin de liberté.

Non ! toutes ces questions évoquées sur la base d'une étude
très sérieuse et indiscutable, vous les balayez de la main . Pour-
tant, il vous suffirait de revenir, comme le précise notre amen-
dement, sur le scandaleux avoir fiscal qui vous interdit de
recevoir, essentiellement des trusts, quelque . 2100 millions de
francs, pour que l'Etat n'ait pas à chercher ces quelque
347 millions de francs dans l'augmentation de la redevance.

2 100 millions de francs à récupérer sur les gros : non.
Vous préférez prendre 346 millions aux simples citoyens par
le biais de l'augmentation de la redevance qui frappe indistinc-
tement les pauvres et les riches . Comme toujours, vous frapper
les pauvres et vous protégez les riches . Actuellement, les huis .
siers interviennent de plus'- en plus souvent à l'occasion de la
perception de la redevance.

A quand les saisies ?
C'est pourquoi notre amendement, qui tend à maintenir la

caducité de la taxe radio, dit : non à l'augmentation de la rede-
vance . Il faut être courageux, dites-vous, et informer les télé-
spectateurs qu'ils doivent payer.

Votre courage, c'est peut-être de frapper les pauvres. Notre
courage à nous, c'est d'appeler un chat un chat, un riche un
riche, et d'en tirer les conséquences.

Le groupe communiste ne se contente pas de critiquer, pour
finir par s'aligner. Nous ne proposons pas un semblant de
changement : nous faisons ce que nous disons et nous disons ce
que nous faisons . Tels sont les motifs de notre amendement
que je demande à l'Assemblée d'adopter.

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

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. La commission des
finances a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. Pierre Mauger . Elle est intelligente, cette commission !

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est éga-
lement défavorable à cet amendement qui aurait pour effet de
priver les soci é tés de radio et de télévision des moyens qui
leur sont néces..aires.

	

-
Il est d'ailleurs significatif que les auteurs de l'amendement

n'hésitent pas à revendiquer s imultanément — nous les avons
entendus le faire au cours de la journée — une augmentation
de la production télévisuelle.

Comme toujours, dans ce domaine comme dans d'autres, le
parti communiste a l'art, monsieur Ralite, de demander que
l'on fasse plus en piemettant de faire payer moins . Cela
s'appelle de la démagogie . (Applaudissements sur quelques bancs
du rassemblement pour la République, des réformateurs, dei
centristes et des démocrates sociaux, et du groupe républicain.)
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M . Jack Ratite . Vous, c'est d'hypocrisie que vous faites preuve !

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

M. Robert-André Vivier, . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne
vous étonnerai pas en disant que nous faisons nôtre votre
conclusion.

M . Jack Ratite . Naturellement.

M. Robert-André Vivien . Cela ne vous étonnera point, habitués
que nous sommes, depuis dix-huit ans, à débattre, chaque année,
entre spécialistes, les problèmes de radio et de télévision . Pour
ne pas rompre l'unité de votre intervention, je n'ai pas voulu
intervenir plus haut. Mais je dois vous dire que si je ne vote
pas l'amendemr.,t de M. Bethe, parce que je suis en désaccord
fondamental avec lui, il m'est arrivé d'en avoir la tentation.
Je suis, en effet, en désaccord avec vous, monsieur le secrétaire
d'Etat selon vous, la S . F . P. trouve sa vitesse de croisière.
Or, il n'en est rien.

La loi du 8 août 1974 avait prévu que la S. F. P. devait
trouver des ressources en dehors des sociétés de programmes
dans les trois ans qui viennent . Qu'en est-il aujourd'hui ? Les
recettes qu'elle a ainsi réalisées . et M. Le Tac l'a indiqué dans
son rapport, sont de 6,66 p . 100 du total du chiffre d'affaires,
soit 32 millions de francs sur 480 millions.

Sur la dotation en capital, vous avez répondu avec la pru•
dence qui convenait : il est, en effet, inutile de jeter des
chiffres incertains en pâture . En revanche, une de vos réponses
est inexacte . C'est spontanément, selon vous, que les sociétés
de programmes ont contribué à financer les conséquences pour
S . F. P . de la grève des comédiens . En réalité, on leur a imposé,
sans consultation, une participation de l'ordre de 25 millions
pour Antenne 2, et d'autant pour T .F .1.

Cette toute-puissance de la S. F. P. est irritante.

Ainsi . Antenne 2 contribuera l'an prochain pour 206 millions
de francs à la bonne marche de cette société. Soit . Mais, selon
les règles en vigueur, cette contribution n'aurait dû être que
de 150 millions de francs . Et voilà que maintenant la S . F . P.
prétend que c'est 250 millions qu'Antenne 2 devrait verser !

x

vous demande la plus grande 'fermeté sur ce qui a trait
au s'nctionncment de la société . Sa situation dramatiquement

:préoccupante, je le dis solennellement, aura des conséquences
très graves sur les sociétés de programmes au cours de l'année
1978.

M. Jacques Marette . Il faudra une commission d'enquête au
cours de la prochaine législature !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 163.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 226 ainsi rédigé :

« A la ligne 82 de l'état E (nomenclature 1978) : « Rede-
vance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télé-
vision a :

« 1" Dans la colonne « taux et assiette s, substituer au
chiffre s 176 », le chiffre « 178 s, et au chiffre s 264 s, le
chiffre e 267 s ;

s 2" Dans le colonne « Evaluation pour l'année 1978 s

substituer au chiffre : « 3 050 818 000 F a, le chiffre :
« 3 080 634 000 F ».

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, venant après beaucoup d'autres,
en de nombreux points de territoire, la destruction de l'émetteur
de Bastia et du relais hertzien de Pré-en-Pail, ainsi que du
laboratoire de Rennes-Cesson a amené T.D.F . à reconsidérer,
dans son ensemble, les problèmes de sécurité posés par les
installations de radio-télévision lui appartenant.

Non pas que la sécurité n'ait pas déjà fait l'objet de mesures
préventives importantes et coûteuses : il suffit, pour s'en per-
suader, de rappeler que le budget d'équipement de protection
de T.D.F. a été multiplié par douze entre 1975, où il s' élevait
à 0,7 million de francs, et 1977, où il aura atteint 8,3 millions
de francs. Cette augmentation aura permis de renforcer, en
deux ans, la protection de douze centres.

C.'est ; en ;effit,'à la . suite :ittehtats contre' les installations
de Realtor et de Narbonne-que la direction de T . D . F.' avait
été amenée à développer ses efforts pour améliorer la protec-
tion des installations existantes a priori les plus vulnérables .

Mais les .deux actes terroristes de Bastia et de Pré-en•Pail
révèlent la necessité d'accélérer la mise en oeuvre de plans de
protection de T. D . F. et donnent, à l'évidence, une autre dimen-
sion aux problèmes posés par la sécurité des installations . Ils
font apparaitre, ouvertement, l'existence d'une situation anor-
malement tendue, dans laquelle les installations de T.D.F.
représentent des cibles privilégiées pour une infime, mais agis-
sante, minorité de terroristes.

Pourquoi des cibles privilégiées? Pour la raison simple que
ces installations variées et nombreuses — T .D .F . possède deux
mille installations émetteurs, réémetteurs ou relais hertziens —
se situent dans des sites élevés, donc fréquemment isolés, qui
rendent leur protection malaisée. Il était difficile de prévoir
jusqu'ici la protection de l'ensemble de ces points . La prise
en considération, systématique et prioritaire, de préoccupations
de sécurité . lors de la construction des installations, n'aurait pu

. se faire qu'au détriment du déploiement de notre réseau Je
radio-télévision. S'il avait fallu, par exemple, consacrer à des
dépenses de sécurité 25 p. I00 de plus pour chaque émetteur ou
réémetteur, je ne pense pas que nous serions parvenus à ache-
ver en cinq ans, au lieu de dix, pour la deuxième chitine, le
réseau des émetteurs F R 3.

T. D . F . a proposé au Gouvernement une protection prioritaire
de 150 installations, dont un tiers en tours hertziennes.

Le coût des équipements varie en fonction de la nature des
installations . Le coût moyen est d'environ 0,5 million de francs.
En première analyse, l'accélération du programme de sécurité
nécessite la moblisation d'au moins 100 millions de francs.

Pour 1978 il importe donc de ' développer considérablement les
équipements de protection et de dégager une somme de 30 mil-
lions de francs afin de lancer dans les meilleurs délais — je veux
dire dans les toutes prochaine semaines — les travaux envisagés.

Ces trente milliards de francs devraient permettre d'équiper
une cinquantaine d'installations extrêmement sensibles.

Compte tenu des charges extrèmemment lourdes de recons-
truction qui vont peser sur T .D.F. et la difficulté de revenir
en arrière sur la politique menée actuellement par l'établisse-
ment, il est pratiquement impossible de lui demander de
financer sur ses ressources propres la construction des équi-
pements de sécurité

T. D .F . doit en effet reconstruire les centres et les matériels
détruits en 197i, c ' est-à-dire le centre émetteur de Bastia- Serre
dcPigno (30 millions de francs) la station hertzienne de Pré-
en-Pail (10 millions de francs) et le laboratoire de Rennes-
Cesson (5 millions de francs).

Ces réparations, qui devraient être financées sur deux exer-
cices, seront prises en charge par le budget de T .D.F. de deux
façons . Premièrement, lin transfert sera effectué entre les
dépenses actuellement prévues dans le budget •et qui pourront
être intégralement consacrées à la réparation des dégâts, compte
tenu des ressources nouvelles dégagées par l'augmentation sup-
plémentaire de redevance qu'il vous est demandé d'approuver.

Deuxièmement, certains programmes d'investissements, qui
n'ont pas un caractère prioritaire, seront retardés.

Les dépenses — et je voudrais rassurer M. Le Tac et M. Vivien
sur ce point — ne pèseront pas sur les budgets de programme
des sociétés.

En revanche, si T .D.F. devait prendre en charge, sur ses
ressources propres actuelles, les dépenses de protection . cela
aurait des répercussions importantes sur la duplication couleur
du premier réseau — 55 millions de francs de matériel à
commander en 1978 ; contrairement aux engagements pris par
le Gouvernement d'accélérer la coloration de TF 1, ce pro-
gramme serait retardé d'un an ; aucune installation nouvelle ne
serait mise en service en 1979 ; de plus, l'établissement perdrait
le bénéfice des rabais consentis par le fournisseur.

La couverture des zones d'ombre — 25 millions de francs de
matériel à commander en 1978 ; aucune installation nouvelle
ne serait mise en service en 1979, alors que plusieurs centaines
sont prévues;

La régionalisation — 7,5 millions de francs ; cela repor-
terait de 1979 à 1980 l'achèvement du centre de Villers-

La station terrienne de satellite de radiodiffusion ; — 10 mil-
lions de francs prévus en 1978 ; une telle décision remettrait
en cause le programme de l'agence spatiale européenne pour le
satellite de diffusion directe.

Dans ces conditions et pour dégager les trente millions de
francs nécessaires au lancement de la première tranche des
travaux 'de protection par Télédiffusion de France, le Gouver-

Cotteréts :
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nement vous propose une augmentalien supplémentaire de la
redevance de deux francs pour les postes noir et blanc et de
trois francs pour les postes couleur, dont le produit sera affecté
à T. D . F.

Je rappelle que le conseil d'administration de T . D . F., réuni
la semaine dernière, a appelé solennellement l'attention du Gou-
vernement et du parlement sur la nécessité de dégager des
ressources nouvelles. Celles-ci seront affectées aux seuls besoins
d'équipement, de sécurité . Je tiens à rassurer M. Le Tac sur
ce point.

On aurait pu penser que le financement nécessaire serait pris
sur des excédents de redevance de 1976 qui seront reportés
sur l'exercice de 1977 par la loi de finances rectificative. Je
fais ici allusion aux observations de MM . Le Tac et Robert-
André Vivien . Une telle procédure présenterait cependant de
sérieux inconvénients.

Il faut savoir que les plus-values d'un e .cercice sont auto-
matiquement encaissées, dès leur apparition par les sociétés de
programme . Le Premi sr ministre a notifié le projet de répar-
tition aux organismes a`, mec s de juillet . Les sociétés ne peuvent,
en effet, attendre plus longtemps la possibilité. d'utiliser ces
plus-values dans le cadre de leur budget. Depuis lors, des
dépenses correspondantes ont été engagées. Tout retard excessif
mis à notifier aux sociétés la répartition des plus-values de
l'exercice précédent reviendrait à soumettre la totalité de ces
sommes à l'impôt sur les bénéfices, ce qui serait légitimement
critiqué par la commission des finances . Inversement, changer
maintenant l'affectation des plus-values reviendrait à mettre
certaines sociétés en déficit.

Je reconnais cependant que cette procédure n'est guère satis-
faisante du point de vue 'du contrôle parlementaire. C'est pour-
quoi le Gouvernement est disposé à soumettre à l'avenir tout
projet de répartition de plus-values ou de moins-values de
redevance à la délégation parlementaire avant la . fin du mois
de juin.

Compte tenu de ces indications et de ces assurances, le Gou-
vernement souhaite que l'Assemblée veuille bien adopter l'amen-
dement qu'il lui propose.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 226 ?

M . bel Le Tac, rapporteur spécial. La commission a adopté
l ' amendement n" 226. Je souhaite cependant présenter deux
observations.

Première observation : s'il est normal que T. D. F. assure
lui-même la protection immédiate de ses installations, il est
exclu que son rôle aille plus loin. Le réseau de diffusion de
radio et de télévision est en effet un service public d'une
importance vitale pour la nation. Sa défense doit être assurée
en toutes circonstances en cas de troubles graves ou de guerre.
Il est évident que l'établissement de diffusion, avec ses
3 000 salariés, ne peut pas assumer seul ce rôle . Il est même
souhaitable qu'il ne le fasse pas, car il serait dangereux qu'un
organisme public recrute sa. propre milice pour se défendre.
La sauvegarde de l'ordre public incomba à la police, à la gen-
darr-erie et à l'armée, c'est-à-dire au ministère de l'intérieur
et à celui de la défense. Il leur appartient d'assumer pleine
ment leurs responsabilités.

Deuxième observation, qui est surtout un constat, que jo
fais avec plaisir : le Gouvernement a pris une heureuse déci-
sion afin qu'au travers d'une mesure d'intérêt général, un désé•
quilibre ne soit pas créé dans le marché publicitaire, en par-
ticulier au détriment de la presse écrite . Il me paraissait cho-
quant que l'effort national demandé aux contribuables télé-
spectateurs se traduise par une augmentation du volume publi-
citaire des sociétés de programmes . En effet, la majoration
demandée de 30 millions de francs pouvait entraîner une aug-
mentation induite de 7,5 millions de francs en recettes publi-
citaires nouvelles Je remercie donc le Gouvernement de son
engagement à cet égard.

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

M. Georges Fillioud . Non seulement, les socialistes n'approu-
vent pas, mais encore ils condamnent sans complaisance et
sans faiblesse le recours à la violence — notamment par des
attentats à l'explosif contre les biens — pour exprimer des
opinions qui peuvent être, par ailleurs, tout à fait recevables
lorsqu'elles s'expriment par d'autres moyens.

Cependant le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche est hostile à l'amendement déposé par le Gouverne.

ment pour une raison de principe, à l'appui de laquelle le
rapporteur spécial de la commission des finances vient d'appor-
ter quelques arguments . La sécurité et l'ordre public sont du
ressort et de la responsabilité du Gouvernement ; il ne sau-
rait être question de les confier à quelque organisation que ce
soit, publique ou privée.

Mes chers collègues, prolongeant le raisonnement de Joël
Le Tac, j'attire votre attention sur l'extrême gravité de la déci-
sion que le Gouvernement envisage de prendre par le biais
d'une augmentation de quelques francs de la redevance.

Allez-vous désormais, monsieur le secrétaire d'Etat, demander
que la sécurité soit assurée par la S .N .C .F . pour la protection
de son réseau, par les municipalités de France pour la pro-
tection des bâtiments communaux, par la R .A .T .P . dans les
domaines qui la concernent, demain par les directions des entre.
prises nationales ou privées, chacun se mettant à organiser sa
propre défense, à dresser ses murailles et à recruter ses milices ?

Il y a là une question de principe sur laquelle, en tant que
législateur, j'attire l'attention de l'Assemblée. La décision envi-
sagée est infiniment plus grave qu'il. n'y parait au premier
abord.

J'ajouterai ceci, après avoir entendu le raisonnement qu'a
tenu M. le secrétaire d'Etat en matière fiscale : il faut beau-
coup d'audace au Gouvernement pour demander cette rallonge
aux téléspectateurs . En effet, lorsque M . Bord a donné son avis
sur la demande — unanime au sein de cette assemblée —
d'une réduction de 17,6 à 7 p . 100 du taux de la T . V. A ., il
nous a fait un aveu qui a peut-être échappé à quelques-uns
d'entre vous, mes chers collègues . Il nous a, en effet, indiqué
qu'avec une telle réduction l'Etat perdrait 250 millions de
recettes sur l'année. Un rapide calcul par la règle de trois fait
apparaître que la perception de la T . V. A. à 17,6 p . 100 sur
la redevance rapportera l'année prochaine au Gouvernement
environ 600 millions.

Cela signifie que le service public de la radio-télévision est
pour le Gouvernement d'un excellent rapport. Ce service
public est une entreprise très s juteuse > car non seulement
il ne coûte pas un sou à l'Etat, mais encore il lui rapporte,
Et, même si l'on défalque les 200 millions avoués d'exonéra-
tion de la redevance, notamment "n faveur des personnes âgées,
le profit reste tout de même en année pleine pour l'Etat de
400 millions, qu'il soustrait au fonctionnement d'un service
public.

Dans ces conditions, et s'agissant d'une entreprise qui va
rapporter a l'Etat la bagatelle de 400 millions, je trouve plus
scandaleux encore de réclamer une rallonge de 30 millions aux
téléspectateurs pour assurer la sécurité, tâche qui incombe à
l'Etat, et à l'Etat seul, mais qui, si l'amendement est adopté,
sera supportée par les téléspectateurs.

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

M . Pierre-Charles Krieg. Je mettrai beaucoup moins de pas-
sion que M. Fillioud dans mon propos, mais je dois avouer que,
pour une fois, je partage assez son avis.

Il est, en effet, parfaitement inadmissible qu'à l'occasion du
projet de budget dont nous discutons nous soit propo"ée une
augmentation de la redevance avec affectation particulière à
la sécurité des émetteurs et des réémetteurs.

Je suis membre de la commission des lois et, à ce titre, je
me penche chaque année sur le budget du ministère de l'inté-
rieur . Depuis quinze ans, j'ai cru comprendre qu'il appartenait au
ministère de l'intérieur principalement et éventuellement à celui
de la défense d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre
public dans notre pays . Eh bien, la R .T .F ., pas plue qu'aucun
autre organisme, même paraétatique, ne saurait se substituer
à l'Etat et, si quelqu'un a besoin de crédits supplémentaires
pour remplir ce rôle. c'est bien le ministère de l'intérieur, afin
qu'il puisse, éventuellement, remplir jusqu'au bout sa mission.

Sur le plan des principes, je considère comme tout à fait
inadmissible la proposition qui nous est faite . Je m'emprésse
de dire que j'interviens à titre personnel ; mais je tiens à
m'exprimer avec beaucoup de vigueur. L'Assemblée nationale
aurait tort de mettre le doigt dans l'engrenage consistant à
affecter à la R. T. F . des fonds — en définitive publics puisqu'ils
proviennent de la redevance — pou: une mission qui n'est pas
la sienne et à décharger le ministère de l'intérieur de cette
même mission qui lui incombe et dont il est seul responsable.

Les 30 millions en question représentent certes peu de choses
dans l'ensemble du budget et les deux ou trois _francs supplé-
mentaires demandés aux téléspectateurs n'ont rien d ' exorbitant ;
mais une question de principe se pose à nous.
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Je demande donc à l'Assemblée de ne pas accepter cet amen-
dement, que nous pourrions regretter dans les années à venir
sur d'autres plans.

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

M. Jack Ratite. J'ai déjà dit ce que nous pensions du plasticage
des installations de la radio et de la télévision. Mais que diantre!
Ce pays n'est pas en guerre, que je sache. II faut res!c . calme.
Ou alors à quoi pense-t-on? En tout cas, n'institutionnalisons
pas des milices privées en les faisant, au surplus, payer par les
téléspectateurs.

En ce qui concerne votre réponse aux orateurs, monsieur le
secrétaire d'Etat, que je considère comme un fait personnel à
l'encontre du groupe communiste . (Interruptions sur les bancs
du rassemblement pour la République, du groupe républicain
et des réformateurs, des centristes et des dénie rates sociaux.) : ..

M . Robert-André Vivien . S'il s'agit d'un fait personnel, vous
pourrez demander la parole à la fin de la séance !

M. Jack Ratite. En ce qui concerne l'affirmation selon
laquelle nous promettrions sans donner d'argent, j'estime
que vous voulez faire jouer les Français à Colin-Maillard . Je
retirerai donc le petit ruban que vous leur mettez sur les yeux
en vous rappelant certaines propositions que nous avons formu-
lées par voie d'amendements pendant la discussion de la pre-
mière partie du projet de loi de finances :

Suppression de l'avoir fiscal, ce qui rapporterait 2 100 millions
d'anciens francs ; modification de la -législation sur l'amortis-
sement dégressif, ce qui rapporterait 3 000 millions ; instau-
ration d'un impôt de 2 p . 100 sur l'actif net des établissements
bancaires et financiers, ce qui rapporterait 2 000 millions ;
impôt sur le capital, ce qui rapporterait 25 à 28 milliards, etc.

La vérité est que vous voulez augmenter la redevance parce
que vous ne voulez pas inquiéter vos amis du grand capital.
(Exclamations sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République, du groupe républicain et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux.)

Chacun les siens !

M . Jean de Préaumont, rapporteur pour avis . Voilà pour-
quoi votre fille est muette !

M. Jack Ratite . J'ajoute que ce n'est pas parce qu'un membre
du Gouvernement dit un mensonge que cela devient une vérité.
(Applaudissements sur les bancs ries communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche.)

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

M ; Emmanuel Aubert. L'argumentation développée par le rap-
porteur spécial et par M . Krieg est importante . Il s'agit, en effet,
d'une grave question de principe.

J'avais cru comprendre en écoutant M. le secrétaire d'Etat
que cette augmentation répondait à des dépenses d'infrastruc-
tures et non de personnel. Je précise tout de suite que si elle
devait être destinée à la création de milices pour T . D . F., je ne
voterais pas cet amendement.

S'il s'agit, au contraire, de dépenses d'infrastructures de sau-
vegarde, je ne crois pas que le ministère de l'intérieur puisse
les prendre à sa charge.

M. Jean de Préaumont, rapporteur pour avis . C'est bien d'équi-
pements qu'il s'agit . Ce point ne mérite pas un débat !

M . Emmanuel Aubert. Peut-être, monsieur le rapporteur, mais
on a encore le droit de s'exprimer dans cette enceinte même
si l'on n'est pas de votre avis !

Au demeurant, sans doute n'avez-vous pas été clair . En tout
état de cause, je pose la question parce qu'elle me paraît capitale.

M . Jean de Préaumont, rapporteur pour avis . Si je n'ai pas
été clair, d'est sans doute parce .que je n'ai rien dit sur ce sujet.
Mais je suis tout prêt à vous apporter des explications, si vous

Article 59.

M. le président. J'appelle maintenant l'article 59 rattaché à
l'examen de la Iigne 82 de l'état E.

e Art . 59 . — Est approuvée, pour l'exercice 1978, la répartition
suivante du produit de la redevance pour droit d'usage des appa-
reils récepteurs de télévision, sur la base d'un montant estimé
de droits constatés de 2665,4 millions de francs hors T .V .A. :

a Dotations prévues par l'article 3 du décret n° 77-88
du 31 janvier 1977 :

«Etablissernent public de diffusion	 64,8
« Institut national de l'audio-visuel 	 3 .0
a Société nationale de télévision T. F . 1	 16,4
« Société nationale de télévision A . 2	 15,0
e Société nationale de télévision F . R . 3	 24 .0
e Répartition prévue par l'article 4 du décret n" 77-88

du 31 janvier 1977:
« Société nationale de télévision T. F . 1	 364,2
e Société nationale de télévision A . 2	 444,4
«Société nationale de télévision F. R. 3	 1 083,9
e Société nationale de radiodiffusion	 649,7

a Total	 2 665,4 a

M . Jacques Marette. Je demande la parole.

M. le président. Monsieur Marette, je n'ai pas d'inscrit sur
cet article.

M. Pierre-Charles Krieg. Tout député peut demander la parole
sur un article !

M . Jacques Marette. C'est, en effet, sur l'article que je
désire intervenir, monsieur le président, d'autant que le débat
sur les articles n'est pas organisé.

M. le président . Si, monsieur Marette, il est organisé pour
l'examen de l'ensemble de la loi de finances ; mais je veux bien
vous donner la parole.

M . Jacques Marette . Merci, monsieur le président.
Monsieur le secrétaire d'Etat, au cours du débat sur les cré-

dits du ministère des affaires étrangères, tous les orateurs se
sont plaints de la dégradation régulière et progressive des moyens
des 'émissions de radio et de télévision françaises vers l'étranger.

Je ne reprendrai pas globalement ce problème, bien que, dans
les structures actuelles, nous n'ayons aucun interlocuteur . Et, si
la situation de la diffusion française à l 'étranger est dans un
état si préoccupant, c'est sans doute parce qu'il n 'y a plus
d'interlocuteur sur ce problème.

Mais mon observation sur l'article 59 a un caractère comptable.
Les moyens vont sans cesse en s'amoindrissant et il est impos-
sible pour un rapporteur soucieux de travailler correctement,
comme je veux le faire pour le budget des affaires étrangères au
nom de la commission des finances, de déceler les crédits affec-
tés aux émissions de radio et de télévision à l'étranger.

Ces crédits sont confondus dans tous les budgets de l'Etat ;
certains sont inscrits au budget des affaires étrangères, d'autres
à celui de la coopération. J'ai même découvert — c'est l'objet de
mon intervention — un préciput clandestin et variable selon
les années, qui ne figure dans aucun document budgétaire,
pour ce qui concerne la subvention de complément accordée à
Radio-France et peut-être même à rétablissement de diffusion
pour les émissions à ondes courtes.

Or on ne peut avoir ce, naissance de ce préciput qu'officieuse .
ment, les renseignements étant transmis au rapporteur par les
affaires étrangères sous un label confidentiel.

J'estime pour ma part que ces indications devraient figurer
sur l'une des pages du fascicule qui tient lieu de « bleu . »
pour les crédits de la radio et de la télévision, et qu'elles
devraient être accompagnées des documents comptables qui font
ressortir les moyens financiers destinés à l'action de la radio et
de la télévision françaises outre-mer- et à l'étranger.

J'appelle solennellement votre attention, monsieur le secré-
taire d'Etat, sur le fait que, dans cette affaire, la loi n'est pas
respectée au fond, si ce n'est à la lettre . Car dans la mesure
où la loi prévoit les affectations de la redevance, il est inaccep-
table qu'il y ait un préciput clandestin sur la redevance, au profit
des émissions à l'étranger, lequel est, du reste, passé de cinq
millions de francs l'an dernier à treize millions de francs cette
année, sans que le Parlement puisse en avoir connaissance, à
moins d'un effort démentiel, grâce à un document imprimé.

Lorsque le Gouvernement nous avait fait accepter le principe
de la publicité à la télévision, il avait été expressément dit
qu'une part des ressources ainsi dégagées devrait être affectée
à l'action internationale de la France. J'observe que, maintenant,

le souhaitez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 226.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)

M. le président. L'amendement est adopté.
Je mets aux voix la ligne 82 de l'état E, modifiée par l'amen-

dement adopté.

M. Jack Ratite . Le groupe communiste vote contre !
(La ligne 82 de l'étai E, ainsi modifiée, est adoptée .)
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le seul prélèvement est effectué sur la redevance . Je m'en
réjouis, d'ailleurs, car dans l'état de pauvreté où se trouvent
les budgets de ces émissions, mieux vaut que quelque chose
soit pris sur la redevance que rien du tout sur la publicité.

Mais je voudrais y voir clair sur le plan comptable . Ce n'est
pas le cas aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, monsieur le
secrétaire d'Etat . Ce n'est pas de votre faute. Il semble même
que cela ne relève de la responsabilité de personne.

C'est sans doute pourquoi notre fille, je veux dire la R .T.F .,
est muette dans l'ensemble du monde.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Je vous indique, monsieur
Marette, que le conseil des ministres, pas plus tard que le
9 novembre dernier, a pris trois décisions importantes dans le
domaine de l'action extérieure de la télévision afin de créer,
comme vous le souhaitez, les conditions d ' une présence plus
affirmée de l'audiovisuel français à l'étranger.

En premier lieu, les compétences de l'actuel délégué inter-
ministériel à la télévision en couleur ont été étendues à
l'ensemble des techii nues françaises de l'audiovisuel. Le délé-
gué aura ainsi pour rôle, outre la poursuite de la promotion
du procédé Sécam, de développer à l'étranger, sur les plans
industriel et commercial, les nouvelles technologies audio-
visuelles pour lesquelles la France est déjà fort bien placée.
Je veux parler notamment du télétexte, système Antiope, du
vidéo-disque et du matériel lié aux futurs satellites de diffusion
directe.

En deuxième lieu, le Gouvernement a décidé la création d'un
fonds d'aide à la promotion des programmes de télévision à
l'étranger . Ce fonds permettra aux sociétés de programme, dont
les ventes ont beaucoup progressé depuis trois ans, mais dont
l'action est surtout concentrée sur nos voisins européens,
d'élargir leur champ d'intervention à certains pays du Proche-
Orient, d'Amérique latine et d'Extrême-Orient.

En troisième lieu, pour faire face aux nombreuses demandes
des pays étrangers ayant choisi des techniques françaises de
télévision, un organisme d'assistance technique capable d'assurer
l'exploitation et la maintenance des équipements mis en place
sera créé sous l'égide de TDF et de la SFP.

Ces mesures, qui ne remettent pas en cause l'autonomie
et la responsabilité des organismes en matière d'action exté-
rieure, assureront une meilleure adaptation de leurs modalités
d'intervention dans le monde.

Je suis à votre disposition, monsieur Mai-ette, pour vous donner
connaissance des moyens financiers qui permettront de conduire
cette action.

Par ailleurs, le conseil des ministres examinera prochaine-
ment le problème de l'influence de la radio à l'extérieur . Si
vous le désirez, je vous tiendrai informé de ses délibérations.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 227 ainsi rédigé :

e 1" Dans le premier alinéa de l'article 59, substituer au
chiffre : 2 665,4 millions de francs, le chiffre 2 695,2 mil-
lions de francs ;

« 2" Dans le troisième alinéa de cet article (Etablissement
public de diffusion, substituer' au chiffre : 64,8 le chiffre :

94,6.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Cet amendement est la
conséquence de l'amendement que l ' Assemblée a adopté à la
ligne 82 de l'état E.

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

M. Joël Le Tac, rapporteur spécial. La commission a donné
un avis favorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 227.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement n° 227.
(L'article 59, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen de la ligne 82
de l'état E et de l'article 59 concernant la radiodiffusion et la
télévision .

Article 51 (suite).

M. le président. Je rappelle que les lignes 1 à 81 de l'état E
ont été mises aux voix lors de l'examen des taxes parafiscales.

Je mets donc maintenant aux voix l'article 51 et l'ensemble
de l'état E.

.(L'article 51 et l'ensemble de l'état E sont adoptés.)

*

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Equipement, aménagement du territoire et urbanisme.

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits concer-
nant l'équipement, l'aménagement du territoire et l'urbanisme.

La parole est à M. le ministre de l'équipement et de l'amé-
nageaient du territoire.

M. Fernand Icart, ministre de l'équipement et de l'aménage-
ment du territoire . Monsieur le président, messieurs les rap-
porteurs, mesdames, messieurs les députés, transgressant l'ordre
quasi rituel des débats en intervenant avant les rapporteurs, je
vous dois quelques explications.

Au-delà de celle qui concerne les domaines des travaux
publics, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ma
responsabilité recouvre également les domaines suivis plus
particulièrement par les secrétaires d'Etat aux transports et '
au logement, cette concentration de responsabilités répondant
à un objectif de coordination d'actions très dépendantes les
unes des autres.

Il m'appartient de vous présenter 'la synthèse de ces diverses
actions pour en faire apparaître l'homogénéité.

Il est évident que je ne pourrai le faire dans le cadre des
débats séparés auxquels l'ensemble de ce budget va donner'
lieu.

Que . h s rapporteurs spéciaux et pour avis se rassurent,
chacun des secrétaires d'Etat et moi-même répondrons sépa-
rément à leurs questions et à leurs observations, ainsi qu'à
celles des divers intervenants, au terme de chaque débat
particulier:

J'entends être ici le plus bref possible afin de ne pas encourir
la responsabilité d'un dépassement abusif du temps_ imparti :
je ne veux pas oublier en effet les réflexions auxquelles m'a
conduit la présidence de la commission des finances durant
quatre ans et demi.

Mais ce budget est d'une ampleur exceptionnelle . Pour situer
cette ampleur, je me contenterai de rappeler qu'il regroupe la
moitié des dépenses civiles d'équipement de l'Etat et qu'il
comporte aussi le huitième environ des dépenses de transfert,
en raison de l'importance des concours aux entreprises publiques.

Cependant, un budget ne se définit pas seulement en termes
de masses financières. Je crois qu'une des tâches fondamen-
tales de l'heure est de réconcilier les Français avec le monde
contemporain, tout en préparant le xxi" siècle.

C'est en large partie au ministère chargé de toutes les infra-
structures de communication, des moyens de transport, du loge-
ment, de la qualité du cadre de vie en ville et à la campagne,
de la répartition des activités sur le territoire, qu'échoit cette
responsabilité.

Ce projet de budget peut être caractérisé par trois orienta-
tions principales.

Il permet d'abord la mise en oeuvre du VII' Plan et des
grandes réformes votées depuis deux ans.

Il s'inscrit ensuite dans le cadre d'une conception plus large
de l'aménagement du territoire.

C'est enfin un budget de vérité et de rigueur.
Ce budget permet la mise en oeuvre du VII' Plan par le

respect des priorités qu'il définit.
Le VII' Plan a prévu que l'Etat consacrerait 90 milliards de

francs, en cinq ans, aux programmes d'actions prioritaires, les
P. A. P. ; en outre, l'Etat s'est engagé, par la suite, vis-à-vis
des établissements publics régionaux, les E . P. R., à financer
des programmes d'actions prioritaires d'initiative régionale, les
fameux P . A . P . I. R ., à hauteur de 5 milliards de francs environ.

Le ministère de l'équipement et de l'aménagement du terri-
toire est engagé pour 21 milliards de francs au titre des P . A. P .,
soit 23 p. 100 du total, et pour plus de 2 milliards de francs au
titre des P . A. P. I . R., soit environ 45 p . 100 du total.

Dans la préparation du budget de 1978, une priorité absolue
a été réservée à l'exécution de ces programmes prioritaires :
ceux-ci absorberont 23 p . 100 des autorisations de programme,
contre 21 p . 100 en 1977.

Cet effort permettra d'atteindre un taux d'exécution satisfai-
sant pour les dix P . A . P . et les quelque quarante P . A . P. I . R.
dont j ' ai la responsabilité ou auxquels je contribue . En moyenne,

pour les P. A. P ., ce taux d'exécution sera en effet de 53 p . 100
à la fin de 1978, contre 32 p . 100 à la fin de 1977 .

180
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Globalement, les crédits réservés aux programmes d'actions
prioritaires bénéficieront de dotations en progression de 6,1 p . 100
d' une année sur l'autre . Il a donc été décidé de procéder à un
redéploiement de ces crédits entre les différents programmes
d'actions prioritaires.

D'une part, afin d'accélérer la mise en p lace des P. A . P . I. R .,
adoptés en 1976 seulement et dont l'exécution est donc nette-
ment moins avancée en moyenne que celle des P. A . P.

D'autre part, afin d'harmoniser les taux d'exécution des
P. A . P ., nettement plus élevée pour certains que pour d'autres.

C'est ainsi que les crédits consacrés par le ministère de l'équi-
pement et de l'aménagement du territoire aux P . A . P . relatifs
aux départements d'outre-nier, au développement des expor-
tations, à la vie dans les villes et les zones rurales, à la protec-
tion du patrimoine naturel progressent de façon substantielle
d'une année sur l'autre.

Il n'en demeure pas moins que le degré d'exécution des
priorités du Plan est différent d'un programme à l'autre . Le
programme n" 12 s Revalorisation du travail manuel » et le pro-
gramme n" 23 Valoriser les zones rurales s auront reçu, en
trois ans, des dotations équivalentes à celles qui étaient prévues
sur cinq ans : en termes financiers, ils seront exécutés à 97 et
98 p. 100 respectivement dès la fin de 1978. Les grands pro-
grammes routiers — le désenclavement de l'Ouest, du Sud-Ouest
et du Massif Central ; la sécurité routière — seront exécutés à
62 p. 100.

Je ne m'étendrai pas sur ce point, les bonnes nouvelles inté-
ressant toujours moins que les mauvaises.

Quels sont les programmes dont le taux d'exécution est infé-
rii eur à la moyenne ?

Le prus :::nme n° 24 en faveur du littoral, parce que son
démarrage en 1976 et 1977 a été trop lent . En 1978, nous multi-
plions par deux les crédits réservés à ce programme ; à ce
rythme, le temps perdu sera rattrapé.

Le P. A. P. n" 6. qui prévoit la réalisation de la liaison à grand
gabarit Mer du- Nord—Méditerranée, pose, en revanche, un
sérieux problème . Je pense que nous aurons l'occasion d'y
revenir.

Néanmoins, sauf pour cette exception, je crois pouvoir affir-
mer que l'exécution du VII' Plan est en très bonne voie pour ce
qui concerne le ministère de l 'équipement et de l'aménagement
du territoire.

Ce budget intègre également la mise en oeuvre des grandes
réformes adoptées par le Parlement depuis deux ans.

La mise en place des réformes de la politique foncière et de
l'urbanisme sera achevée en 1978. Afin de compléter leurs
moyens d'intervention foncière, le budget de 1978 instaure un
nouveau type d'aide aux collectivités locales en matière de
réserves foncières : il s'agit de prêts de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales — C. A . E.C .L. — d'une
durée de dix ans, avec différé d'amortissement de quatre à
six ans, complétés par une subvention allégeant les charges
annuelles d'intérêt.

Ces prêts, qui remplaceront les avances du Fonds national
d'aménagement foncier et urbain, le F . N . A . F . U ., présenteront
l'avantage d'un volume accru et d'une bien plus grande souplesse
d'utilisation. Alors que le F . N . A . F. U. était réservé à l'exercice
du droit de préemption dans les zones où il peut s'exercer et à
l'acquisition des emplacements réservés par les plans d'occupa-
tion des so: ; ., les nouveaux prêts permettront aux collectivités
locales de drisir les opportunités foncières, où qu'elles se situent
sur leur territoire.

Par ailleurs, le volume dès subventions accordées aux collec-
tivités locales par le fonds d'aménagement urbain pour l'aména-
gement des centres et quartiers existants, progressera en 1978
par rapport à 1977, passant de 151 à 180 millions de francs. Les
priorités, en la matière, seront définies au niveau de chaque
département.

Au total, en 1978, les collectivités publiques pourront acheter
3 500 hectares de terrain à bâtir. A titre de comparaison, je vous
rappelle que Paris s'étend sur 8 700 hectares. Cent cinquante opé-
rations nouvelles d'embellissement des quartiers existants seront
engagées. Mille hectares d'espaces verts urbains 'seront réalisés.

L'urbanisme à la française, souhaité par le Président de la
République et, je le crois, par tous nos concitoyens, entre ainsi
dans les faits : un urbanisme à l ' échelle humaine, plus soucieux
des réalités locales et des voeux de la population.

La réforme de l'aide au logement, expérimentée au cours
des derniers mois de 1977, sera étendue à la France entière
à partir du début de 1978. Mais, mesdames, messieurs les
députés, avec la prudence qui s'impose, bien entendu.

Ce changement important sera effectué en liaison avec les
caisses d'allocations familiales, les maîtres d'ouvrages, et en
particulier les organismes d'H . L . M . et les établissements finan-
ciers concernés, afin d'éviter toute perturbation nuisible à
l'effort de construction sociale et à l'activité du secteur du
bâtiment. Cela va sans dire.

Au niveau des crédits, un effort considérable est consenti:
les autorisations de programme affectées à la construction neuve
atteindront 11 433 millions de francs ; les autorisations de
programme affectées à l'amélioration du parc ancien augmen-
teront de plus de 50 p. 100 pour atteindre 951 millions de
francs . Aucun autre pays, de développement comparable, bien
entendu, ne conduit un tel effort en faveur du logement.

Grâce à la réforme et au volume des crédits affectés au
secteur du logement, un nouvel essor de la construction sociale
sera possible en 1978. Je tiens à le dire, sans craindre de
contrer les propos exagérément défaitistes que l'on peut entendre
ici ou là, mon optimisme sur ce point est total . Cet essor
concernera d'abord l'accession à la propriété des Fraeçe is aux
ressources modestes ou moyennes, car c'est leur désir, c': nous
le respectons.

Ce budget s'inscrit dans le cadre d'une conception plus large
de l'aménagement du territoire.

En 1978 comme en 1977, la politique d ' aménagement du ter-
ritoire manifestera sa continuité, son actualité, sa cohérence
dans chacun des domaines où nous porterons nos efforts : les
grands équipements structurants ; l'industrialisation et l'emploi ;
l'amélioration des conditions de la vie quotidienne des Français ;
le traitement des problèmes spécifiques de certaines zones.

Maintenir à un niveau élevé le rythme de réalisation des
grands équipements structurants sera en 1978 la première de
nos tâches.

Le ralentissement de la croissance dans un contexte écono-
mique mondial troublé, la moindre progression démographique
qui donne à certains besoins un caractère apparemment moins
pressant, les grandes difficultés chaque fois rencontrées pour
réunir des financements importants inclinent, je le sais, tout
un courant d'opinion à réévaluer en baisse nos projets . Il faut,
dit-on, réduire nos ambitions et, en tout cas, ralentir le rythme,
marquer une pause, attendre des temps meilleurs.

Cette attitude n'a pas été celle de mes prédécesseurs . Ce ne
sera pas la mienne au sein d'un Gouvernement résolu à tout
mettre en oeuvre pour préserver les chances futures de la
France dans la compétition économique mondiale.

Moyen majeur de préparation de l'avenir, l'équipement du
territoire restera aussi, pour longtemps, un moyen majeur de
rééquilibrage du pays . C'est à ce double titre qu'avec les moyens
propres de mon département je m'attacher& prioritairement en
1978 à accélérer la modernisation des m . .,ens de transports
terrestrés et à développer et à valoriser, surtout, les moyens
d'accueil des établissements industriels.

Accélérer la modernisation des moyens de transports ter-
restres, tout d'abord.

C'est à cet objectif que répondra la poursuite de l'effort sans
précédent que nous avons engagé pour compléter le réseau
autoroutier. Mon prédécesseur a fait, vous le savez, approuver
par le Gouvernement, au printemps dernier, un plan de
doublement des autoroutes sur six ans . Ce plan permettra trois
progrès essentiels au cours des toutes prochaines années : le
désenclavement définitif de l'Ouest, du Sud-Ouest et du Massif
central ; la rupture de la polarisation de notre réseau routier
sur Paris par la réalisation de transversales et de rocades
éloignées ; le raccordement systématique au réseau européen
des régions frontalières de l'Est.

Je veillerai personnellement à ce que cet effort destiné à
relever le défi majeur du développement régional ne soit pas
remis en cause.

La volonté d'accélérer la modernisation des transports ter-
restres sera marquée, en 1978, non seulement dans le domaine
des routes, mais aussi dans le domaine des transports ferroviaires
dont les travaux du VII" Plan et les réflexions, depuis pour-
suivis, ont montré le rôle déterminant dans l ' aménagement du
territoire.

De toutes les opérations en cours, la plus spectaculaire à
cet égard est la réalisation du train à grande vitesse Paris—Lyon.
Dès 1981, je le confirme, l ' ouverture du tronçon sud de la ligne
nouvelle permettra de réduire de près de une heure trente
la durée des trajets entre Paris et les villes du Sud-Est.

Mais il faut que les progrès techniques accomplis par la
S.N.C.F. puissent bénéficier d'une manière plus équilibrée
au territoire français. Avant de passer à l'extension du réseau
à grande vitesse, il convient d'améliorer d 'abord durablement
lès services et l'infrastructure sur les relations terminales et
transversales les plus importantes.
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Développer et valoriser les infrastructures d'accueil des éta-
blissements industriels sera notre seconde grande priorité.

Notre objectif sera, d 'une façon générale, la valorisation des
zones industrielles existantes, grâce à un effort d'équipement et
de raccordement convenables et à une meilleure intégration
des activités au milieu urbain.

Par ailleurs, s'agissant des équipements industriels portuaires,
et singulièrement sur la façade atlantique, une forte accélération
a été décidée . Elle est en cours . Elle va se poursuivre en 1978.

Il nous faut poursuivre l'industrialisation du pays et contribuer
à l'équilibre du marché du travail car, dans les circonstances
actuelles, cet objectif est plus important que jamais.

Deux buts parfois difficiles à concilier doivent être poursuivis.
Il faut apporter aux problèmes d'emploi immédiats les solu-

tions les plus rapides, et donc opérer sur tout le ter ritoire
pour limiter les effets du redéploiement industriel, qui est la
conséquence inévitable des changements économiques mondiaux.

Mais il faut aussi modifier progressivement la géographie
industrielle de la France en opérant les rééquilibrages indis-
pensables ; les difficultés d'emploi très réelles que connaissent,
en raison de la conjoncture, la plupart des régions fortes ne
doivent pas faire oubier, en effet, les retards structurels des
régions faibles.

M. Francis Hardy. Très bien !

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du ter-
ritoire . Pour utiliser plus efficacement l'arsenal dont nous
disposons, nous devons rénover nos procédures de contact avec
les grandes entreprises, prospecter de nouvelles couches d'entre-
preneurs, nous montrer plus fermes én ce qui concerne l'orien-
tation de certaines activités tertiaires.

C'est dans le cadre d'une concertation permanente que nous
devons amener les entreprises importantes à prendre conscience
de la dimension géographique de leurs responsabilités, dès lors
que se posent des problèmes de redéploiement et de conversion.

Les actions menées, les années passées, avec certains grands
groupes industriels seront étendues à toutes les entreprises de
plus de 10 000 salariés . Les décisions récemment annoncées par
Peugeot-Citroën et Renault sur la Lorraine en sont les premiers
fruits.

L'actualité a braqué, pendant plusieurs années, ses projecteurs
sur la création de groupes industriels puissants appuyés par
des groupes financiers importants . Mais si de telles formes
d'entreprises sont nécessaires dans certains secteurs qui
requièrent beaucoup de capitaux et d'investissements, il ne faut
pas oublier que les deux tiers des entreprises industrielles, en
France, emploient moins de cinquànte personnes et que le
problème de l'emploi, dans beaucoup de nos régions rurales,
n'est pas celui de l'implantation de grandes unités auxquelles
elles seraient d'ailleurs incapables de fournir la main-d'oeuvre
nécessaire. Si nous voulons traiter en profondeur le problème
de l'industrialisation et de l'emploi, nous devons nous intéresser
aux moyens de régénérer le tissu industriel de base en encou-
rageant la création et le développement des P .M.I . et d'entre-
prises artisanales . C'est l'objectif qui a été assigné à la
D . A . T. A . R.

Mais chacun sent bien que la décentralisation tertiaire est
le prolongement nécessaire du développement industriel dans
l'expansion régionale et un moyen très important de création
d'emplois, pour les femmes en particulier.

C'est un objectif que nous poursuivrons en 1978 avec de
meilleures chances de succès, dès lors que le régime des aides,
modifié l'année dernière, est mieux adapté aux localisations
tertiaires.

Améliorer les conditions de la vie quotidienne des Français
constituera en 1978 le troisième grand thème d'action de la
politique d'aménagement du territoire.

Sur le terrain, les trois supports essentiels de ce grand
thème seront : la poursuite de la politique des villes moyennes
et des contrats de pays, la mise en oeuvre des premiers schémas
régionaux de transports collectifs.

La politique des villes moyennes sera, l'année prochaine
comme cette année, poursuivie avec vigueur . Quelques chiffres
illustrent l'ampleur de l'effort en cours dans ce secteur : sur
les 80 contrats envisagés en 1974, 51 ont été approuvés et ont
entraîné l'affectation de 286 millions de francs d'autorisations
de programmes budgétaires de l'Etat correspondant à un volume
de travaux de près de 900 millions de francs.

Au total, au terme de l'exécution des 80 contrats, les crédits
budgétaires représenteront 450 millions de francs environ, et le
volume des travaux se situera aux alentours de 1350 millions
de francs.

La politique des contrats de pays sera poursuivie sans perdre
de vue ses objectifs premiers qui sont, je le rappelle : la lutte
contre le dépeuplement par la mise en valeur des ressources du
pays, l'organisation du soutien au développement des activités et
de l'accueil de jeunes actifs ; la recherche de solutions originales,
diversifiées, adaptées aux caractères spécifiques de chaque petite
région rurale.

A la fin de 1977, 70 contrats nationaux et 70 contrats régio-
nalisés auront été engagés depuis le lancement, en avril 1975,
de cette politique.

Cette politique sera donc poursuivie sur les mêmes hases en
1978, avec une concentration de l'effort sur les zones rurales
les plus défavorisées.

Enfin, troisième support de cette amélioration de la vie
quotidienne des Français, la mise en oeuvre des premiers
schémas régionaux de transports collectifs.

Il s 'agit d'un mécanisme entièrement nouveau qui confie
aux établissements publics régionaux le soin de redéfinir et
d'organiser, avec l'aide de l'Etat, les transports régionaux de
voyageurs, ferroviaires et routiers.

Dès 1978, dans plusieurs régions, le système sera mis en
oeuvre. Il semble devoir donner des résultats intéressants,

Répondre aux problèmes spécifiques de certaines zones a été
une préoccupation permanente de l'aménagement du territoire,
qui est par essence concrète et pragmatique.

Cette .préoccupation sera, en 1978, maintenue et amplifiée . El isa
se traduira par la poursuite des importantes opérations qui sont
en cours et par le lancement de deux nouveaux programmes.

Les poli igues, pour quelques zones spécifiques, qui ont déjà
été engagees seront poursuivies . Il s'agit du programme de
rénovation rurale, du programme Massif central, des grandes opé-
rations d'aménagement touristique de la côte Aquitaine d'une
part, et du littoral Languedoc-Roussillon d'autre part . Cette
dernière va connaître de nouveaux développements avec la prise
en compte des problèmes de l'arrière-pays.

Mais l'année 1978 ne sera pas seulement marquée par la pour-
suite fidèle des engagements pris, des plans antérieurement
décidés . Elle verra le lancement ou la relance, sur des bases
entièrement nouvelles, de deux programmes essentiels intéres-
sant le premier le littoral, le second la montagne.

Conformément aux orientations arrêtées dès 1975 en conseil
central de planification, le littoral bénéficiera d'un faisceau
d'actions cohérentes . Une protection plus vigilante est néces-
saire non seulement peur lutter contre les risques croissants de
dégradation des espaces particulièrement fragiles que consti-
tuent les façades maritimes, mais aussi pour préserver les
chances de maintien et de développement de certaines activités.
Une mise en valeur plus intensive s'impose pour faire face au
problème d'emploi des populations intéressées qui représentent
jusqu'à 50 p . 100 ou 60 p. 100 des populations des régions
concernées. .Ie soumet,rai incessamment au Gouvernement un
ensemble d'actions concourant à ces deux objectifs.

S'agissant de la montagne que menacent à la fois la désertifi-
cation et l'envahissement par certaines formes d'urbanisation
ou de vie touristique, qui risquent d'accélérer son déclin et
de porter des atteintes Irréversibles à son originalité, je pro-
poserai très prochainement au Gouvernement un plan cohérent
et complet dans la ligne des idées exposées en août dernier à
Vallouise par le Président de la République.

Une directive nationale d'aménagement donnera une base
précise et un cadre clair aux actions de protection qui incombent
aux différentes administrations : équipement, agriculture, envi-
ronnement en particulier. Ce plan comprendra, d'autre part,
un ensemble de mesures positives visant à agir sur les facteurs
essentiels du maintien de la population en montagne.

Ce budget permet donc la mise en oeuvre du VII• Plan et
des grande : réformes votées depuis deux ans . II s'inscrit éga-
lement dais le cadre d'une conception plus large de l'aména-
gement du territoire.

Mais, vous le savez, c'est un budget de rigueur.
Cette rigueur s'exerce dans l'affectation des moyens dispo-

nibles.
Le projet de budget pour 1978 est marqué par une volonté

de sélection systématique des dépenses les plus utiles . La
gestion du budget d'un grand ministère technique consiste, en
effet, non pas à dépenser toujours plus, mais à chercher, par un
choix rigoureux des opérations d'investissements, à obtenir les
meilleurs résultats possibles avec les dotations disponibles et,
ainsi, par une affectation optimale de l'argent public, à contribuer
à la lutte contre l'inflation.

S'agissant des moyens de fonctionnement, les emplois nou-
veaux ont été réservés à quatre secteurs prioritaires : la mise en
oeuvre, au niveau des services extérieurs, des réformes du loge-
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ment, de la politique foncière et de l'urbanisme ; le renforcement
des -moyens des services extérieurs de la marine marchande —
sécurité de la navigation, surveillance des pêches ; l'accroisse-
ment des effectifs des services chargés de la sécurité de la
navigation aérienne ; enfin, le contrôle de l 'application des lois
sociales et des règles de sécurité dans les transports.

S'agissant des dépenses de transfert, le redressement de la
situation des entreprises publiques est l'une des préoccupa-
tions majeures du Gouvernement.

Les entreprises publiques ont, en effet, une grande importance
dans le secteur des transports et les contributions que l'Etat
leur accorde ont un très grand poids dans son budget . Les
mesures annoncées l'an dernier lors de la présentation du
budget ont commencé de porter leurs fruits. Les entreprises
ont adapté leurs programmes d'investissement a la conjoncture
économique et à leur situation financière ; l'évolution des masses
salariales a repris un cours plus compatible avec leurs possi-
bilités réelles . L'action de réflexion sur les perspectives à
moyen et à long terme a été engagée . Les entreprises ont
commencé ou poursuivi l'élaboration de plans d'entreprises qui
permettront de préciser leurs relations avec Ies pouvoirs
publics, dans le cadre de contrats.

Toutefois la tâche de redressement financier est de longue
haleine, et le budget de 1978 comporte encore une importante
aide de l'Etat à l'exploitation des entreprises publiques, même
si celle-ci est sensiblement stabilisée.

Le mentant total des versements à la S . N. C. F . atteindra
13 520 millions contre 13 700 millions cette année. Pour la
R. A. T. P., les contributions de l'Etat passeront de 1456 mil-
lions à 1 494 millions. Pour Air France, 400 millions sont
prévus.

S'agissant, enfin, des opérations d'équipement, j'ai la respon-
sabilité d'assurer la cohérence dans la programmation des
diverses catégories d'infrastructures de communication . C'est
l'une des raisons pour lesquelles le ministère de l'équipement
et de l'aménagement du territoire a été constitué dans ses
structures actuelles.

C'est ainsi qu'il a été décidé de ralentir le développement
des infrastructures aéroportuaires . Celles-ci ont connu une
grande extension au cours des dernières années, approchant
parfois le double emploi dans certains cas.

Je sais, monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, que ce souci de sélectivité conduit bon nombre d'entre
vous à s'interroger sur les effets qu'aura le budget de 1978
sur la conjoncture dans le bâtiment et les travaux publics.

Pour les travaux publics, il s'agit d'un budget de maintien
de l'activité.

Cette affirmation étonne peut-être certains d'entre vous,
puisque les autorisations de programme intéressant ce secteur
sont — vous l'aurez constaté — en légère régression . Mais il
convient d'ajouter au budget de 11178 l'effet des déblocages du
fonds . d'action conjoncturelle, qui se fera surtout sentir sur le
terrain au cours du premier semestre de l'an prochain.

Pour le bâtiment, ce budget apporte des éléments très
positifs.

Grâce à la réforme . le nombre de logements aidés par l'Etat
doit augmenter. En outre, les crédits d ' aide à la rénovation du
patrimoine existant s'accroissent de nouveau fortement, alors
que l'on commence seulement à engager effectivement le pro-
gramme de 1977, en raison des délais inéluctables de mise en
place de ces nouvelles formes d'intervention publique.

C'est un budget de rigueur, c'est aussi un budget de vérité.
La régularisation des imputations budgétaires, entreprise il .v

a quelques années à la demande de votre assemblée, se terrai .
nera en 1978.

Elle est marquée notamment, dans ce projet de budget, par
l'achèvement de la régularisation de l'imputation des rému-
nérations du personnel non titulaire : 100 millions de francs
sont ainsi retirés des crédits de travaux.

M. Plantier, rapporteur spécial, aura ainsi 'satisfaction puisque
cette décision répond à l'une de ses préoccupations.

M. Maurice Plantier, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan, pour l ' équipement.
Merci, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement du
territoire. La régularisation de l'imputation des rémunérations
du perscnnel non titulaire est également marquée par le regrou-
pement, dans le budget de mon ministère, de l'ensemble des
dépenses d'aide au logement, et non plus dans le cadre du
budget dee charges communes, et aussi par la généralisation
des autorisations de programme pour les aides à l'investisse-
ment en ce domaine.

	

.

L'entretien du patrimoine existant n'est pas négligé : 60 mil-
lions de francs ont été transférés du budget d'équipement au
budget de fonctionnement pour assurer le bon entretien des
routes, des ports et des voies navigables. Il ne sert à rien, en
effet, monsieur Valleix, de réaliser de nouvelles infrastructures
si les anciennes se dégradent pendant ce temps là.

Enfin, la mise à niveau des dotations de crédits de paiement
est assurée ; il ne faut plus engager de travaux sans être
certain de pouvoir les payer dans les plus brefs délais.

En conséquence, les dotations en crédits de paiement du
projet de budget pour 1978 se situent à un niveau élevé par
rapport aux enveloppes d'autorisations de programme.

Ainsi, par exemple, pour les crédits d'équipement routier,
le rapport des crédits de paiement sur les autorisations de
programme est de 0,95 cette année . Ce rapport sera de 1,12 l'an
prochain . Pour les équipements des ports maritimes et des
voies navigables, ce rapport passera de 0.99 à 1,06. Pour la
marine marchande, il passera de 0,96 à 1,08.

Je peux donc dire que c'est un budget de vérité et qu'il
relève d'une méthode de sagesse financière, à laquelle, messieurs
les rapporteurs spéciaux, vous serez plus particulièrement sen-
sibles . En disant cela, je rends hommage à la fois à mon
prédécesseur ,qui a établi ce budget, et à M. le Premier ministre,
dont c'est une préoccupation constante.

Ayant défini les trois orientations principales de ce budget,
je crois nécessaire de faire apparaitre deux préoccupations qui
sont les •miennes, et aussi les vôtres, je le sais.

La première concerne l'information des citoyens et leur parti-
cipation à la mise en oeuvre des réformes que j'ai évoquées au
début de mon propos.

U s'agit d'abord des nouvelles conditions d'attribution des
aides au logement, qui doit faire l'objet d'un effort important
en vue de son démarrage dans les meilleures conditions,
M. Barrot vous en parlera plus longuement, demain sans doute.

Il s'agit ensuite des conditions de délivrance des permis de
construire.

Chaque année, plus d'un million de personnes sont concernées
per les permis de construire, les certificats d'urbanisme, les
lotissements, les certificats de conformité.

Je souligne que l'amélioration du cadre de vie, voulue par les
Français, a conduit le Parlement à adopter une législation dont
les contraintes se font ressentir aujourd'hui sur le terrain.

M. Guy Guermeur, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges, pour l'aménagement du territoire.
Hélas !

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du terri-
toire . Je suis, monsieur Guermeur, très informé et très conscient
des difficultés quotidiennes qu ' éprouvent les usagers . Les lois
dans leur diversité, les nouvelles exigences d'environnement ne
seront pas comprises par nos concitoyens si l'administration en
général — et celle de l'équipement en particulier — ne consent
pas un effort important et soutenu pour s'adapter à la 'situation
en développant son assistance à l'usager, aussi bien dans le
domaine architectural que dans le domaine administratif et
juridique.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis de la commission de ln
production et des échanges, pote' l'équipement . Très bien !

M . le ministre de l'équipement et de l'aménagement du terri-
toire . Cet effort doit naturellement porter , sur les délais de
délivrance des autorisations, sur la façon d'expliquer les déci-
sions qui sont prises quotidiennement, sur la manière d'exposer,
en liaison avec les collectivités locales, les objectifs des poli-
tiques d'urbanisme et d'aménagement.

Cet effort implique . de la part de l'administration, la mise
au point de pratiques nouvelles, une plus grande déconcentra-
tion des responsabilités sur des agents plus proches du public,
une amélioration des conditions d'accueil, un changement sen-
sible dans certaines habitudes et, naturellement, un personnel
mieux formé à ces nouvelles tâches.

Dans toutes ces directions, je suis décidé à m'engager.
La période des réformes est franchie. Celle de leur accom-

plissement sur le terrain est commencée.
L'écoute du public, de ses diverses exigences, quelquefois

contradictoires, d'ailleurs, devient un objectif majeur auquel
sera donnée la priorité.

L'humanisation de l'administration ou, plus simplement, la
commodité des citoyens, doit être , au centre de nos préoccu-
pations, et elle y sera.

La deuxième préoccupation concerne la dévolution des mar-
chés publics et le règlement ponctuel des fournisseurs de lEtat .
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Depuis deux ans, de nombreuses mesures ont été prises pour
améliorer la situation des cocontractants de l'Etat : adoption du
principe du mandatement en quarante-cinq jours, réforme des
cahiers des clauses administratives générales, notamment.

En ce moment même entrent en vigueur de nouveaux ména-
nismes destinés à garantir que ceux qui ont passé un marché
avec l'Etat, et en particulier les petites et moyennes entreprises.
seront réglés rapidement et ponctuellement.

Pour ma part, je voudrais contribuer à réaliser une véritable
égalité des chances entre entreprises.

Je ne crois pas que cette égalité existe réellement aujour-
d'hui dans la dévolution des marchés de - l'Etat : les petites et
surtout, peut-étre, les moyennes entreprises, sont défavorisées,
non certes par les textes, mais par les pratiques.

Le Premier ministre a donné, comme il lui appartient de le
faire, des instructions générales tendant à rétablir l'égalité dans
les faits. J'ai l'intention de veiller soigneusement à leur appli-
cation et de les compléter par quelques mesures très concrètes.

Est-ce à dire que nous soyons hostiles aux grandes entre-
prises ? Assurément pas. Et puis, elles sont pratiquement les
seules, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, à
pouvoir offrir à notre jeunesse l'aventure de la conquête des
marchés extérieurs, et à notre pays les bénéfices que nous
devons en retirer. Dans ce secteur, notre appui leur est acquis
et s'est déjà concrétisé dans le passé par des résultats très
positifs.

MM. Paul Balmigère et René Rieubon . Nous n 'en doutons pas !

M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du terri-
toire. Mais oui, messieurs ! Car nous avons (les préoccupations
économiques et nous exerçons des responsabilités !

Notre effort doit les aider à tirer le meilleur parti de leurs
capacités.

Je voudrais souligner ici l'importance de la partie que la
France doit jouer et gagner. Elle en a les capacités et les
moyens techniques . L'exemple des entreprises du bâtiment et
des travaux publics qui ont progressé de manière importante
sur les marchés étrangers, réalisant une véritable percée, atteste
nos possibilités : les travaux réalisés à l'exportation sont passés
de 12 milliards de francs en 1975 à 18 milliards en 1976, et ils
représentent à peu près le tiers de leur chiffre d'affaires.

Nous devons donc aider nos entreprises à conquérir les mar-
chés étrangers en appelant à l'effort tous les Français.

Mesdames, messieurs, toutes ces actions, que j 'ai tenté de
vous décrire de façon synthétique, malgré leur exceptionnelle
diversité et leur inégale importance en volume, répondent à
un objectif clair.

Irriguer le territoire — grâce à tous les moyens de communi-
cation l'équiper, l'animer — grâce à l'action de la DATAR —
c'est à la fois donner sa chance à chaque partie du territoire;
à chaque entreprise, à chaque Français ; c'est préparer les bases
d ' une économie capable d 'affronter la compétition internationale,
dans un monde troublé.

La réussite d'une telle politique repose sur un certain nombre
de conditions que je rassemblerai en une formule simple : il
faut conserver à la France une société de liberté, mais aussi,
et de plus en plus, une société de responsabilité . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement
pour la République, et des réformateurs, dés centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président. Mes chers collegues, afin que la discussion
puisse s'achever cette nuit à une heure raisonnable, je demande
aux six rapporteurs et aux vingt-quatre orateurs inscrits de
bien vouloir respecter strictement le temps de parole qui leur
a été imparti, même lorsqu'il n'est que de cinq minutes.

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

M. Maurice Plantier, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de vous
exposer ce que la commission des finances a retenu de ce projet
de budget, je tiens à exprimer ma satisfaction personnelle
de voir celui qui fut son président assumer désormais la respon-
sabilité de ce grand département ministériel qui comporte l'amé-
nagement du territoire, l'équipement, le logement et les trois
différentes sortes de transport . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République, • du groupe républicain
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Satisfaction, bien sûr, de l'ami qui se réjouit .

Satisfaction, aussi, du rapporteur spécial, car ce budget, mon-
sieur le ministre, a bien besoin de votre détermination et de
l'acharnement à aboutir que vous avez montrés dans chacune
des fonctions que vote avez occupées au Parlement.

En effet, le budget qui vous est échu et que vous nous pré-
sentez est un budget spartiate, au moins pour ce qui concerne
les autorisations de programme ; votre liberté de manoeuvre
s ' en trouvera assez limitée pour tout ce qui concerne les inves-
tissements.

Fort heureusement, ce caractère spartiate est atténué par deux
considérations.

La première, c'est qu'une bonne partie des autorisations de
programme débloquées en septembre dernier dans le cadre du
fonds d'action conjoncturelle ne seront véritablement opération-
nelles sur le terrain qu'au début de 1978, ce qui étoffera quelque
peu les programmes de l'année à venir.

Seconde considération, qui rejoint un peu cette réflexion :
la principale caractéristique du budget de l'équipement, si l 'on
se réfère aux événements de ces dernières années, est que l'on
peut généralement s'attendre à cc que son exécution soit très
différente des prévisions initiales, cela en raison d'une fâcheuse
habitude qu'a contractée le Gouvernement et qui consiste à
se servir du volume d'activité de l'industrie du bâtiment et
des travaux publics pour peser sur la conjoncture.

Au fil des ans, les restrictions de crédits alternent donc avec
les fonds d'action conjoncturelle et autres plans de relance.

Nous avons (lit, en son temps, que le budget de 1975, avec
son plan de relance, était devenu un budget de cocagne. Bien
qu'il fasse suite à une année marquée de la plus sévère austé-
rité, le budget de 1976 . quelque peu spartiate lui aussi, s'était
trouvé étoffé par les retombées de ce plan de relance.

Nous avions craint pour 1977 une époque de disette, mais
les deux déblocages successifs du fonds d'action conjoncturelle
sont venus corriger, . comme nous l'espérions, le caractère exces-
sivement parcimonieux des crédits initialement votés . Le budget
initial de 1977 s' est trouvé renforcé de 1 270 milliards (le francs
de crédits, ce qui, on le conçoit, n'est pas négligeable.

Vous nous proposez pour 1978 un budget restreint, fort heureu-
sement complété par lés reliquats d'autorisations de programme
débloquées en septembre et qui ne seront pas abondées en
crédits de paiement avant la fin de l'année.

Puisque nous parlons de crédits de paiement, je (lois dire
que . conformément, d'ailleurs, à ce que nous avait annoncé
M. Raymond Barre lors de son audition devant la commission
des finances, les crédits de paiement sont substantiellement
majorés pour 1978. Dans l'esprit (lu Premier ministre, il s'agit
(le faciliter et d'accélérer l'exécution des programmes en cours
pour parvenir à un rythme de réalisation convenable des inves-
tissements et pour éviter certains étalements excessifs dans
le temps, qui finissent par coûter fort cher . En effet, les prix
des marchandises sont nécessairement revisés lorsque les délais
d'exécution sont trop longs.

Quelles sont les mesures marquantes de ce budget ?
Notre commission s'est réjouie de voir que l'on continuait

à étoffer les effectifs de ce ministère, qui, au cours des dix
dernières années, n'avaient pratiquement pas été modifiés.

Le Gouvernement a entrepris depuis deux ans d'ajuster le
nombre des personnels aux nouvelles attributions confiées à
ce ministère dans toute une série de domaines . Je citerai, pour
mémoire, l'aide personnalisée au logement, la prime à l'amélio-
ration de l'habitat, les zones d'intervention foncières, le plafond
légal de densité, notamment.

Bien que modeste, l'accrbissement des effectifs proposé pour
1978 viendra heureusement renforcer les services extérieurs
auxquels incombe, la plupart du temps, l'instruction des dossiers
résultant de ces attributions nouvelles.

Autre mesure marquante : la majoration substantielle des
subventions accordées aux ports fluviaux comme aux ports
maritimes pour couvrir, en partie, leurs dépenses de fonction-
nement.

Enfin, une mesure technique et sans incidence financière
réelle, mais qui répond au souci réitéré sans relâche par notre
commission depuis de nombreuses années et dont vous nous
avez parlé, monsieur le ministre : la poursuite du e dégrais-
sage a des dépenses de personnel qui se trouvaient anorma-
lement incluses jusqu'alors dans les dépenses d'investissement.

Il y a quelques années, nous avions dénombré jusqu 'à 40000
agents rémunérés sur fonds de travaux anormalement imputés
aux dépenses d'investissement.

Une première mesure, limitée pour des raisons tout à fait
légitimes à 146 millions de francs, avait permis d'entreprendre,
pour 1977, un retour à une plus grande orthodoxie budgétaire.



7516

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1977

Pour 1978, ce sont 300 millions de francs supplémentaires
qui seront désormais imputés à leur vraie place . La commission
a grandement apprécié cet effort et en a marqué quelque satis-
faction.

En dépit des réductions qui frappent les autorisations de
programme, les priorités inscrites au VII' Plan sont respectées,
au moins pour la plupart d'entre elles.

Pour l'essentiel, les sommes disponibles serviront à assurer
la réalisation des programmes d'action prioritaires dent le
ministère de l'équipement est le chef de file, c'est-à-dire le
désenclavement des régions isolées et le progrès de la sécurité
routière.

Je mets entre parenthèses l'axe fluvial mer du Nord—Médi-
terranée, car les crédits prévus pour les voies navigables sont
notoirement insuffisants pour en permettre une exécution nor-
male.

Le taux d'exécution du Plan, qui devrait être atteint à la
fin de 1978, sera nettement inférieur à ce qui était prévu,
puisqu'il restera en deça de 30 p . 100.

Pourquoi ce retard ?
Eh bien ! d'une part, parce que nos services publics ne sont

peut-être pas convaincus de la nécessité d'assurer cet inves-
tissement promis par le Président de la République et voté
par le Parlement ; d'autre part, parce que les régions concernées,
c'est-à-dire les régions riveraines, répugnent à assumer une
quote-part de financement suffisante.

Des pourparlers sont en cours.
Il ne faudrait pas que ce retard, je dirai même cette relative

mauvaise volonté opposée par les uns et les autres au finan-
cement de ce programme, en compromette l'aboutissement, alors
que nos partenaires de la Communauté économique européenne
sont en train de se doter d ' un réseau de voies navigables tout
à fait remarquable.

Il a été 'désagréable à votre rapporteur d'entendre le ministre
responsable des voies navigables de Belgique mettre en cause
l'état du réseau français, en affirmant qu'il constituait un obstacle
au développement des transports par voie d'eau en Europe.

Deuxième priorité : le renforcement du personnel . Je l'ai
évoqué il y a quelques instants.

Troisième priorité : la poursuite du développement du réseau
autoroutier.

Le choix de cette priorité me parait essentiel dans la mesure
où il conditionne absolument la réussite de la politique d'amé-
nagement du territoire dont vous êtes par ailleurs chargé, mon.
sieur le ministre, et que mon collègue et ami Louis Sallé évo-
quera tout à l'heure et parce que, du strict point de vue
budgétaire, l'autoroute fournit au moindre coût une solution
adaptée au niveau du trafic et aux exigences de sécurité et de
qualité des services que réclament les usagers.

Nous nous réjouissons donc de voir retenu cette priorité
essentielle, malgré les contingences qui pèsent sur ce budget.

J'en profite pour indiquer en passant, comme je l'ai précisé
dans mon rapport écrit, que si le rythme de mise en service
d'autoroutes a connu une baisse relative en 1977, c'est unique-
ment parce que cela correspondait aux diminutions de mises
en chantier qui nous ont été imposées par les difficultés ren-
contrées lorsque la crise pétrolière éclata, c'est-à-dire concrè-
tement à partir de 1974 . Mais, ces premières difficultés ayant
été surmontées, nous devrions retrouver en 1978 un rythme de
mise en service avoisinant 500 kilomètres par an.

Quatrième priorité, qui recoupe un peu ce que je viens d 'expo-
ser au regard de l'aménagement du territoire : les opérations
de désenclavement, qu'il s'agisse du plan routier breton, du
Sud-Ouest ou du Massif central.

Cela est absolument essentiel, et la commission a été sensible
au fait que les crédits consacrés à l'exécution de ce programme
d'action prioritaire seraient majorés de plus de 200 millions
de francs en 1978 par rapport à 1977 . Par conséquent, le calen-
drier d ' exécution sera respecté et, en outre, dans certains cas,
notamment pour ce qui concerne le Massif central et le plan
breton, ce calendrier sera même accéléré grâce au déblocage
des crédits du F. A. C . en 1977.

Les priorités retenues sont donc bonnes, dès lors qu'il y
avait lieu de faire des choix en raison d' une conjoncture budgé-
taire difficile . Il n'en reste pas moins que nous éprouvons
quelques sujets d ' inquiétude.

Nous 'regrettons de voir s'aggraver à nouveau — je dirais
presque e comme de coutume, hélas! » — la situation des voies
navigables, et ce sur deux niveaux : d'une part, pour ce qui
concerne l'amélioration du réseau ; d 'autre part, pour ce qui
concerna son entretien.

A cet égard, la commission a d'ailleurs formulé deux obser-
vations que je vous exposerai tout à l'heure, qui touchent, d'une

part, au respect des engagements pris par le VII' Plan et,
d'autre part, à l'élaboration d'un mode de financement satis-
faisant de l'entretien des berges dégradées par le passage des
engins de propulsion modernes.

Autre sujet d'inquiétude : la réduction du volume d'engage-
ment des travaux à laquelle il faut s'attendre pour l'entretien
des routes de rase campagne, pour les renforcements coor-
donnés et pour la voie urbaine enfin.

Nous nous étions trouvés de-tant le même problème ces der-
nières années, mais des dotations supplémentaires étaient venues,
en cours d'année, corriger fort heureusement cette insuffisance.

La commission espère vivement qu'il en sera de même pour
1978, ne serait-ce que pour des raisons d'économie, la poursuite
de la dégradation du réseau se révélant bien souvent infini-
ment plus coûteuse que la pratique d'un entretien régulier
raisonnable.

Toujours pour ce qui concerne les routes, nous avons constaté
cette année que le Gouvernement ne semblait pas en mesure
de tenir ses engagements relatifs au niveau de la subvention
qu'il alloue aux départements en compensation de la prise en
charge 'par ceux-ci de l'essentiel du réseau routier national
déclassé.

Cette constatation ne s'est pas faite sans peine, puisque ces
crédits, que vous prélevez sur la substance de votre budget,
ne sont plus individualisés dans la loi de finances, comme ee
fut le cas dans le passé, ce qui complique singulièrement la
tâche du rapporteur et du Parlement ; vous en conviendrez,
monsieur le ministre.

Le niveau des.icrédits dont seront dotés les départements
est inchangé, pour le moment, par rapport à celui de l'an
dernier.

La commission estime que cela n'est pas convenable puisque
le Gouvernement s'était engagé à compenser peu ou prou les
effets de l'inflation lorsqu'il a proposé aux départements de
prendre même en charge cette partie du réseau dont l'entretien
lui incombait auparavant.

Nous savons quelles contraintes pèsent sur ce budget.
C'est pourquoi nous ne réclamerons pas l ' exécution intégrale
des promesses qui ont . été faites dans le passé ; mais nous
souhaitons très vivement que vous fassiez un geste, mon-
sieur le ministre, pour bien marquer la détermination du Gou-
vernement à respecter ses engagements quelles que soient les
difficultés de la conjoncture . Et je suis persuadé, puisque vous
m'en avez entretenu, que ce geste sera fait tout à l'heure, ce
dont je vous remercie à l'avance.

Telle est l'observation majeure que la commission a tenu à
formuler . Elle a aussi considéré que l'imputation de cette
dépense au ministère de l'équipement, c'est-à-dire à votre
budget, monsieur le ministre, lui parait de moins en moins
justifiée ; car, les dépenses des collectivités locales devraient
naturellement s'inscrire au budget du ministère de l'intérieur
à qui ces crédits sont ultérieurement transférés et qui en est
te véritable utilisateur en tant que ministère de tutelle des
collectivités locales.

La procédure actuelle alourdit considérablement les circuits
et retarde les décisions. La commission des finances demande,
par conséquent, qu'à l'avenir ils soient directement inscrits au
budget du ministère de l'intérieur, quitte à ce que le transfert
de la dépense correspondante soit, l ' an prochain directement
opéré au niveau .des arbitrages budgétaires.

S'agissant de cette subvention, nous considérons que l'absence
de toute ligne budgétaire est un obstacle au contr&le parlemen-
taire. Or, il s'agit de sommes importantes.

La commission des finances demande par conséquent qu 'à
l'avenir cette dépense soit clairement individualisée, à la rigueur
par un article du projet de loi, comme ce fut le cas jusqu'à
présent et ce qui s'expliquerait par des raisons techniques histo-
riques, ou bien, ce qui parait plus rationnel, par une ligne
budgétaire spécifique dans le cadre du fascicule du ministère
de l'intérieur.

Je vous prie, monsieur le ministre, de nous donner quelques
apaisements lorsque vous répondrez aux différents intervenants.

Deuxième observation, que j 'ai déjà évoquée tout à l'heure :
le budget affecté aux voies navigables ne comporte pas de
crédits suffisants pour assurer conjointement la poursuite des
programmes en cours, qu'il s'agisse de Seine—Nord, Seine—Est,
et du programme d'action prioritaire Rhin—Rhône.

Nous souhaitons recevoir quelques indications sur ce point,
en appelant par ailleurs l ' attention des régions concernées sur
la nécessité où elles se trouvent de prendre en charge une
partie des dépenses inscrites à ces programmes.

Troisième observation : il y a quelques instants, a été évoqué
le financement des réparations des dégâts infligés aux berges
des voies navigables par les engins motorisés modernes ; il
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est clair que les communes riveraines, pour peu qu'elles
n'aient que quelques centaines d'habitants, sont incapables,
sur le plan financier, d'en assumer le coût.

La commission, et ce sera la deuxième ou troisième fois qu'elle
en fait l'observation, souhaite que le Gouvernement élabore un
mode de financement convenable avec une participation imper .
tante de l'Etat, et sans doute également des usagers et des
régions, dans des proportions et selon des modalités qui sont à
déterminer.

S'agissant d'une activité d'intérêt général, il est certain
que l'Etat doit prendre en charge une part importante de cette
dépense.

Quatrième observation, que nous avons, elle aussi, déjà for-
mulée dans le passé : l'Etat persiste à utiliser le secteur des
travaux publics comme un puissant moyen d'intervention sur
la conjoncture. Nous l'avions déjà dit l'an passé et, je crois
bien, l'année précédente 1

Pour 1978, le faible niveau du volume des autorisations de
programme est de nouveau une source d'inquiétude pour l'avenir
de ce secteur, en dépit du volume d'activité que l'augmenta-
tion des crédits de paiement — augmentation très forte, nous
l'avons dit — va susciter dans l'immédiat.

Aussi commode que soit l'utilisation de cette branche d ' acti-
vité comme instrument de correction des aléas conjoncturels,
il faut rester conscient de ce qu'elle est animée par des
chefs d'entreprises et par des salariés qui doivent avoir la
possibilité de concevoir et d'organiser leur avenir avec la
même sérénité que leurs homologues d'autres secteurs.

Les à-coups dont cette profession a été ainsi l'objet ces
dernières années ont entraîné la fermeture de nombreuses
entreprises.

La commission souhaite que les interventions du Gouverne-
ment dans la conjoncture économique soient pratiquées d'une
manière plus nuancée qui ne risque pas de mettre en péril
telle ou telle branche d'activité, par ailleurs fort utile à la
collectivité.

Dernière observation, enfin : le problème du statut des auxi-
liaires rémunérés sur fonds de travaux n'est toujours pas réglé
pour ce qui concerne la proportion de ces personnels corres-
pondant à la part prise par les départements dans ce financement.

II s'agit d'un litige technique entre l'Etat et les départements,
-mais il n'y a aucune raison pour que ces agents ne bénéficient
pas des mêmes avantages statutaires que ceux dont bénéficient
désormais leurs collègues qui se trouvaient autrefois rémunérés
théoriquement sur crédits d'Etat.

Nous avons entrepris, il y a quelques années, de restreindre
le nombre des auxiliaires que j'appellerai ( auxiliaires à vie »,
qui se dévouent au service de l'Etat. Il n'est pas bon de rester
ainsi en chemin.

Ces personnels n'ont pas, en effet, à supporter les inconvénients
d ' un partage de responsabilité financière entre l'Etat et les
collectivités locales, auxquels ils sont tout à fait étrangers . La
commission souhaite, monsieur le ministre, que vous entamiez
au plus tôt le processus de leur titularisation . Il s'agit là d'un
voeu très ardent, car cette situation ne peut plus durer . Nous
savons combien ce problème tient à coeur à votre administration ;
nous savons quel souci elle apporte à le résoudre . Nous comptons
sur vous pour y parvenir.

	

. •

Voilà les observations que l'examen de ce budget a inspirées
à la commission des finances . Celle-ci espère, bien sûr, être
entendue ; elle est même certaine de l'être, .au moins pour
quelques-unes de ces demandes.

C'est avec cette certitude que là commission des finances
vous propose, mes chers collègues, d'adopter les crédits du
ministère de l'équipement . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République, du groupe républicain
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. te président. La parole est à M. Louis Sallé, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, pour l'aménagement du territoire.

M. Louis Salié, rapporteur spécial . Monsieur le ministre, je veux
d'abord vous faire part de ma satisfaction de vous voir aujour-
d'hui assumer la responsabilité de l'aménagement du territoire.

C'est un sujet dont je m'occupe depuis de, nombreuses années
déjà et, pour m 'être rendu en mission de contrôle en votre
compagnie, notamment l'an dernier à Valbonne, alors que
vous étiez président de la commission des finances, je puis
témoigner de l'attachement et de l'intérêt que vous portez à
ces problèmes . Connaissant par ailleurs vote ténacité et votre
acharnement à' faire aboutir les causes qui vous sont chères, je
suis convaincu que nous ne pouvions avoir meilleur défenseur,

Le budget que vous venez de nous présenter est un peu
différent de ceux que nous avions l'habitude d'examiner chaque
année.

D'abord, il témoigne d'un souci d'efficacité exceptionnelle.
En effet, conformément aux directives annoncées par M . le
Premier ministre, les crédits de paiement sont fortement majorés,
pour permettre un déroulement plus rapide et plus normal des
opérations de financement.

Ensuite, il comporte . quelques traits saillants du plus haut
intérêt.

Pour la première fois, on voit apparaître une ligne budgé-
taire pour l'aménagement du plateau de Valbonne . Cette ligne
budgétaire bénéficie d'un montant de crédits confortable puis-
qu'elle avoisine les onze millions de francs, et je suis certain,
monsieur le ministre, puisque nous l'avons réclamée ensemble
à l'occasion d'une mission d'information que nous avons effet•
tuée sur place, que vous éprouver une grande satisfaction à
pouvoir nous la présenter aujourd'hui.

En outre, il nous est proposé dé doubler les crédits du conser-
vatoire du littoral, ce qui est, sans conteste, une excellente
mesure si l'on se réfère aux besoins exprimés par les communes
riveraines de-la mer, dont un très grand nombre sont intéressées
par ce nouveau système de protection des sols et des espaces
naturels.

Les primes de développement bénéficient de crédits de .paie-
ment qui sont pratiquement doublés, ce qui doit permettre
d'éliminer les retards clans l'instruction des dossiers, au moins
les retards de financement.

Enfin, les crédits de paiement destinés à la rénovation rurale
sont confortablement majorés. Cela ne peut que nous réjouir,
car le souci dominant de la plupart des membres de notre assem-
blée, pour peu qu'ils soient élus de province, est de normaliser
les conditions de développement des zones rurales et des zones
montagnardes, de façon à permettre à leurs populations de
demeurer sur place, fidèles à leur terroir, sans devoir pour
autant renoncer à participer à l'amélioration générale du niveau
de vie.

Je vous ai écouté attentivement, monsieur le ministre, et j 'ai
noté avec satisfaction, dans votre exposé, que les grandes orien-
tations de la politique d'aménagement du territoire sont conser-
vées, c'est-à-dire aider à la poursuite de l'industrialisation du
territoire, rétablir l'équilibre géographique de l'emploi, ouvrir
plus largement les régions françaises sur l'extérieur, et enfin
associer plus étroitement les collectivités aux décisions qui
concernent -leur avenir.

J'ai noté également avec satisfaction la nouvelle dimension
pragmatique donnée par le Gouvernement à la politique d'amé-
nagement du territoire, dimension que j'avais, pour ma part,
réclamée avec insistance et fP' r:eté tout au long de ces der-
nières années, c'est-à-dire concevoir la politique d'aménagement
du territoire non pas comme une défense exclusive des régions
les plus défavorisées dirige contre l'autre moitié du pays, mais
comme l'harmonisation et la stimulation des rythmes de dévelop-
pement particuliers à chacune d'entre elles.

Mais en dehors de ces sujets de satisfaction, j'éprouve aussi
quelques sujets d'inquiétude.

D'abord, le niveau des crédits destinés aux missions d'aména-
gement touristique est très limité alors que l'on aurait souhaité
au 'contraire l'accélération de la réalisation de ces opérations,
ne serait-ce qu'en raison de l'impact économique de ce type
d'investissement sur la région concernée.

Je sais quelles sont vos réticences en la matière, monsieur
le ministre, dans la mesure où vous craignez que ces opérations
n'absorbent une part trop importante de vos disponibilités finan-
cières et qu'elles demeurent un corps étranger à l'humus local.

Je crois savoir, néanmoins, que la poursuite des opérations
d'aménagement du Languedoc-Roussillon est inscrite à l'ordre
du jour du prochain comité interministériel d'aménagement
du territoire, et je souhaite qu'aucune de ces opérations, qu'il
s'agisse de la Corse, dont on connaît les grands besoins, de
l'Aquitaine, qui en attend un développement mérité, ne prenne
de retard par rapport aux calendriers initiaux et, surtout, par
rapport aux espérances des populations concernées, notamment
des personnes en quête d'emploi . Car il s'agit de régions 'ou
les problèmes d'emploi sont cruciaux et où le développement
d'aménagements touristiques constitue un levier economiquo
essentiel.

Autre sujet d'inquiétude : le niveau des crédits du F . I. A. T.
pour lequel, du moins pour l'instant, n'est prévu aucun fonds
d'action conjoncturelle complémentaire, comme ce fut le cas
en 1977 .
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Or, considéré dans son ensemble, le budget d'investissement
de la France pour 1978 est quelque peu spartiate . Il serait bon
que des crédits relais importants soient disponibles pour entre-
tenir l'élan donné aux régions que l'on souhaite rééquilibrer.
Telle est bien, traditionnellement, la justification du fonds
d'intervention pour l'aménagement du territoire, le F . I. A . T . et
du fonds d'aide et de décentralisation, le F . A . D.

Malheureusement, les crédits du F. I. A. T . n'augmentent pas
dans votre budget, et il est à craindre que ceux du F . A . D.
demeurent encore au niveau maigrelet de 1977 tant que la
conjoncture économique ne sera pas redevenue plus favorable
et que la région parisienne connaîtra la morosité, aussi bien en
matière de bureaux que d'implantations industrielles.

Nous aurions souhaité, au contraire, que le F . I. A. T. soit doté
de crédits plus abondants de façon à mettre les régions les
plus défavorisées à l'abri des restrictions éventuelles de crédits
qui sont susceptibles de continuer à affecter notre économie.

Vous connaissez trop bien les problèmes des zones d'écono-
mie montagnarde, monsieur le ministre, pour ne pas être
conscient de la nécessité de protéger leur fragile développement
d'aléas conjoncturels qui pourraient leur être fatals . Il en va de
même pour toutes les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest et
disons s plus largement » pour les zones rurales.

Nous souhaitons que vous vous montriez très vigilant quant
au respect de la priorité qui leur est accordée dans votre politi-
que. Il existe en effet un risque : que les graves problèmes
d'emploi que rencontrent les zones urbaines conduisent à
négliger la politique rurale pour concentrer tous les moyens au
profit des villes en difficulté.

Or ces problèmes d'emploi trouveront à terme une solution
— nous gardons bon espoir — tandis que les dommages qui
résulteraient, pour l'aménagement du territoire, d'un relâche-
ment du soutien apporté aux zones rurales serait sans doute
irréversibles.

J'évoquerai maintenant brièvement des résultats encourageants
qui sont à nouveau enregistrés dans le domaine du développe-
ment des activités.

Au cours du premier semestre de 1977, le montant des aides
au développement qui ont été accordées a atteint les deux tiers
de la totalité des aides qui avaient été attribuées durant
l'année 1976. Il en va de même du nombre d'emplois créés
grâce à ces aides.

Il y a donc accroissement certain des projets d'investissement,
ce qui est encourageant. Et je viens d'apprendre que les résultats
des neufs premiers mois de 1977 sont d'ores et déjà supérieurs
à ceux qui ont été enregistrés pendant la totalité de l'année 1976.

Par ailleurs, le fort accroissement des crédits de paiement que
vous nous proposez pour les primes permet d'espérer que les
trop longs délais habituellement nécessaires à leur règlement
effectif seront enfin raccourcis . C'est là un point très important
qui conditionne en fait l'efficacité de la politique de développe
ment régional.

Il n'est pas bon, en effet, que les investisseurs soient
contraints de solliciter de leurs banques des prêts relais en
attendant le règlement des primes annoncées . C'est une source
inutile d'aggravation des frais financiers de l'entreprise qui, à
tcut le moins annule en partie l'avantage que représente la
prime et, ce faisant, son caractère incitatif.

Les contrats de pays et les contrats de ville moyenne sont des
formules d'aménagement excellentes pour deux raisons : d'une
part, parce qu'elles permettent de faire masser de tous les
moyens disponibles et de promouvoir un développement intégré
des collectivités concernées et, d'autre part, parce que les
programmes d'aménagement sont élaborés en commun par les
pouvoirs publics et les collectivités locales qui participent ainsi
activement aux choix qui préfigurent leur avenir.

Notre commission souhaite, par conséquent, qu'ils se dévelop-
pent . Certains de nos collègues ont éprouvé quelques craintes à
cet égard, monsieur le ministre, ne serait-ce qu'en raison de
l'exiguïté du budget et je souhaite vivement que vous les
rassuriez.

J'en viens, pour terminer, aux observations que notre commis-
sion a estimé devoir formuler sur le contenu de ce rapport.

Mes collègues et moi-même avons été satisfaits de voir que
plusieurs recommandations que nous avions faites l'an dernier
ont été retenues par le Gouvernement . C'est le cas pour l'ins-
cription d'une ligne budgétaire spécifique au bénéfice de l'amé-
nagement du plateau de Valbonne et ce fut également le cas
en cours d'année. notamment en septembre dernier, avec l'affec-
tation au fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire
d'une partie des crédits du fonds d'action conjoncurelle . Le
montant des crédits qui ont été débloqués est de 120 millions.
C'est loin d'être négligeable par rapport au montant des crédits
initialement inscrits à ce fonds, soit 266 millions .

Nous avions souhaité également l'an dernier que l'on réexa-
mine, tant à Paris qu'à Bruxelles, les critères d'attribution des
aides dans les zones défavorisées et, notamment, les critères
démographiques . Ces questions font depuis quelque temps l'objet
de discussions qui, semble-t-il, n'ont pas encore abouti.

Notre commission a, en revanche, regretté que le Gouverne-
ment se soit jusqu' ici refusé à prévoir une graduation géogra-
phique plus substantielle des diverses formes d'aides au dévelop-
pement, de façon à atténuer les antagonismes entre zones, en
particulier pour les collectivités situées de part et d'autre de
la frontière.

Nous avions aussi souhaité l'an dernier que les primes soient
davantage réactualisées qu'elles ne l'avaient été . En effet, un
examen du montant des aides attribuées aux investisseurs par
les différents Etats membres de la Communauté économique
européenne ainsi que les conditions d'attribution de ces aides
montrent qu'elles sont assez différentes selon les Etats.

Il ressort d'une comparaison rapide qu'en France les inves-
tisseurs trouvent rarement l'aide la plus importante. Ainsi, les
aides aux créations d'emploi sont quatre fois plus élevées aux
Pays-Bas qu'en France . L'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Italie
arrivent les premières pour l'aide par habitant.

Aussi efficaces que soient notre administration, nos indus-
tries et notre système, il, est évidemment très souhaitable, sur-
tout dans la conjoncture actuelle, que le niveau des aides fran-
çaises soit porté au niveau de celui offert par les autres membres
de la Communauté . Nous souhaitons, par conséquent, que les
primes soient réactualisées et que certaines conditions d'attribu-
tion fassent l'objet d'un réexamen.

Telle est; la première observation de la commission.

Dans sa deuxième observation, elle constate que les moyens
consacrés à la politique d'aménagement du territoire ont sensi-
blement - diminué au cours de ces dernières années, même lors-
qu'on les exprime en francs courants . Il est vrai qu'au cours
des précédentes années des crédits supplémentaires ont été
attribués à ce département ministériel grâce au fonds d'action
conjoncturelle ou à des plans de relance divers, mais pour
l'année 1978 a priori rien de tel n'est annoncé.

Notre commission s'interroge par conséquent sur l'efficacité
d'une politique disposant de moyens financiers aussi réduits.
Elle souhaite que la politique d'aménagement du territoire soit
mieux revue à l'avenir, ne serait-ce que parce que cette politique .
constitue un instrument d'intervention privilégiée en matière
d'emploi.

Notre troisième observation concerne les critères d'attribution
des aides dont je vous ai parlé il y a quelques instants . Je n'y
reviens donc pas afin de respecter mon temps de parole.

Voilà, monsieur le ministre, ce que la commission des finances
a retenu de ce projet de budget.

II est inutile, je pense, de préciser qu'elle vous fait confiance
pour utiliser au mieux ces crédits qu'elle suggère à l'Assemblée
de voter . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République, du groupe républicain et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Rémy Montagne, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, vous constatez chaque jour davantage,
comme moi, que les Français sont sensibles aux conditions dans
lesquelles ils doivent vivre. Que ce soit durant le travail, les
déplacements, les loisirs, les voyages ou le repos, ils prêtent
une attention sans cesse plus grande à leur environnement.

Ils se sentent concernés par la lutte contre les pollutions
non seulement de l'eau et de l'air, mais aussi du paysage. La
prolifération des affiches dans la campagne ou sur les murs des
villes les irrite . Ici et là, les blocs de béton qui abritent des
usines ou des habitations portent atteinte à leur goût de
l'harmonie . S'ils recherchent le confort, ils deviennent ou rede-
viennent sensibles au beau, à la nature et même, pour ceux
d'entre eux qui ont des moments de réflexion personnelle, au
silence.

Cette attention, toujours plus soutenue des citoyens• à leur
cadre de vie, est sans doute partagée par le Gouvernement quant
aux intentions . On ne les trouve guère encore traduites en
termes budgétaires.

En effet, lorsqu'on examine les crédits réservés à l ' urbanisme,
on constate que le montant des autorisations de programme
prévues pour 1978 est inférieur, en francs courants, à celui
de l'année passée si l'on exclut les prêts pouvant être accordés
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pour des actions foncières par la caisse des dépôts et consi-
:nations et par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités

recales.
Il est vrai que si l'on inclut ces prêts, la progression devient

alors sensiblement supérieure à celle constatée pour l'ensemble
du budget. Ces disparités montrent — j'y reviendrai — que les
actions autres que foncières ne bénéficient pas d'un traitement
enviable.

En ce qui concerne les crédits de paiement, leur augmentation
ne suit pas le mouvement du budget général . Sans doute, pour
1978, cette hausse atteindra-t-elle un niveau supérieur à celle du
coût de la vie . C'est dire qu'en 1978 la dotation réservée aux
actions d'urbanisme ne diminuera pas en francs constants . Mais le
rapporteur spécial pour les crédits d'urbanisme pense avoir
le devoir de se montrer plus exigeant et de revendiquer, sinon
hic et nunc du moins pour le futur, une sorte de priorité dans
les taux d'augmentation de ce budget.

Avant de procéder à l'examen des différents crédits, je vou-
drais, monsieur le ministre, appeler votre attention sur la
complexité des règlements d'urbanisme.

Je sais que la complexité n'est pas un privilège réservé à ce
secteur, mais je suis de ceux qui croient aux vertus de la
simplicité. Il était peut-être suffisant d'avoir des Z .A .D. dans
le cadre desquelles on instituait des Z .A.C. ou des Z .I .F.
qui se sont substituées aux Z .U.P. en voie de liquidation.
On complète actuellement ce langage avec l'apparition des
Z .D .R., des S .A.U. ou des P .A .R., sans oublier les Z .P .I .U.
qui devront s'intégrer dans les S .D .A .U. et les P.O .S. si
l'on veut pouvoir coordonner les actions pour la mise en
oeuvre de la procédure des P .A .P . Et . j'oubliais les Z .E .P. —
les zones d'environnement protégés, pour les non-initiés —
qui ont été créées par la dernière réforme de l'urbanisme.

Ces - abréviations, que nous retrouvons si exactement transcrites
par les fonctionnaires qui dressent avec tant de compétence les
compte rendus analytiques et sténographiques de nos séances,
croyez-vous qu'il faille les laisser se multiplier?

Croyez-vous, monsieur le ministre, que le Français moyen
puisse se retrouver dans tout cela s'il ne dispose pas d'un
petit lexique de l'urbanisme? Qui peut penser que le maire
d'une petite commune ou même celui d ' une grande, ait le loisir
de lire les dix-neuf décrets d'application de la loi du 31 décem-
bre 1976 portant réforme de l'urbanisme ?

Je sais bien que les fonctionnaires de l'administration centrale
et des directions départementales de l'équipement sont là pour
offrir leur assistance technique à tous les citoyens et notamment
aux élus locaux . Mais est-ce que ceci compense cela ? Je rends
hommage, car il le mérite, à ce personnel dont la compétence et
le dévouement ne peuvent être mis en doute . Mais, je pense,
monsieur le ministre que cette compétence et l'esprit créatif
qui caractérisent ces fonctionnaires pourraient être utilisés
un tout petit peu, pour tenter de 'simplifier cette réglementation
qui nous déroute et, en tout cas, pour mettre à la disposition
du public un petit abrégé ou lexique à l'usage des urbanistes
moyens que nous souhaitons tous être.

- Après cette digression plus apparente que réelle, car il s ' agit
de permettre aux citoyens et à leurs élus de « participer »,
comme vous nous y avez invités, monsieur le ministre, je vou-
drais maintenant vous faire part de l'opinion de la commission
des finances sur certains crédits.

La baisse, pour la deuxième année consécutive, du montant
des autorisations de programme destinées à l'action dite « étude
et planification urbaine s conduit à s'interroger sur l'avenir.

Certes, l'effort entrepris pour l élaboration des schémas ,direc-
teurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation
des sols se traduit déjà par des résultats non négligeables . Le
nombre des documents d'urbanisme rendus publics ou approu-
vés commence à être important . Malheureusement, ces travaux
semblent devoir être poursuivis encore durant plusieurs années
avant d'être achevés et, à côté de ces actions, on ne peut négli-
ger celle concernant notamment les études préalables à tous
les actes d'urbanisme importants, tels que les lotissements, les
équipements publics ou l'implantation de grandes surfaces.

M. Eugène Claudius-Petit. Qu'en est-il de la promesse de
M . Chalandon : « tous les plans seront publiés dans deux ans » ?

M. Rémy •Montagne, rapporteur spécial . Le ciel ne l'a pas
entendu !

L'information et la participation réelle de la population à la
définition de son cadre de vie doivent aussi être développées.
Cela nécessite l'organisation de campagnes d'information, d'expo-
sitions, de débats, la distribution de plaquettes de vulgarisation
et d'explication .

Je sais bien que l'action locale doit prendre pour une part le
relais des interventions de l'Etat . Le « paternalisme étatique »
si souvent dénoncé n'est, en effet, que la conséquence du vide
devant lequel il se trouve.

Mais il faut que ce passage se fasse en souplesse! Or, la
baisse du montant des autorisations de programme ne risque-
t-elle pas d'entraîner l'abandon de certaines actions jusqu'ici
financées par les crédits inscrits sous l'intitulé « assistance tech-
nique et mise en oeuvre des politiques locales », c'est-à-dire à
l'article 10 du chapitre 55-41 ?

Mais, peut-être, monsieur le ministre, pourrez-vous nous
donner l'assurance qu'un redéploiement est possible et que celui-
ci permet d'éviter ces abandons ?

La hausse très forte des crédits de paiement inscrits à cet
article 10 s'explique par la nécessité d'une couverture plus
réelle des autorisations de programme votées les années précé-
dentes. Ce mouvement s'accorde, comme vous l'avez dit, monsieur
le ministre, avec la volonté actuelle du Gouvernement d'assu-
rer les échéances et de ne pas pousser ceux qui travaillent pour
l'Etat à majorer leurs devis en raison des frai :, financiers qu'en-
traînent les longs délais dont use l'Etat pour payer ses dettes.

Il faut souhaiter que ce premier rattrapage soit poursuivi au
cours des prochaines années.

La situation inverse de celle que je viens de décrire se ren-
contre pour les actions foncières . Pour celles-ci les autorisations
de programme augmentent fortement alors que les crédits de
paiement diminuent en francs courants.

Ainsi rentre progressivement dans les faits la nouvelle poli-
tique foncière de l'Etat . Le Gouvernement estime que la consti-
tution des réserves foncières doit être décidée principalement
par les collectivités locales et donc supportée par elles. Il ne
doit, dans cette perspective, qu'apporter son concmirs sous
forme de subventions.

Bien entendu, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que
la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales vont
augmenter le montant de leurs prêts pour de telles opérations.

Ainsi, dans l'immédiat, les communes et les départements
vont disposer de fonds plus importants que précédemment mais
ces fonds devront ultérieurement être remboursés.

Sur les divers aspects de ce problème, je me contenterai de
noter qu'il est tout à fait acceptable de voir les collectivités
locales prendre leurs responsabilités.

Je nie permets de noter que la profusion des réserves fon-
cières contituées dans certaines régions risque de peser long-
temps sur les finances des aménageurs car ces zones restent
très souvent désespérément vides.

Il est vrai qu'il n'était pas très facile de prévoir le coup
d'arrêt donné à l'expansion économique qui depuis 1973 stoppe
l'extension des zones industrielles et l'infléchissement grave de
la natalité qui stoppe la croissance des besoins en logement.
Peut-être doit-on regretter une insuffisante attention de ceux
qui font ou appliquent les plans aux réalités et aux courbes
d'évolution.

Mais, si• les responsabilités reconnues aux collectivités locales
sont plus grandes, se pose alors la question de leurs ressources.
C'est évidemment tune considération qui ne relève pas directe-
ment de ce rapport ! Une observation de la commission des
finances a trait à ce problème des réserves foncières et des
risques que vont courir les collectivités locales dans ce domaine.

J'en viens maintenant à un programme auquel nous atta-
chons beaucoup d'importance : la création et l'aménagement des
espaces verts.

Cette année, les crédits consacrés à ce secteur augmentent.
Nous nous félicitons de cette progression.

J'ai pris bonne note de ce qui est écrit dans le rapport éco-
nomique et financier annexé à la loi de finances, à savoir qu ' en
1979 la dotation du budget de l'équipement s'élévera à 80 mil-
lions de francs pour les espaces verts . Ainsi sera réa''sé, avec
un an de retard seulement, le doublement de ces crédits.

Je note que le budget de l'environnement est, lui aussi, doté
de crédits pour financer les espaces verts . Je souhaiterais
d'ailleurs, monsieur le ministre, savoir comment votre ministère
et celui de l'environnement se coordonnent pour obtenir une
efficacité maximum dans l'affectation de ces fonds?

Moins satisfaisants sont les crédits destinés à l'aménagement
et à l'équipement des villes moyennes puisqu'ils diminuent en
francs courants. Cette situation préoccupe la commission des
finances qui, à l'unanimité, vous demande, monsieur le minis-
tre, de lui donner la garantie que les crédits d'aménagement ne
seront pas, comme dans le passé, absorbés dans leur quasi-
totalité, par les grandes villes . C'était pour éviter cette absorption
que l'on avait voulu créer un crédit spécialement affecté aux
villes moyennes . Nous croyons qu ' il faut toujours aider ces
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cités moyennes à constituer des pôles de développement inté-
ressants et à mettre en pi--ce une sorte de maillage harmonieux
du territoire.

La politique en faveur des villes moyennes commençait à
donner satisfaction à beaucoup. Il serait dommage qu'on l'aban-
donne . Le ton de votre discours, monsieur le ministre, était
sur ce point rassurant. Puis-je me permettre de dire que le
fond m'a paru plus évasif ?

Je voudrais aussi, monsieur le ministre, appeler votre atten-
tion sur le sort des villes nouvelles . Il est évident que les objec-
tifs de croissance fixés lors de l'élaboration du - VIII Plan sont
aujourd'hui largement inadéquats . Il serait même vain, du fait
des incertitudes économiques, de vouloir fixer actuellement de
nouveaux objectifs quantitatifs . Chacun admet qu'il faille de
façon pragmatique tenter d'assurer la compatibilité du rythme
de développement de ces villes avec celui de la nation et des
régions dans lesquelles elles doivent s'insérer.

Il n'en reste pas moins qu'on ne saurait pénaliser ces collec-
tivités nouvelles et leur population qui, du fait des décisions
de l'Etat, se trouvent prisonnières d'un certain processus.

Les efforts entrepris jusqu'à présent pour doter ces villes
des équipements dont la population a besoin doivent être pour-
suivis. Les habitants doivent pouvoir disposer d'écoles, d'hôpi-
taux, de centres administratifs, d'infrastructures, d'espaces verts,
de moyens de transport collectif.

Cela veut dire, également, que le retard pris en ce qui concerne
les créations d'emplois doit être comblé dans toute la mesure
du possible. L'équilibre habitat-emploi y est très important :
il évite les migrations quotidiennes, source de dépenses et de
fatigues inutiles . Au surplus, il conditionne un relatif équilibre
entre les dépenses et les ressources des collectivités en cause.

Les investissements, je le sais, coûtent cher . Jusqu'à main-
tenant, l'Etat a réglé les études nécessaires à l'implantation
des villes nouvelles . Il a largement permis l'achat des terrains,
la réalisation des infrastructures, la construction, etc.

Dans certains cas, les opérations avaient été calibrées en vue
d 'accueillir une population beaucoup plus importante que celle
qui, du fait de l'évolution démographique, est installée actuel-
lement . Il en résulte que le montant des dépenses est très
sensiblement supérieur à ce qu'il aurait été si l'on avait connu,
su départ, le rythme de l'évolution présente.

Il n'est pas possible de faire supporter par une population
restreinte la charge d'investissements prévus pour une popu-
lation largement plus importante . Si l'on refusait d'en tenir
compte, on créerait une situation analogue à celle de voyageurs
qui, ayant pris place en très petit nombre dans un avion, se
verraient réclamer la totalité des frais engagés par la compagnie
pour le trajet prévu ! Ce ne serait ni juste ni réaliste et pour-
tant, il est à craindre que, pour les villes nouvelles, l'Etat
soit- tenté d'agir ainsi.

L'argument selon lequel les établissements publics d'aména-
gement n'ont pas toujours eu une gestion financière très rigou-
reuse ne peut être retenu . Certes. des questions se posent.
Certes, il est des établissements qui peuvent probablement
réaliser diverses économies . Mais. du fait de la nature des
problèmes, l'équilibre ne peut être totalement atteint.

Au surplus, le problème des frais d'aménagement est une
chose, mais, sur le seul plan du fonctionnement d'une infra-
structure « surdimensionnée e, l'on ne peut éluder les consé-
quences de ce c surdimensionnement » — pardonnez-moi ce néolo-
gisme — qui n' est pas le fait de la population.

Les habitants de ces cités devront fournir une contribution
raisonnable, je l'admets . Mais cette contribution doit rester
comparable à celle demandée dans d ' autres agglomérations du
même type . On ne peut leur demander plus . Il s'agit d'une
question de justice : l'Etat devra continuer à aider les villes
nouvelles à faire face à des échéances dont elles ne sont pas
responsables . Telle est l'assurance qu ' au nom de mes collègues
je dois demander au Gouvernement de nous donner.

Telles sont les quelques remarques que je souhaitais formuler.
La commission des finances a voté les crédits concernant l'urba-
nisme . Elle demande, en conséquence, à l'Assemblée de les
adopter. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates . sociaux, du groupe républicain et
du rassemblement pour la République.)

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

M . Jean Valleix, rapporteur pour avis . Le projet de budget
de l'équipement pour 1978 se présente comme un budget d'austé-
rité, de rigueur, avez-vous dit, monsieur le ministre .

La diminution des autorisations de programme, de 1,2p . 100
pour le réseau routier et de 3,3 p. 100 pour les ports maritimes
et les voies navigables entraînera uns baisse importante en
volume des travaux engagés . Toutefois, ces dotations ont été
redéployées pour assurer le respect des programmes d'action
prioritaires du Plan.

La progression, entre 1977 et 1978, des autorisations de pro-
gramme réservées à ces actions 'prioritaires, s'élevant à près
de 15 p . 100, permettra d'obtenir à la fin de 1978 un taux d'exé-
cution très satisfaisant pour le programme routier de l'Ouest,
du Sud-Ouest, du Massif Central — 62 p . 100 — ainsi que pour
le pzogramme de sécurité routière — 67 p. 100 — et un taux
relativement satisfaisant pour les ports maritimes — 47 p . 100 —
ainsi que, compte tenu de leur démarrage tardif, pour les pro-
grammes d'initiative régionale -- 41 p. 100.

En revanche, pour la liaison Mer du Nord—Méditerranée, on
note un taux d'exécution de 27 p .100 seulement, qui laisse pla-
ner un doute sérieux sur la réalisation de ce programme . Nous
reviendrons d ' ailleurs sur ce point.

Ces orientations prioritaires sont mises en oeuvre dans un
budget empreint de rigueur, ce qui entraîne naturellement des
sacrifices pour les autres postes : la baisse des autorisations
de programme réservées aux investissements non compris dans
les programmes d'action prioritaire est, en effet, de 21,3 p . 100.

Un motif de satisfaction cependant : les crédits de paiement
se situent à un niveau élevé par rapport aux autorisations de
programme . Ils progressent de 17,6 p . 100 pour les routes et de
4,6 p. 100 pour les ports et les voies navigables . Il est toutefois
à craindre que les effets bénéfiques d'une telle .iesure ne soient
en partie annulés en raison de la mise en place lente et par-
tielle, semble-t-il, des crédits de paiement afférents aux auto-
risations de programme débloquées en 1977 au titre du fonds
d'action conjoncturelle.

Ce projet de budgét ne contribuera guère à redresser la situa-
tion difficile de l' industrie des travaux publics. Ce secteur, tout
comme celui du bâtiment — mon collègue M. Plantier l'a rap-
pelé — est encore trop souvent utilisé comme un amortisseur
de conjoncture, tantôt frein, tantôt accélérateur . Il en résulte
de très importantes variations conjoncturelles dans l'activité des
entreprises, ce qui pose des problèmes au niveau de leur gestion,
de leur santé financière et de l'emploi de leurs salariés. Il -va
sans dire qu'aujourd'hui cela ne laisse pas d'être très préoc-
cupant.

La commission de la production et des échanges vous demande,
monsieur le ministre, comme elle l'a fait les années précédentes,
d'assurer à ce secteur des perspectives d'activité plus régulières,
éventuellement en ayant davantage recours au fonds d'action
conjoncturelle.

Les moyens d' action de la direction des routes et de la circu-
lation routière — dépenses ordinaires et crédits de paiement —
s'élèveront à 6 120 millions de francs, marquant une progression
de 14,5 p. 100 par rapport à 1977.

Au sein de ce budget, les autoroutes bénéficient, et c'est une
bonne chose, d'une priorité caractéristique, les autorisations de
programme progressant de 22 p. 100 et les crédits de paiement
de 45,7 p . 100.

Les perspectives sont moins satisfaisantes pour l'amélioration
et l'extension du réseau routier national de rase campagne. Pour
ce programme d'action, la nécessité d'un redéploiement au profit
des programmes prioritaires conduira dans -les autres zones à
consacrer l'essentiel des crédits à la poursuite des opérations
déjà engagées.

Comme en 1977, le réseau urbain sera sacrifié . Les autorisations
de programme accusent une baisse de 16 p . 100 bien mal venue
après la réduction de 16,4 p . 100 constatée en 1977 par rapport à
1976. Quant aux crédits de paiement, ils s'inscrivent en baisse de
9 p . 100 par rapport à 1877.

Celte évolution des crédits est préoccupante 'car, aujourd'hui
comme hier, il apparaît nécessaire de réaliser des investissements
lourds afin de dévier, par la construction de rocades, le trafic
qui encombre sans raison le centre de bien des villes.

La commission de la production estime donc que les sacrifices
imposés à , la voirie urbaine sont bien regrettables, tant pour le
développement économique que pour la qualité de la vie.

L'entretien du réseau paie un lourd tribut à l'austérité et,
en particulier, les renforcements coordonnés pour lesquels les
autorisations de programme diminuent de 15 p . 100, alors même
que nous entamerons le renforcement de la seconde moitié du
réseau national urbain, en fait la plus mal entretenue, où les
travaux nécessiteront des coûts unitaires plus élevés que par le
passé . Dans ces conditions, monsieur le ministre, pourra-t-on
respecter .l'échéance du programme engagé au VI° Plan, qui
prévoyait la remise en état de l'ensemble du réseau national
avant 1980 ?
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En conclusion, quelle que soit la gravité de tels chn", la
commission de la production et des échanges a souhaité .;mer
son accord au nouveau ministre de l'équipement . Sous reserve
de ces observations, et compte tenu de cet amendement, elle a
dune émis un avis favorable à l'adoption tics crédits de l'équipe-
ment . (Applaudissements sur les baltes d t rassemblement pour
la République, du groupe républicain et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M. Guermeur, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges,
pour l'aménagement du territoire.

M. Guy Guermeur, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
ce dernier budget de la législature permet de jeter un regard
sur la politique d'aménagement du territoire et de mesurer
!es efforts français compte tenu des graves inflexions économi-
ques et démographiques que nous constatons . Il permet aussi
de marquer la volonté du Parlement d'activer ce moyen privi-
iégié d'admnistration qu'est l'aménagement du territoire.

Je ne rappellerai pas ici les points qui ont déjà été exposés
dans l'excellent rapport de notre collègue M . Sellé, au nom
de la commission des finances . Pour sa part, la commission
de la production st des échanges s'est interrogée sur la signifi-
cation politique d'une régression relative quasi continue des
moyens budgétaires directement affectés à l'aménagement du
territoire.

Elle a pourtant décidé . monsieur le ministre, de donner un
avis favorable à l'adoption des crédits de votre ministère pour
trois raisons.

D'abord, elle a voulu saluer une volonté certaine du Gou-
vernement de pallier la pénurie par l'efficacité et l'imagina-
tion . Elle a aussi adopté ces crédits pour tenir compte des
contraintes que fait peser la crise internationale sur les choix
et sur les décisions . Enfin, elle a pris en considération une
interprétation plus large de l'aménagement du territoire, qui
fait intervenir les crédits d'autres ministères que le vôtre et
qui complètent donc votre action.

Mon rapport écrit reprend les points que je viens d'indiquer
et analyse la situation . Je me bornerai donc ici à évoquer rapi-
dement les principales actions menées . par le fonds d'interven-
tion pour l'aménagement du territoire . actions qui sont la
traduction sur le plan local d'une action plus globale qui a
pour objet de répartir le développement économique dans
l'ensemble du pays.

Quels sont les moyens de cette politique?
On note d ' abord un effort pour ralentir la croissance de la

région parisienne, et je crois que c ' est un succès : on a construit
en 1977 une surface de bureaux inférieure de moitié à celle
qu'on avait réalisée en 1975 : ensuite tin effort est accompli
pour venir au secours des entreprises en difficulté — c'est
aujourd'hui l'essentiel compte tenu de la situation de nombre
d'entreprises et du fait que la D. A.T. A . R. a déjà été très
sollicitée ; enfin, l'effort réalisé pour mieux infor mer les inves-
tisseurs a donné des résultats assez satisfaisants.

Les résultats sont variables selon les secteurs.
Pour la décentralisation industrielle, les résultats sont mau-

vais, en partie à cause de la crise économique.

En matière de décentralisation tertiaire . les résultais sont
meilleurs, plus divers, plus sûrs aussi . On assiste à des décen-
tralisations de sièges sociaux et non plus simplement d'antennes
très fragiles.

Enfin, on a beaucoup dit sur la décentralisation adminis-
trative . Le nombre de fonctionnaires affectés aux services cen-
traux de Paris est trop limité pour qu'une décentralisation
puisse avoir un réel effet. On ne peut rechercher qu'un effet
d'exemplarité et, dans ce domaine, l'administration peut être
créditée d'un effort sérieux.

L'action de rééquilibrage de la structure urbaine du pays a
trois points d'application : les grandes villes, les villes moyennes
et les « pays s.

En ce qui concerne les grandes villes, une politique intelli-
gente est menée, notamment à Lyon . Cette politique concerne
l'ensemble de la zone urbaine et vise à coordonner les actions
de l'Etat, de la région et des collectivités locales . Elle s'efforce
de maîtriser le développement, de façon à améliorer la qualité
de vie.

Dans les villes moyennes . une politique à la fois originale et
souple — que je souhaite voir se poursuivre — associe l'Etat
aux efforts de la collectivité locale, permettant ainsi une
globalisation des crédits, laquelle assure une plus complète
indépendance et donne probablement une plus grande respon-
sabilité aux élus des villes moyennes.

L'abandon progressif du programme des renforcements coor-
donnés est surtout très inquiétant du fait qu'il concerne nombre
de liaisons vitales pour l'aménagement du territoire . Je pense,
en particulier, à des routes comme la- rocade Nord—Manche—
Atlantique . On risque dès lors de retomber, à cet égard, dans le
cercle vicieux de l'aménagement du territoire, le faible niveau
du trafic, conséquence du mauvais état de certaines liaisons,
servant de prétexte pour ne pas réaliser de travaux.

Pour en terminer avec les problèmes d'entretien, nous demies
constater que l'Etat ne respecte guère ses engagements — le fait
a été souligné par notre collègue M. Plantier — à l'égard des
départements qui ont accepté de prendre en charge le réseau
national secondaire. La non-actualisation des subventions alourdit
en effet la charge des collectivités locales.

Pour les autoroutes, malgré l'effort notable qui é t é et gage,
deux problèmes de fond demeurent. Nous vous caniend »-
monsieur le ministre, de bien vouloir faire le point sur ee sysr';rta
de la concession autoroutière. Selon des informations récentes,
certaines sociétés seraient au bord de la faillite . Il apparaîi que
la création de certaines sociétés associant essentiellement des
entreprises. de travaux publics a permis à ces dernières de se
voir octroyer des avantages financiers substantiels — je pense
à l'exemple de l'Ares' et à d'autres. La Cour des comptes s'est
penchée sur ce problème, et nous aimerions avoir quelques
éclaircissements sur ce point.

Enfin, autre préoccupation de la commission, l'évolution
récente des péages autoroutiers a encore accentué les inégalités
tarifaires . Je ne parle pas de la Côte basque où un parcours
de vingt kilomètres doit coûter 7,5 francs. Les régions qui
ont été les dernières servies, qui sont aussi celles qui sont les
plue défavorisées au point de vue économique, sont celles où
les péages sont les plus élevés, ce qui réduit l'effet incitatif, et
donc fécondant, de ces investissements. Vous nous avez laissé
entendre en commission, monsieur le ministre, que des études
avaient été entreprises afin d'harmoniser ces tarifs . Quelles
sont les mesures envisagées à cet égard? Le sujet est, je
crois, d'importance.

M. Eusène Claudius-Petit. C'est le principe des vases com-
municants.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . En ce qui concerne
les ports, on note une nette régression des crédits d'équipe-
ment : les autorisations de programme diminuent de 5,7 p . 100
et les crédits de paiement de 9,6 p . 100. Cette régression est
inquiétante . Si l'on se reporte quelques années en arrière, on
s'aperçoit en effet que les crédits de paiement, comme les
autorisations de programme, ont diminué de près de 50 p . 100
en francs constants depuis 1975. Certes, un effort intense d'équi-
pement a été accompli au cours des V" et VI' Plans, mais il ne
faudrait pas croire qu'il ne reste rien à faire en ce domaine.

Il convient, en particulier, de valoriser le littoral par une
action en faveur des ports autonomes qui ont été négligés au
cours du VI' Plan, ainsi qu'en faveur des ports petits et moyens
qui pourraient exercer un rôle accru d'animation régionale ou
départementale . Nous devons assurer . .ne utilisation optimale
de l'outil existant. Cela suppose, nous semble-t-il, une évolution
progressive de l'organisation du travail portuaire et du statut
des personnels de manutention . Pouvez-vous nous dire, mon-
sieur le ministre, quelle est la politique du Gouvernement en
la matière ? En tout état de cause, je crois que l'effort doit
être poursuivi.

En ce qui concerne l'avenir des voies navigables, le projet
de budget laisse planer bien des incertitudes . Si les crédits
de paiement marquent une progression de 15,4 p. 100, les auto-
risations de programme accusent une diminution de 2,1 p . 100
qui vient aggraver les effets de la quasi-stagnation constatée
en 1977.

Le programme d'action prioritaire Mer du Nont—Méditerranée,
dont la dotation représente près de la moitié du total des auto-
risations de programme des vies navigables, connaîtra, à la
fin de 1978, un taux d'exécution de 27 p. 100 seulement . La
commission de la production et des échanges se demande si
l'on peut poursuivre ce programme d'ac tion prioritaire par les
seuls moyens budgétaires.

C'est la raison pour laquelle la commission proposera un amen-
dement tendant à exclure du budget des voies navigables les
autorisations de programme réservées aux études préalables à
la réalisation du canal Rhin—Saône, amendement que je défen-
drai ce soir . Ce sera un choix supplémentaire, que vous devrez
faire, monsieur le m _̀,tistre, après les choix auxquels vous a
déjà contraint ce budget d'austérité. Mais ce sera un choix
d'intérêt national et même international .
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Enfin, la politique concernant les « pays ,. est conforme aux
voeux qu'avait exprimés la commission de la production et des
échanges . Le fait que deux lois soixante-dix c pays soient
maintenant inscrits pour .les contrats constitue un encourage-
ment . Il s'agit !à vérit,, ;,lersent, d'une r. politique sur le ter-
rain s, qui aseere une mobilisation des élus, qui permet
l'établissement de meilleurs contacts avec l'administration et
qui, loin de s . limiter à un saupoudrage — comme d'aucuns
l'ont parfois prétendu — est, en quelque sorte, la clé du déve-
loppement tees petits i pays s de zone rurale, lesquels seraient
sans cela totalement abandonnés.

Les rsultats obtenus en matière d'aménagement du terri-
toire nie conduises t à établir quatre constats.

Les régions de l'Ouest connaissent — ou ont connu — une
dynamique exceptionnelle, niais celle-ci reste en deçà du niveau
national moyen . Les deus: France -- la riche et la moins riche
— sont aujourd'hui séparées non plus par une ligne Caen—Mar-
seille, nais plutôt par une ligne Tarbes--Carcassonne—Sedan.
C'est un fait qu'il faut prendre en considération.

En outre, on doit se garder de négliger les déséquilibres qui
apparaissent à l'intérieur vies régions, et il ne faudrait pas
qu'à la célèbre formule c Paris et le désert français », suc-
cède un jour une formule qui pourrait être, par exemple :

Rennes et le désert breton Une action s'impose à cet
égard, et il me semble que la politique des contrats de pays s

pourrait offrir des solutions intéressantes.
Autre constatation : du fait de la crise économique, tes inves-

tisseurs veulent prendre ie moins de risques possible, et ils
répit, :nt à s'engager long ternie et à s'éloigner de leur
base . Cela est le contraire de ce que doit rechercher une poli .
tique d'aménagement du territoire, et il est donc nécessaire
que le Parlement et l'Etat interviennent très vigoureusement
pour corriger cette tendance.

A côté de ces craintes, des espoirs demeurent cependant.
Ils résident d'abord dans le rôle joué par les régions auxquelles
il faut donner davantage de moyens, en déplafonnant leur
fiscalité . en globalisant les crédits et en adoptant une poli-
tique de contrat_• systématique . On leur donnera ainsi plus de
maturité et d'indépendance.

Un autre espoir réside dans le rôle joué par l'Europe. La
Communauté économique européenne accentue en effet sa
politique régionale . Il ne s'agit pas de substituer la Commu-
nauté économique européenne à l'Etat clans la définition d'une
politique régionale, mais son aide doit s'ajouter à celle de
l'Etat.

Enfin, la politique de l'énergie peut aussi être un motif
d'espoir . Les sources d'énergie nouvelles peuvent en effet être
localisées plus facilement sur les lieux où les besoins sont les
plus grands . Il y a là un élément important de correction des
déséquilibres.

Cela dit, la commission de la production et des échanges
a souhaité que la politique d'aménagement du territoire fasse
preuve de plus de réalisme, de plus de détermination et de plus
de concertation.

Plus de réalisme d'abord . Cela suppose une politique plus
proche des réalités économiques et sociales et des hommes, une
action en faveur du monde rural et des zones littorales qui
sont en cours de conversion silencieuse, ce dont on ne semble
pas se rendre compte, et une action interministérielle multi-
forme, coordonnée et décentralisée.

Js note, à ce sujet, que la politique en matière de construc-
ticn nr en zone rurale parait quelque peu contradictoire.

Vous avez eu l'amabilité, monsieur le ministre, de me donner,
par avance, quelques apaisements, et je vous en remercie.
Comment peut-on, en effet, souhaiter que les gens restent là
où ils sont nés, et interdire en même temps toute construction
en zone rurale?

Plus de détermination : il faut agir plus vite et plus ferme-
ment, car il n'est pas admissible, monsieur le ministre, que
pour 10 p . 100 des dossiers d'aide, l'instruction demande plus
de quatorze mois, et que, dans certains cas, la liquidation se
fasse attendre plus de quarante mois.

Ii faut, en outre, ne pas hésiter à imposer aux contractants,
lorsqu'un marché public est passé, des obligations qui peuvent
notamment correspondre aux exigences de l'aménagement du
territoire et de la décentralisation.

Plus de concertation, enfin ; il faut aller davantage dans le
sens de la politique contractuelle, avec les villes moyennes, avec
les s pays u et avec les régions . L'Etat doit renoncer à imposer,
pour désormais proposer et engager la concertation . La poli-
tique maintenant engagée, et qui consiste à donner à ceux qui
accomplissent un effort, doit être poursuivie et élargie.

En conclusion, monsieur le ministre, vous nous proposez une
politique affinée, mieux adaptée aux besoins des hommes et au
caractère de nos régions, plus souple face à la crise, mais aussi
une politique pourvue de moyens en diminution . Or il ne faudrait
pas que le « budget spartiate » dont parlait tout à l'heure
notre collègue Plantier entraîne certaines conséquences regret-
tables.

Ainsi, la participation des collectivités locales et régionales
est chose excellente, mais elle ne doit pas se substituer à
l'octroi de l'Etat . La responsabilité de l'aménagement du terri-
toire incombe toujours à l'Etat . En donnant un avis favorable
à l'adoption de vos crédits, monsieur le ministre, notre commis-
sion a entendu le rappeler au Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs de rassemblement pour la République, du groupe
républicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, en raison du
match de football entre la France et la Bulgarie, ne serait-il pas
possible de ne reprendre la prochaine séance qu'à vingt-
deux heures ?

M. le président. Mon cher collègue, le retard que nous avons
pris nous l'interdit. Pour ma . part, j'ai présidé la séance de
la nuit dernière ; j'ai accepté de présider celles de ce matin
et de cet après-midi, et dois présider encore celle de ce soir :
je vais manquer le match !
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de M . Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Equipement, aménagement du territoire et urbanisme (suite) :
Annexe n" 17 (équipement) . — M . Plantier, rapporteur spécial ;

annexe n" 16 (aménagement du territoire) . — M. Louis Sellé,
rapporteur spécial ; annexe n" 19 (urbanisme) . — M. Montagne,
rapporteur spécial ; avis n" 3152, tome XII (équipement) de
M . Valleix, tome XVI (urbanisme) de M. Canacos, au nom de
la commission de la production et des échanges.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures .)

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