
* Année 1966-1967 . — N° 30 A. N .

	

Le Numéro : 0,20 F

	

Samedi 15 Octobre 1966 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTÉGRAL DES SÉANCES

Abonnements à I'Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : F

	

E ET OUTRE-MER : 22 P ; ETRANGER ; 40 F

(Compte chèque postal . 9063. 1 .., e'aris .)

PRIÈRE DE JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE { DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

	

POUR LES CHANGEMENTS D 'ADRESSE

aux renouvellements et réclamations

	

26, RUE DESAIX, PARIS 15'

	

AJOUTER 0,20 F

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
2` Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1966-1967

CONMPTE RENDU INTECRA[. —

	

SEANCE

Séance du Vendredi 14 Octobre 1966.

SOMMAIRE

1. — Questions orales sans débat (p . 3449).

Réseau téléphonique (question de M . Poudevigne) : MM. Marette,
ministre des postes et télécommunications ; Poudevigne.

Réseau téléphonique de la Vendée (question de M . Ansquer) :
MM . le ministre des postes et télécommunications, Itnsquer.

Situation des techniciens contractuels de la direction des poudres
(question de M . Boscher) : MM. Messmer, ministre des armées ;
Boscher.

Standardisat,on de la production des armements (question de
M . Bourgoin( : MM . le ministre des armées, Bourgoin.

2. — Question orale avec débat (p . 3457).

Dommages provoqués par les vols supersoniques (question de
M . Péronnet) : MM. Péronne(, Messmer, ministre des armées ;
Guéna, Boscher, Spénale.

Clôture du débat.

3. — Dépôt d'avis (p. 3463).

4. — Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p. 3463).

5. — Ordre du jour (p . 3463) .

PRESIDENCE DE M. MARCEL MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M. le président. L' ordre du jour appelle quatre questions
orales sans débat .

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

M . le président. M. Poudevigne demande à M. le ministre
des postes et télécommunications : 1° combien dg nouveaux
abonnés ont été reliés au réseau téléphonique, chaque année,
depuis 1950 jusqu'en 1965 ; 2" combien de demandes non satis-
faites étaient en instance au 1" . janvier de chacune de ces
années ; 3" combien de demandes sont en instance au

	

juin
- 1965 ; 4° quels sont les programmes des nouvelles installations
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prévues au V' Plan ; 5' combien de demandes non satisfaites —

compte tenu des travaux inscrits au V' Plan — sont prévues
au 31 décembre 1970.

La parole est à M . le ministre des postes et télécommunications.

M. Jacques Marette, ministre des postes et télécommunications.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, je veux d'abord
prier M . Poudevigne de m'excuser de ne pas égrener les litanies
de chiffres qu'aurait nécessitées une réponse détaillée à sa
question, tout au moins par voie orale . Il recevra ce soir même
les tableaux complets des nombres qu'il me demande dans les
paragraphes 1" et 2" de sa question.

Il est toutefois intéressant, pour fixer les idées, d'indiquer —
ce qui est d'ailleurs l'objet même de la question — le nombre
des abonnés raccordés en 1950, le nombre des abonnements en

instance à la même date et la situation telle qu'elle sera, suivant
les prévisions raisonnables que l'on peut faire, à la fin de
l'année 1966.

Au tours de l'année 1950, 60 .056 abonnés ont été raccordés.

Au 1" janvier 1950, 78 .381 demandes d'abonnement étaient en
instance, soit une moyenne d'attente de quinze mois et demi,

représentant le • rapport entre le nombre d'abonnés raccordés
et le nombre de demandes en instance . Au 1" janv ier 1966, le
nombre de ces dernières était voisin de 370.000.

A la fin de 1966, il est vraisemblable qu'un peu plus de
225.000 nouveaux postes principaux auront été raccordés.

Ces nombres ne comprennent pas les transferts. Mais il faut

déduire du nombre brut des instances les refus qu'opposent les
demandeurs lorsque l'installation du téléphone leur est proposée.
Beaucoup seront étonnés d'apprendre qu'au cours des douze

derniers mois, 48 .691 demandeurs ont refusé ainsi un raccor-
dement.

On peut donc estimer que c'est non plus 370 .000 mais environ

320.000 demandes qui étaient réellement en instance . Par consé-

quent, le délai d'attente est voisin de seize mois en 1966 comme
en 1950.

M. Poudevigne me demande quels sont les programmes des
installations prévues au V' Plan.

Vous savez que deux options avaient été envisagées et que le
Gouvernement a décidé en août dernier, au moment même où une
hausse des tarifs intervenait, de lancer un programme complé-

mentaire d'un milliard de francs au cours de la période d'exé-
cution du V' Plan . Les options adoptées par le Parlement et
les objectifs retenus seront donc très nettement dépassés.

A cet égard, je puis indiquer quelques nombres.

Une dépense de 10.280 millions de francs durant les cinq années
du Plan était prévue . En fait, il sera dépensé 11.820 millions de

francs et nous installerons 2 millions d'équipements automatiques
nouveaux de lignes principales, au lieu de 1 .700 .000. Le pour-
centage des postes téléphoniques de toute nature pour 100 habi-

tants atteindra 18,6 au lieu de 18,3.

L'automatisation intégrale — qui est actuellement de 68 p . 100
— devrait atteindre une proportion . comprise entre 85 et 90 p . 100
suivant la participation des collectivités locales à intervenir, au
lieu de 80 à 85 p. 100.

Le nombre des postes téléphoniques de toute nature en service

à la fin non de 1970, comme l'envisage M. Poudevigne, mais de
1972 puisqu ' un délai de deux ans s'écoule entre le moment où les
autorisations de programme sont accordées et la date de mise

en service du matériel, sera de 9 .700.000 à 10 millions.

A la fin de 1966, 6 .500 .000 postes seront en service alors qu'au
1" janvier 1958 nous n'en avions que 3 .412 .000 . Par conséquent,
au cours de l'exécution du V' Plan, nous installerons autant de

postes téléphoniques de toute nature en France qu'il en fut
installé entre le premier téléphone, posé en 1884, et 1958 .

En ce qui concerne lè télex, le nombre des abonnements
passera de 10.000 actuellement à 40 .000 à la fin du V' plan.

M. Poudevigne pose la question de savoir combien de demandes
non satisfaites — compte tenu des travaux inscrits au V' plan —
sont prévues au 31 décembre 1970 . Là encore, la date retenue
doit être le 31 décembre 1972. Il est très difficile de déterminer
si longtemps à l'avance le volume des demandes . Nous savons
combien nous réaliserons d'installations, mais nous ignorons
combien on nous en demandera

A titre d'indication, je citerai les chiffres du dernier bimestre

qui sont très significatifs et qui nous laissent espérer qu'au cours
de l'année 1967 . au lieu de continuer à prendre du retard, nous
installerons plus de postes qu'on ne nous en demandera.

En effet, au cours du dernier bimestre, nous avons reçu
40.565 demandes ; 6.427 ont été annulées, ce qui ramène à
34 .138 le nombre des demandes effectives. Durant la rnéme
période, nous avons réalisé 32.870 raccordements. Le déficit a
donc été de 1 .238.

Au cours du même bimestre de l'année précédente, 41 .433
demandes avaient été enregistrées, donc plus que cette année ;
4.866 annulations sont intervenues — soit presque 2 .000 de moins
que cette année. Les demandes réelles s'établissaient à 36.567.
Le nombre des réalisations ayant été de 29.039, le déficit bimes-
triel était de 7.528.

En fonction de la courbe de l'évolution et en raison des crédits
qui, sur les 75 millions de francs supplémentaires accordés à mon

département pour les six derniers mois de l'année, seront affectés
à l'extension des réseaux urbains, il est permis de penser qu'au

cours de l'année 1967 nous installerons davantage de lignes qu'il
ne nous en sera demandé . Cela me laisse espérer qu'à la fin
du V' Plan, l'attente moyenne des usagers pour disposer d'une

ligne téléphonique sera nettement inférieure au délai de 15 à
16 mois que nous connaissons depuis 1950.

En valeur absolue, les chiffres des demandes en instance pour-

ront encore croître, mais, compte tenu de l'augmentation consi-
dérable du nombre des installations, nous pouvons raisonnable-
ment attendre du V' Plan une sensible amélioration . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T.)

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

M. Jean Poudevigne . Monsieur le ministre, trois chiffres situent
le malaise du téléphone.

Plus de 400 .000 personnes attendent le téléphone. Leur nombre
est aujourd'hui plus important qu'hier et je redoute, malheu-
reusement, que les demandes de branchement en instance ne

soient encore plus nombreuses demain . Des centaines de milliers
d ' usagers sont mécontents faute de pouvoir utiliser normalement

certaines liaisons et, déduction faite des prioritaires, la durée
moyenne d'attente est largement de deux ans . Vous venez de
parler de seize mois. Je ne conteste pas ce chiffre, mais il

résulte d'une moyenne qui inclut forcément les prioritaires . Si
on les excepte, le délai d'attente est beaucoup plus important.

Ainsi, le téléphone est, avec le logement, l'éducation nationale
et la circulation routière un des quatre sujets de préoccupation
et de mécontentement des Français.

Dans ces conditions, je vous suis reconnaissant, monsieur le
ministre, d'avoir accepté de venir devant l'Assemblée, avant

même la discussion du budget, pour vous expliquer sur cet
important problème. Vous l'avez fait franchement, clairement et

longuement ; je vous en remercie.

Permettez-moi seulement de regretter un certain optimisme
de votre part. Celui-ci, je le conçois, est dû aux chiffres élo.
quents que vous avez alignés et également à votre certitude

de faire beaucoup plus que ce que vos prédécesseurs ont pu

faire.
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Néanmoins, je ne pense pas que cet optimisme soit entièrement

justifié . Et, malgré vos chiffres, je crains, à la lecture des
tableaux qui nous ont été communiqués en commission des

finances par le rapporteur lors de l'étude du budget de votre
ministère, qu'à la fin du V" Plan — non pas en 1970 comme je
l'avais écrit à tort dans ma question, mais en 1972 comme vous

l'avez précisé — quelque 700 .000 personnes attendent le branche-

ment du téléphone étant donné que, jusqu'à preuve du contraire,
le nombre des instances augmente de 60 .000 par an.

On nous dit, pour nous consoler, que si la situation du télé-

phone n'est pas très satisfaisante en France, il en va de même

ailleurs et que nos difficultés sont celles des autres.

Il y a cependant une exception, celle des Etats-Unis où
le téléphone est, à la vérité, non un service d'Etat, mais un

service laissé à l'initiative privée . Quant à nos voisins hormis

l'Espagne, la densité y est plus importante. Dans ces conditions,

l'argument n'est guère valable.

Si j'examine à présent le problème de l'écoulement du trafic
téléphonique, je constate que la situation ne sera pas meilleure

en 1972 et que, dans certains cas et en raison des nouveaux
branchements intervenus, elle risque malheureusement d'être
plus inquiétante.

Or, vous percevez, monsieur le ministre, les inconvénients de

cette situation . Si je passe — car c'est un lieu commun — sur
l'agrément du téléphone, je ne puis qu'insister sur son rôle

économique . Les télécommunications, qu'il s'agisse du téléphone

ou du télex, conditionnent les échanges modernes, la rapidité
dans l'exécution des services et l'aménagement du territoire.

Je n'évoquerai pas ici — ce serait trop facile — la situation
des industriels et des commerçants qui sont, dans certains cas,

paralysés faute de pouvoir correspondre normalement . A cet

égard, je ne parlerai pas non plus des nombreux marchés

perdus, du temps gaspillé et des occasions ratées faute de télé-
communications rapides. Les exemples en seraient innombrables.
Ils sont connus de tous, en particulier de votre administration.

Mais je souligne — car c'est indispensable — le rôle du télé-

phone dans une politique d'aménagement du territoire . Il n'est

pas possible de concevoir la création de cités nouvelles et de
quartiers périphériques sans de nouvelles installations télépho-

niques . Il n'est pas possible, de la même façon, de concevoir une
décentralisation industrielle et l'implantation d'industries nou-

velles sans le raccordement au réseau.

Or, vous ne l'ignorez pas, monsieur lé ministre, le raccorde-

ment au réseau constitue le goulet d'étranglement qui condi-
tionne la réalisation et quelquefois la réussite ou l'échec de

créations d'usines. A ce sujet, je dois rendre hommage — vous
vous en réjouirez — à l'esprit d'initiative et à l'ingéniosité de

vos techniciens. Si l'administration est souvent accusée d'être

un frein à la réalisation des affaires, il faut dire que les services
des postes et télécommunications font exception à la règle.

Il est donc juste de rendre à cette tribune l'hommage que l'on
doit à ceux qui font preuve de dynamisme.

Ce n'est donc pas la compétence de vos techniciens qui est
en cause, mais bien l'insuffisance des moyens mis à leur dispo-

sition, et ce, malgré les progrès réalisés et malgré les efforts
que vous-même avez déployés.

Il s'agit là d'un problème politique, qui a donc parfaitement

sa place dans cette enceinte. Vous faites mieux qu'avant, c'est

certain . Vous venez de le démontrer . Mais est-ce suffisant ? Je

réponds non . Pouvez-vous faire . mieux ? J'affirme que oui.

En effet, l'investissement téléphonique, personne ne le
conteste, est un investissement rentable — les chiffres des

comptes d'exploitation le démontrent — et, paraphrasant le

propos d'un de nos collègues qui s'était exprimé en commission
des finances, je dirai que les P. T. T. se conduisent comme
un industriel dont le chiffre d'affaires ne progresse pas, non
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pas faute te clients, mais faute de marchandises . Eh bien, ces
marchandises, il faut les fournir, et je pense que c'est possible.

Il y a en France de l'épargne disponible, M . le ministré des
finances le rappelait encore avant-hier à cette tribune et les
candidats au téléphone ne demanderaient certainement pas mieux

que de souscrire en obligations productrices d'intérêt et rem-
boursables le montant du coût réel de leur branchement.

Cela est si vrai que les collectivités locales — départements,

communes, chambres de commerce — toujours très au fait
des besoins de leurs Usagers et de leurs mandants, vous consen-
tent des avances pour les travaux à effectuer dans leur ressort.

Je sais que cette pratique est contestée dans son principe et
l ' élu local que je suis déplore, après d'autres, que l'Etat se

décharge de plus en plus sur les collectivités locales de tra-
vaux dont le financement lui incombe, ce qui aboutit, vous le
savez, à une élévation très importante des impôts locaux . Mais
cette méthode est employée, elle est efficace encore qu ' insuf-
fisante et c'est par un appel plus large à l'emprunt que vous
redresserez une situation à mes yeux compromise.

En attendant, tout doit être fait pour apporter une solution
rapide aux cas les plus urgents . Un véritable code ' de la
priorité doit être établi et publié à l'intention du public . Il
faut aussi faire en sorte que de nouveaux abonnés ne viennent
pas aggraver les difficultés du tr afic là où elles existent.

A ce prix, et à ce prix seulement, vous sortirez de l'impasse.

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE DE LA VENDÉE

M . le président . M . Ansquer expose à M . le ministre des postes
et télécommunications que les liaisons téléphoniques à l'inté-
rieur du département de la Vendée, au lieu de s 'améliorer, se
détériorent de plus en plus au point qu'on demande aux abonnés
des délais d'attente variant de quinze minutes à une heure,
lorsqu'ils ont pu obtenir le réseau. D'autre part, les usagers
extérieurs au département ont également beaucoup de diffi-
cultés pour obtenir leurs correspondants . Cette situation est
gravement préjudiciable à toute l ' économie vendéenne . C'est
pourquoi il lui demande s'il envjsage de prendre des mesures
à bref délai pour apporter des améliorations sensibles concer-
nant l'ensemble des abonnés au téléphone.

La parole est à M. le ministre des postes et télécommuni-
cations.

M. le ministre des postes et télécommunications . Je répondrai
assez rapidement à l'auteur de la question en lui disant que
je connais les problèmes qu'il vient d'évoquer . Ils tiennent tout
entier en une seule formule : la Vendée est l'un des départe-
ments français où l'exploitation est encore entièrement manuelle.
Tout le malheur, si je puis dire, vient de là.

Un programme important est prévu pour la Vendée . Il démarre
cette année même pour l'automatisation du réseau, puisque
le bàtiment des Sables-d'Olonne va être commencé avant la

fin de cette année . L'installation de l'autocommutateur sera
entreprise dès l'achèvement des locaux, ce qui permet d'escomp-
ter la mise en service pour 1969.

L'année prochaine, c'est la construction du bâtiment de

La Roche-sur-Yon qui débutera . Le fonctionnement de l'auto-
matique peut donc être escompté pour 1970.

Enfin, tout de suite après La Roche-sur-Yon, c'est le centre
de Challans qui sera automatisé.

Ainsi, trois des principaux centres de groupement de Ven-
dée seront en exploitation automatique intégrale — locale et
interurbaine — dans un délai de quelques années.

Dans l'immédiat, tout ce que nous pouvons faire, c'est admi-
nistrer une situation difficile, je dirais presque de pénurie, et

utiliser des palliatifs .
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C'est ainsi que nous avons pu, gràce à la mise en service

en 1965 des câbles Nantes—Challans—Saint-Hilaire-de-Riez et
Saint-Hilaire-de-Riez—La Roche-sur-Yon constituer dix-huit cir-
cuits supplémentaires entre Nantes et les centres de groupe-

ment de la Vendée et entre ceux-ci . Malgré cela, des difficultés
ont été constatées cette année . Elles ne sont sans doute pas
plus importantes que celles de l 'année dernière . Chacun s'habi-

tue à une amélioration du trafic dans l'ensemble de la France ;
malheureusement la Vendée est encore en dehors de ce courant.

Pourtant, sans attendre l'automatisation, nous avons un pro-
gramme important en cours . Dix-sept circuits manuels entre

La Roche-sur-Yon et Nantes ont été transformés en semi-auto-
matiques et quatorze autres le seront par la suite.

D'autre part, le nombre des circuits entre La Roche-sur-Yon
et Challans a été augmenté de quatre et le centre de Challans
a été relié par circuits directs avec Paris — deux circuits —

et avec Pornic — trois circuits.

Dix-huit nouveaux circuits seront constitués dans les rela-
tions entre La Roche-sur-Yon et Paris, La Roche-sur-Yon et

Poitiers, Les Sables-d'Olonne et La Rochelle.

L'augmentation de capacité du câble Nantes—Saint-Hilaire-
de-Riez et la mise en service des câbles Fontenay-le-Comte—
Vouvant et Cholet-Les Herbiers interviendront avant la fin de

l'année.

De plus, le câble Saint-Hilaire-de-Riez—Les Sables-d'Olonne
sera commandé au titre du programme de 1967 tandis que les

câbles La Roche-sur-Yon—Fontenay-le-Comte et Fontenay-le-
Comte—Niort seront commandés au cours des années sui-

vantes.

J'ajoute qu'au titre de l'équipement il a été prévu d'installer
six positions supplémentaires d'opératrices au centre de La
Roche-sur-Yon en 1967.

Mais, je le répète, ce ne sont là que des palliatifs et la

Vendée ne sortira de la situation difficile où elle se trouve
pour l'exploitation de son réseau téléphonique que le jour où

l'automatique intégral pourra s'y développer autour des centres
de groupement que j'ai cités.

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

M. Vincent Ansquer. Monsieur le président, je vous prie de
m'excuser de ramener ce débat à l'échelon de mon département.

Avant d'engager le dialogue sur les problèmes techniques que
vous avez évoqués, monsieur le ministre, et sur lesquels je

reviendrai, je tiens à vous remercier de bien vouloir étudier
les solutions aux difficultés que rencontre mon département en
matière d'équipement téléphonique.

Avant toute chose, il est nécessaire de vous exposer la phy-

sionomie générale de ce département.

D'une superficie de plus de 700 .000 hectares, avec ses 30 can-
tons et ses 298 communes, la Vendée compte 420 .000 habitants
et se situe par sa population au 38' rang parmi les départements

français.

Cette population est répartie d'une façon harmonieuse sur
l'ensemble du territoire puisqu'il ne s'y trouve pas de très
petites communes ni de fortes concentrations urbaines, la popu-

lation de La Roche-sur-Yon, chef-lieu du département, n'attei-
gnant que 30 .000 habitants.

Cet excellent équilibre crée à lui seul des difficultés dans le
domaine des équipements, notamment pour les circuits télépho-
niques qui doivent être -fort longs pour peu d'abonnés.

C'est ainsi qu'il y a plus d ' abonnés au téléphone dans la ville
de Nantes que dans toute la Vendée.

Ce département à vocation essentiellement agricole pendant

des siècles s'oriente depuis plusieurs années dans deux directions
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extrêmement intéressantes pour son développement économique.
Tout d ' abord les Vendéens ont tous pris conscience désormais

que leur pays représente un capital touristique extraordinaire
qu'il est nécessaire de mettre en valeur tant pour la prospérité
de ses habitants que pour l'agrément de ceux qui le visitent.

Chaque année le nombre des touristes et des vacanciers croit
dans des proportions considérables . La Vendée accueille près
d'un million de personnes de juin à septembre et devrait pouvoir

en accueillir le double entre 1970 et 1975 par suite de l'aména-
gement de la côte, de la progression du a tourisme vert » et du
développement des loisirs.

Vous imaginez aisément quel peut être l'embouteillage des

circuits téléphoniques au moment où cette vague humaine déferle
sur nos côtes . A titre d'exemple, en juillet et en août, la
population des Sables-d'Olonne passe de 20 .000 à 120.000 ou
130 .000 habitants ; celle de Saint-Jean-de-Monts de 5 .000 à
80.000 habitants.

Les maires de nos stations connaissent donc un souci quotidien
pendant la saison estivale, de même que l 'administration et le
personnel des télécommunications qui ne peuvent donner satis-
faction aux usagers, qu'ils soient Vendéens ou étrangers au
département.

Les difficultés sont également sensibles pour les professionnels
de la pêche qui, pour la commercialisation des denrées péris-
sables, doivent être en liaison rapide avec I'extérieur . Cette
remarque a été maintes fois soulignée par la chambre de
commerce de La Roche-sur-Yon et reprise par l'office des
transports.

En second lieu, la Vendée est un département qui, subissant
l 'influence bénéfique de Nantes et de Cholet, s'industrialise
grâce au remarquable dynamisme des chefs d ' entreprise. Il est
certainement intéressant que vous sachiez la place qu'elle
occupe dans certaines branches d'activité.

Pour la fabrication des chaussures, avec quarante usines, la
Vendée se situe au troisième rang national quant au nombre
de paires produites.

Pour la fabrication des meubles, elle est au deuxième rang.
De plus, l ' industrie du bois s'y développe et, récemment, le
général Billotte, ministre d'Etat, a eu l 'occasion d ' inaugurer à
Fontenay-le-Comte une usine produisant des panneaux de fibre
de bois, la plus moderne d'Europe.

La branche textile, principalement l ' habillement, se développe
rapidement par des unités de production rassemblant de 400
à 600 employées.

Dans le domaine de la conserverie et de la salaison, nous avons
de nombreuses usines dont l'une figure dans le peloton des trois
premières firmes françaises.

Enfin — vous voudrez bien m'excuser d'en parler — la

commune que j'ai l'honneur et la charge d 'administrer est assez
fière d'un établissement industriel fournissant des pièces Méca-
niques à tous les constructeurs d ' automobiles de France et
même d ' Europe.

Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle prouve que le

trafic téléphonique est intense, tant il est vrai que chaque
usine exporte désormais une partie de sa production vers les
pays européens, l'U . R . S. S ., les Etats-Unis ou l'Amérique du
Sud.

Qu'il s'agisse des relations téléphoniques à l ' intérieur du dépar-
tement, vers l'extérieur ou d'appels en provenance d'autres
régions, les délais d ' attente sont souvent très longs.

Voiçi un seul exemple, pris parmi les réclamations que je
reçois : une société parisienne ayant une classe à installer dans
ma commune m'a téléphoné au début .du mois d ' octobre à
l' Assemblée nationale pour m ' indiquer qu 'elle n'avait pas pu
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joindre ses monteurs, le délai d'attente pour Pouzauges étant

de deux heures.

Je n 'insisterai pas davantage sur cet aspect des choses, néfaste
à toute l'économie, puisqu'il empêche la réalisation d'extensions
ou de créations d'entreprises.

Vous le savez mieux que nous, monsieur le ministre, le télé-

phone est un instrument de travail indispensable aux relations
des hommes . Mais dans l'implantation de son réseau télépho-
nique, la Vendée connait un grand retard.

La dansité téléphonique en 1965 est de 5,37 postes pour

100 habitants, alors que la densité nationale est de 12,56, ce
qui place le département de la Vendée à l'avant-dernier rang
en France.

En revanche, le trafic moyen par abonné est supérieur à
la moyenne nationale. S'agissant des lignes longues en instance,
leur nombre s'élève à 432, chiffre aussi important que celui

de la Loire-Atlantique.

Les demandes les plus anciennes datent de 1962. Cependant,

nous avons un besoin pressant de c désenclaver » nos villages
et nos exploitations agricoles pour les relier à leur environne-

ment et les maintenir en pleine activité.

Sur 1 .640 demandes en instance au 1-' septembre 1966,

1 .243 ne peuvent actuellement être satisfaites.

La situation serait encore moins bonne si le conseil général
ne consacrait pas des sommes importantes pour compenser la

faiblesse des crédits d'Etat . C'est ainsi qu'une dépense annuelle
de 65 .000 francs est consacrée à l'installation de 15 à 16 postes.

D'autre part, des avances remboursables ont été consenties
pour l'automatique rural de l'Ile d'Yeu en 1961 pour

150.000 francs, l'automatique de Saint-Jean-de-Monts en 1962
pour 500.000 francs, l'automatique de Challans, Croix-de-Vie,
Saint-Gilles-sur-Vie pour une première tranche de 500.000 francs

versés en juin 1966 concernant les bâtiments de Challans.

Les autres tranches prévues sont, en 1967, 500 .000 francs
pour le bâtiment de Challans, en 1968, 500 .000 francs pour

le Socotel de Challans, en 1969, 600 .000 francs pour le Socotel
de Challans et le bâtiment de Croix-de-Vie, en 1970,
600 .000 francs pour le Socotel de Croix-de-Vie et Saint-Gilles-

sur-Vie.

Vous constaterez, monsieur le ministre, que les efforts du
département sont très importants, notamment par rapport à

ses possibilités financières.

Malgré cela, notre situation ne s'améliore guère, puisque
nombre de travaux nécessaires restent encore à effectuer, et prin-
cipalement le raccordement du câble Cholet—Les Herbiers, du

câble Fontenay-le-Comte—Vouvant, l'installation de sept posi-
tions supplémentaires aux Herbiers, la construction du bâtiment
pour l'autocommutateur aux Sables-d ' Olonne, l'équipement de

cet autocommutateur qui, selon les prévisions, ne sera terminé
que dans cinq ans pour la ville des Sables-d'Olonne et sept ans
pour les vingt centres de la circonscription de taxe, la construc-

tion et l'équipement des autocommutateurs de Challans et de
La Roche-sur-Yon, dont les délais de réalisation sont au moins
les mêmes que ceux des Sables-d'Olonne.

Selon les prévisions du V' Plan, d ' autres câbles doivent être

posés. Il s'agit de ceux de La Roche-sur-Yon—Montaigu, L'a Roche-
sur-Yon — Fontenay-le-Comte — Niort, Saint-Hilaire-de-Riez—Les
Sables-d'Olonne, Vouvant—La Châtaigneraie.

En revanche, l'automatisation de Pouzauges—Les Herbiers ne

semble pas pouvoir intervenir avant le IV' Plan . Il en est de
même pour Montaigu et Saint-Fulgent, alors que ces quatre

cantons ont la plus forte densité d'usines et réalisent le plus
fort trafic.

L'effort entrepris par le département de la -Vendée est très
louable puisqu'il représente 40 p . 100 de l' effort de la région,
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soit 2.150.000 francs d'avances remboursables prévues au V' Plan.
Mais il ne doit pas se substituer entièrement à l'effort de l' Eta1.
Qu'il s'agisse de crédits du budget de votre ministère ou de
crédits du fonds d'intervention et d'aménagement du territoire,

la Vendée doit recevoir un appui à la mesure de ses besoins et
de son expansion . Vous avez vous-même indiqué, monsieur le
ministre, que votre département encourageait de façon substan-

tielle les collectivités consentant des avances remboursables, et
je pense que vous avez interprété une vieille devise de la façon
suivante : a Aide-toi, l'Etat t'aidera a.

Je suis persuadé que nos efforts justifient une augmentation
des crédits de l'Etat et que vous aurez à coeur de nous aider,
assurant ainsi à la Vendée un avenir économique plus prospère

et plus durable . Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre,
des projets qui sont en cours d'exécution et de ceux que vous
avez annoncés . (Applaudissements sur les bancs de l ' U. N. R .-
U. D . T .)

SITUATION DES TECHNICIENS CONTRACTUELS

DE LA DIRECTION DES POUDRES

M. le président . M. Boscher expose à M. le ministre des
armées la situation des techniciens contractuels servant dans
les établissements relevant de la direction des poudres de son

ministère et manipulant des substances dangereuses ou toxiques.
Ce personnel, au nombre d'une vingtaine d'agents, est seul

exclu du bénéfice à la fois de la prime dite c A . B . C.) accordée
au personnel fonctionnaire et de la c prime de manipulation'

de produits dangereux s accordée au personnel ouvrier. Il lui
rappelle qu'il lui a signalé l'anomalie en question à diverses
reprises depuis près de trois ans et que, malgré ses affirmations

de bonne volonté, aucune solution n'a encore été apportée, II lui
demande quelles mesures il compte prendre en faveur du per-

sonnel en cause.

La parole est a M . le ministre des armées.

M. Pierre Messmer, ministre des armées . La prime dite

c A. B. C. s n'est pas, comme semble le penser M . Boscher,
réservée aux fonctionnaires. Elle a été instituée en faveur de

personnels civils ou militaires — ingénieurs militaires, officiers
titulaires de certains diplômes scientifiques ou ingénieurs
contractuels — qui effectuent des travaux de recherche en

bactériologie et en chimie. Elle n'est pas liée à d'éventuelles
manipulations de substances dangereuses ou toxiques, mais à
la possession de certains diplômes et à l'exercice de certaines

fonctions.

Elle a pour objet de faciliter le recrutement de chercheurs
de valeur dans un secteur qui est resté jusqu'à une époque

récente particulièrement démuni.

Certains ingénieurs contractuels peuvent percevoir cette prime,
notamment lorsqu'ils sont classés en catégorie spéciale, hors
catégorie, ou en première catégorie A ou, encore, lorsqu'ils

exercent les fonctions de chef de laboratoire.

Les techniciens contractuels visés par M . Boscher appar-
tiennent à la catégorie . B. J'ajoute que s'ils ont les mêmes

titres et s'ils exercent les mêmes fonctions que les personnels
qui perçoivent la prime je suis prêt à la leur accorder.

Il est exact aussi que certains ouvriers de la direction des
poudres perçoivent, d'une part, des primes journalières dites

de fabrication et de danger et, d'autre part, des primes spé-
ciales lorsqu'ils sont employés à certaines . fabrications très

dangereuses ou incommodes. Mais il s'agit là de primes dont la
réglementation réserve le bénéfice aux ouvriers et qui ne
sauraient être attribuées à d'autres catégories de personnels.

Lorsqu ' un ouvrier devient technicien contractuel, il cesse du

même coup de pouvoir prétendre à ces primes, mais c'est en
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Monsieur le ministre, vous vous en rendez bien compt
-

e volts-
même car voilà trois . anà que nous échangeons une corres-
pondance à ce propos.

Je sais bien qu'il ne s'agit que de dix-neuf agents contractuels
de la poudrerie du Bouchet et d'un ou deux des poudreries de

province . Mais n'y aurait-il qu'une seule victime d'injustice, nous
devrions nous en préoccuper.

Dans la lettre que vous m'adressiez le 23 novembre 1965,

après avoir justifié la position officielle de l'administration, vous
reconnaissiez l'existence du problème. Vous ajoutiez : r La seule
possibilité permettant d'améliorer la situation de ces catégories
de techniciens du centre d 'études du Bouchet consisterait en l'at-
tribution d'une prime spéciale de rendement a.

Je crois être là l'interprète des techniciens en cause, en affir-

mant que peu leur importe que cette prime s'appelle dorénavant
c prime de rendement » au lieu d' c indemnité de risque a ou
d' e indemnité de sujétion spéciale a.

L'essentiel est que, affectés au même travail dans le même

laboratoire à côté d'autres techniciens issus d'un cadre différent
mais à qualification égale, ils n'aient pas la sensation, comme

l'écrivait un de mes correspondants, d'être des e parents
pauvres ».

S'ils remplissent d'abord les conditions d'emploi et de qualifi-
cation énumérées dans l'instruction que je viens de rappeler —

compte tenu du fait que la qualification n'est pas la même pour
les personnels contractuels civils que pour les personnels fonc-

tionnaires ou militaires — s'ils exercent ensuite leurs talents
uniquement dans un laboratoire où ils manipulent des sub-
stances dangereuses, leur sort doit être identique à celui réservé

aux autres catégories de techniciens et d'employés.

Voilà ce que je tenais à déclarer sur ce premier point.

Si vous le permettez, monsieur le président, j'en évoquerai
brièvement un autre.

Cette question n'est, je le sais, qu'un des aspects du problème
plus vaste de la réorganisation des services de recherche de

votre ministère.

Incontestablement — et nous avons déjà eu maintes occasions
d'évoquer ce problème dans cette Assemblée notamment au
moment de l'examen du budget des poudres — il y a en France

sous votre coupe des établissements très divers relevant de la
direction des poudres et se consacrant soit à la fabrication, soit
à la recherche.

Il me parait indispensable — je dois le rappeler — que les
établissements de recherche, que rien ne lie directement quant

au fonctionnement et à l'organisation, aux établissements affectés
uniquement à la fabrication, bénéficient prochainement d'un
statut spécial.

Ceux qui y travaillent — et Dieu sait s'ils s'adonnent à fond
à un métier souvent pénible, difficile, en contact avec des

substances dangereuses ! — doivent recevoir un statut qui les
rapproche autant que faire se peut de celui des chercheurs du

centre de l'énergie atomique, voire du centre national de la
recherche scientifique.

En effet, il s'agit d'une profession bien différente de celle
qui, au XIX' siècle, consistait à remplir les cartouches ou les
obus de poudre de fulmicoton.

Nous n'en sommes plus là, mais à l'ère de l'autopropulsion
ou des armes A. B . C . — atomiques, bactériologiques, chimiques

— le problème se pose tout à fait autrement.

ordre, vous l'avez déjà commencée, je crois.
je voudrais que vous soyez convaincu de

vous voulez conserver en main l'instrument
centres de recherche, particulière-
et ne pas abandonner l'essentiel

pleine connaissance de cause qu'il accepte d'y renoncer en
faveur des avantages qu'il trouve par ailleurs à son changement

de statut.

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

M. Michel Boscher . Monsieur le ministre, je vous remercie
des quelques réponses positives que vous venez de nous fournir,
encore que je ne sois pas entièrement convaincu par la définition
que vous avez bien voulu donner de l'indemnité dont nous parlons
aujourd'hui.

J'ai en effet sous les yeux deux documents quelque peu
contradictoires ; ce qui m'inquiète, car l'un et l'autre émanent

' de votre ministère.

En . fait, il ne s'agit pas d'une prime de risque, avez-vous dit,
mais d'une indemnité destinée à favoriser le maintien dans leur
emploi — voire à faciliter l'embauche — de techniciens contrac-

tuels dans une spécialité qui manque singulièrement de cat.di-
dats ; et je suis d'accord sur ce dernier point.

Vous vous êtes référé là — j'ai le document sous les yeux —
au rapport établi par le contrôle de l'administration de l'armée,

en date du 28 mai 1962 où l'on peut lire : Le but de cette
indemnité est de tenter de maintenir au service de l'administra-
tion militaire les rares personnels spécialisés dans ces domaines

très particuliers et d'encourager le recrutement et la formation

de nouveaux cadres ».

Ce contre quoi je m'insurge, c'est que ce document me parait

'en contradiction avec l'instruction, provenant également de votre
ministère et plus précisément de la direction des affaires admi-

nistratives, juridiques et contentieuses, en date du 19 octobre 1961
portant application de la décision ministérielle du 18 juillet 1961
créant la fameuse indemnité, et dans laquelle je lis :

e 1' Conditions d'attribution :

e L'indemnité spéciale est allouée aux personnels civils et
militaires . . . a — là je vous rejoins, les deux catégories sont visées
— c . . . remplissant les deux conditions suivantes :

e 1° Etre affectés et exercer leurs fonctions dans un poste

dont les activités sont du domaine des armes chimiques et
bactériologiques énumérées à l'article 1" de la décision n° 21546

du 18 juillet 1961 ;

e 2' Avoir certaines qualifications. a

Suit une liste . Pour les personnels civils, il faùt posséder les
connaissances ou les titres de la catégorie définie par les textes

réglementaires ; pour les militaires, pour les officiers, bien
entendu les qualifications sont différentes.

Mais dans cette même instruction je lis ce paragraphe qui me
parait définir très exactement l'indemnité en cause :

e L'indemnité ne doit étre prévue que pour les personnels

chargés effectivement de travaux de recherches dans le domaine
des armes chimiques et bactériologiques. Les personnels affectés
à des tâches de direction ou de fabrication ne peuvent prétendre

en aucun cas à l'indemnité spéciale . a

II s'agit donc bien, dans l'esprit de l'auteur de l'instruction
— que je présume être l'un de vos proches collaborateurs —
d 'une prime réservée essentiellement à ceux qui manipulent,

dans les laboratoires de recherche, des substances éminemment
dangereuses.

Vous savez fort bien, mes chers collègues, que dans ces labo-
ratoires on manipule non seulement des gaz, mais des souches
bactériologiques très dangereuses . Fasse le ciel que nous n'en
ayons jamais l'emploi ! Mais enfin, le fait est là. En aucun cas,
en se référant à l'instruction, on ne peut supposer qu'il s'agit
simplement d'une mesure permettant d'inciter davantage de
personnel à venir dans ces laboratoires.

Cette remise en
A cette occasion,

la nécessité — si
très utile qu'offrent les
ment celui du Bouchet,



ASsl:MBI .I?lï NATIONALE —

à la recherche militaire aux établissements du secteur privé

— d'accorder à ce personnel un statut comprenant, certes, les
indemnités dont nous venons de parler, mais aussi proche que
possible de celui du secteur privé et des autres établissements

cités.

En effet, dans le centre du Bouchet, il n'est pas question de
treizième mois, de prime à la naissance, au mariage, de jours
fériés supplémentaires ! Les conditions de travail y sont très
sévères.

Si l'on entend développer ces services — ce que je souhaite,

pour ma part — il convient de considérer le problème dans
une optique plus sociale, plus humaine que celle qui a prévalu
jusqu'à présent.

Voilà ce que je voulais dire à l'occasion de ce court débat.
Je prends acte que vous accorderez la prime de risque — je

persiste à l'appeler ainsi — aux techniciens de la catégorie B
s'ils remplissent les deux conditions fixées dans les instruc-

tions.

Je vous en remercie et je veux espérer que les services de
votre ministère ne tarderont pas à appliquer les dispositions que
vous avez bien voulu ainsi définir.

STANDARDISATION DE LA PRODUCTION DES ARMEMENTS

M. le président . M . Bourgoin demande à M . le ministre des

armées quels efforts ont été faits par le Gouvernement français
dans le but de standardiser la production des armements depuis
leur conception jusqu'à leur fabrication dans le cadre de

l' U. E. O. et, éventuellement, de l 'O . T. A. N. Une telle disci-
pline serait en effet de nature à diminuer le coût de tous les
matériels militaires dans des proportions considérables, pouvant

dans certains cas dépasser 50 p . 100 des prix pratiqués actuelle-

ment, et simplifierait la maintenance.

La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées. 11 est certain qu'une standar-
disation des armements au, sein de l 'Alliance atlantique
ou tout au moins entre les membres de l'Union de l'Europe occi-

dentale présenterait un grand intérêt, non seulement sur le plan
opérationnel et logistique, mais aussi sur le plan technique et

industriel.

Malheureusement, une telle opération à l'échelle de quatorze

nations, ou même de sept, s'est révélée jusqu 'à présent très

difficile, et M. Bourgoin connaît fort bien cette question . L'in-

térêt légitime que chaque gouvernement porte à ses industries

nationales et le fait que chaque pays a son propre calendrier
de renouvellement et de modernisation des armements ne nous
permettent pas d'espérer une unification à la fois permanente

et complète.

Dans ces conditions, nous avons dû nous contenter de recher-
cher, à l'occasion de rencontres internationales, une coopération
portant sur des objectifs limités dans la recherche à ;les fins

militaires et dans la fabrication de matériels d'armement.

L'un des objectifs de cette politique est d'abaisser les prix
de revient des matériels destinés aux armées françaises ; il est
rare, certes, que l'on puisse atteindre l'économie de 50 p . 100
mentionnée par M. Bourgoin, mais la réduction du coût unitaire
résultant d'une production en commun n'est pas moins sensible :

c ' est dans la phase des études et de la mise au point qu ' elle
est la plus importante, grâce au partage des frais qui s'opère
entre les nations Intéressées.

En revanche, dans la phase de la production proprement dite,

l'effet bénéfique d'une plus grande série est compensé, au moins
partiellement, par la nécessité de parvenir à un compromis par-
fois coûteux dans la définition du matériel, ainsi que par des
frais de coordination industrielle .
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Cependant, la production d'armements en coopération ne pré-
sente pas que l'avantage d 'abaisser les coûts de production ;
elle permet aussi de matérialiser un climat d'entente politique,
d'élever le niveau technique des industries participant à l'opéra-
tion, voire dans certains cas, de faire pièce à des tentatives de

mainmise sur l'industrie européenne.

Au cours des dernières années, cette politique s'est concré-
tisée de deux façons différentes.

D'une part, elle a donné naissance à de nombreux accords
bilatéraux et multilatéraux de coopération ; la plupart d'entre
eux sont bien connus et je ne les rappellerai que pour mémoire
et en me limitant aux programmes en cours . Il suffit de rappeler

les conventions concernant la fabrication de différents missiles
sol-sol et air-sol, d ' un véhicule de commandement et de liaison
d'une demi-tonne, d'un système d'exploitation de données navales,
des avions Atlantic, Transall et Jaguar ; par ces différents accords
nous nous sommes trouvés liés, selon les cas, avec la République

fédérale allemande, avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande, avec l'Italie, le Benelux ou les Etats-Unis.

D' autre part, cette politique de coopération s ' est traduite par

la participation active des représentants français à l 'élaboration
des règles et procédures relatives à la production commune
d'armements : outre l'organisation déjà ancienne qui intéresse
les armées de terre des pays de la Communauté économique

européenne, il convient de mentionner la mise sur pied d' une
nouvelle organisation très souple qui doit permettre aux repré-
sentants des pays de l'Alliance d 'échanger des informations sur
leurs programmes d'armement, afin d'aboutir à la création d ' orga-
nismes «velte à tous les pays intéressés et chargés de conce-
voir puis, éventuellement, de produire en commun les matériels
souhaités.

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

M. Pierre Bourgoin. Je vous remercie, monsieur le ministre,
de votre déclaration . -

Je constate que vous rejoignez tout à fait ma pensée, mais
les programmes ayant été rarement élaborés depuis leur origine

ils n'ont que très rarement pu être menés à bien.

J'ai d'autant moins l'intention de faire le procès du Gouver-
nement pour sa politique d'armement qu'il n'est pas seul
responsable des anomalies que je vais signaler ; mais je crois
bon d'évoquer à cette tribune, au moins une fois, un problème
dont la solution nous permettrait de substantielles économies,

accroîtrait notre sécurité et nous ferait progresser d'un grand
pas vers la construction de l'Europe.

La standardisation des armements dans les pays signataires du
traité de Bruxelles, et voire pour certains matériels très coûteux,

dans le cadre de l'Alliance atlantique, serait d'un très grand
bénéfice.

Il existe bien une agence des armements pour l'Union de
l'Europe occidentale, mais ses avis ne sont jamais sollicités.
L'assemblée parlementaire de cette même Union a bien étudié
' :es problèmes et fait au conseil des ministres plusieurs recom-

mandations . Celles-ci sont restées lettres mortes.

II est cependant évident que la standardisation présenterait
de réels avantages tactiques, logistiques, financiers et politiques.

Dans l ' état actuel des choses, nos armées n'ont guère de
chance d'étre effectivement employées que dans les cadres

atlantique ou européen . Les pourparlers en cours tendent à
définir, malgré le retrait de la France de l'O . T. A. N., une

idée tactique européenne homogène ; combien ces pourparlers
seraient facilités si la multiplicité des armes, des origines de
ces armes, ne venaient à tous les échelons compliquer la

question I
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Les avantages logistiques ne sont pas moins réels. Pensez

	

rat d'une part de fabrication proportionnelle à l'importance de
que sur le front de défense de l'Est un simple camion ne peut

	

leurs moyens et des besoins de leurs pays respectifs.
changer ni un écrou ni un pneu dans le magasin voisin parce
qu'aucun pas de vis, aucun type commun de pneumatique n'a
été prévu pour le permettre ; qu'il existe plus de 20 types de
cartouches et que tout cela représente l'achat, le transport,
le stockage, l'entretien d'une quantité énorme de matériel qui

aurait pu, grâce à quelques précautions, être réduit de plus
de 50 p . 100.

Les intérêts financiers ne sont pas moins évidents . Voici
quelques chiffres : sur l'ensemble des budgets des pays de
l'U . E. O . consacrés à l'achat de matériels en 1963, 13 p . 100
seulement sont affectés aux achats des matériels produits en
commun et, dans presque tous les cas, les pays qui participent

au plus grand nombre de projets sont ceux qui n'ont pas
d'industrie d'armement importante — la Belgique, avec 59 p . 100,
et la Hollande, avec 52 p . 100.

A l'inverse, pour les producteurs, la proportion est de
2.8 p . 100 pour la France et seulement de 0,3 p. 100 pour
l'Angleterre.

Tant que l'effort de production en commun ne représentera
que de semblables pourcentages, l'économie qui pourrait résulter

d'une production coordonnée ne sera pas réalisée, et la stan-
dardeation du matériel entre les mains des troupes, cependant
si néc'ssaire, ne sera pas assurée.

Voyons pour la recherche . Le Royaume-Uni consacre environ

36 p . 100 de ses dépenses d'armement aux recherches et mises
au point ; la France entre 1960, et 1963 — je ne dispose
pas d'autres chiffres — y a consacré de 25 à 44 p . 100 ;

l'Allemagne, pour le même objet, passe de 5 p . 100 en 1960
à 9 p. 100 en 1963, et ce pourcentage augmente pour atteindre
22 p . 100 en 1966.

Il est probable que toutes ces recherches et mises au point

dispersées font double ou triple emploi pour les trois quarts
de l'éventail des projets à l'étude dans les différents budgets
des sept alliés européens ; cc qui représente pour eux plus

de 20 p. 100 de leurs budgets dépensés inutilement.

Or, les coûts de recherches et de mises au point ne peuvent
qu'être appelés à monter avec les complications toujours plus

grandes des matériels . Et l'on sait que le prix unitaire est fonc-

tion de l'importance des séries, puisque les frais 'de démarrage_
et d'outillage initiaux sont amortis sur la production totale.

On a calculé que, si les pays de l'U. E . O. acceptaient de tra-

vailler en commun, l'importance des séries serait généralement
triplée, et l'économie réalisée à peu près équivalente aux deux

tiers des dépenses actuelles.

Malheureusement, il n'existe pratiquement pas de cas où un
pays gros producteur d'armements ait renoncé à un projet, lorsque
celui-ci avait dépassé le stade des recherches, pour acheter un

matériel mis au point par un autre pays.

Le régime actuel est celui d'une concurrence sans merci . Les
Etats veulent protéger leurs industries et éviter des pertes de

devises . Les industries veulent sauver leur autonomie, leurs
secrets, leurs chances de compétition et surtout elles semblent
vouloir se réserver à tout pria le marché national.

On constate cependant à propos de ces industries que, s'il est
vrai qu'elles se font apparemment une concurrence acharnée,
la cause en est probablement, au moins partiellement, impu-

table aux gouvernements eux-mémes qui ne les incitent guère à
la collaboration internationale.

En effet, de contacts avec de nombreux industriels des sept
pays il ressort qu'il existe, chez la plupart d'entre eux, une évi-
dente volonté de collaboration internationale, que certains d'ail-
leurs pratiquent déjà ; qu'ils souhaiteraient surtout, dans le
cadre d'une production plus coordonnée, être assurés en géné-

Or, si les commandes étaient réparties équitablement sur le
plan européen, les intérêts, loin de s'opposer comme aujour-
d'hui, se rejoindraient. Si chaque pays était assuré d'une part

des commandes correspondant à son budget d'achat de matériels,
si les industries étaient sollicitées de se spécialiser et assurées,
en échange, de bénéficier de marchés plus amples, les Etats et

les industries d'armements y trouveraient de grands avantages et
l'on ne verrait pas ces pertes de temps, d'argent, d'intelligence
et d'énergie causées par l'âpre et stérile concurrence actuelle

qui se manifeste, comme vous le savez, par des productions natio-
nales avec espoir de vente, par des productions bilatérales avec,

elles aussi, espoir de vente et par quelques très rares produc-
tions tri ou multilatérales.

La production nationale, qui entraine un seul pays à procé-
der lui-même aussi bien à la recherche fondamentale qu'à la

recherche appliquée, aussi bien à la définition des prototypes
et des préséries qu'à la production de masse, provoque de véri-

tables catastrophes financières et des concurrences acharnées
chaque fois qu'un ou plusieurs pays ont travaillé dans le même
sens, car il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, ou même unique-

ment des perdants si aucun marché ne se révèle ou si un maté-
riel américain vient en fausser le sens.

Voyons ce que donne, avec l'exemple du char de trente tonnes,
une collaboration à deux . Je parlerai de ce cas avec objectivité,

sans passion et sans condamner qui que ce soit.

On sait que Français et Allemands avaient la volonté poli-
tique de construire en commun un char de combat, avec à
l'origine les Italiens et les ressortissants du Benelux. On sait aussi

qu'ils étaient arrivés à définir des caractéristiques militaires
larges qui tenaient compte de la mobilité, de la puissance de

feu . de la protection, mais sur l'importance respective desquelles

l'accord ne se fit pas entre techniciens.

On sait qu'après une pré-étude française portant sur deux
prototypes, on décida que Français et Allemands construiraient,
chacun de leur côté, un char, qu'on comparerait les deux

engins et qu'on choisirait en commun le meilleur. Or, les
Allemands, encombrés d'un stock considérable de canons de 105
achetés aux Anglais en vertu d'accords commerciaux,

faisaient de l 'emploi de ce canon la condition essentielle.
Chacun considéra donc jusqu'au bout que son char était le
meilleur. C'est ainsi qu'il y a maintenant un char français et
un char allemand . On sait que chacun d'eux coûte au moins
le double de ce qu'aurait coûté un char produit en commun.

On sait que les Anglais fabriquent aussi leur char de leur
coté, car ils ne veulent pas de la formule du trente tonnes.
On sait que les Allemands et les Américains en font un autre.

Voilà un bel exemple de standardisation et pourtant le départ
s'était effectué sous les meilleurs auspices !

Ajoutons qu'étant donné la conjoncture politique générale, il
y a peu de chance que la France puisse vendre l ' AMX 30 à la
Belgique et à la Hollande . Quant à l'Italie, elle a acheté pour

sa part cent chars américains et elle en construit elle-même
quatre cents sous licence américaine.

Dans cette affaire, tout — et non pas seulement la standar-
disation — a été manqué . Car s ' il y avait eu' un char européen,

fruit d'une collaboration franco-allemande, l'Europe occi-
dentale tout entière, sauf l'Angleterre, en aurait été dotée, d'où
un avantage logistique et militaire ; le prix de revient de chaque

char aurait été extrêmement modéré ; une plus grande masse à
produire aurait donné davantage de travail aux industries
françaises et allemandes et éventuellement aux industries des
pays qui l'auraient adopté ; enfin, un char signé Allemagne-

France et adopté par la quasi-totalité des pays membres de
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l'U . E. O. aurait facilement trouvé des acquéreurs étrangers,

	

Une répartition équitable
d'une arme ou d'un équipement commun est parfaitement possible
su l'on tient compte des possibilités techniques et scientifiques de

chaque pays participant, des intérêts de ses industries et de
ses problèmes d'emploi, ainsi que de la part qu'il prendra dans
la masse des armes et équipements produits.

Bien que les Etats-Unis aient créé au Pentagone une section
pour vendre à l'étranger, bien que l'Angleterre ait nommé un

responsable de ses ventes d'armements à l'étranger et bien que
la France retire de ses ventes d'armements à l'étranger une part
importante de ses bénéfices commerciaux extérieurs, les intérêts

particuliers pourraient eux-mêmes être parfaitement sauvegardés
par une répartition coordonnée des ventes à l'extérieur, éventuel-
lement proportionnelle à la part que chaque pays aurait prise

dans la recherche et la production commune, même si elle est
antérieure aux accords .
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ce qui en aurait encore abaissé le prix de revient.

Prenons un exemple de production multilatérale . C'est la

seule production, en dehors de l'achat par tous d'un armement

produit par un seul, qui aille vers une vraie standardisation,
en comportant des avantages à la fois scientifiques, techniques,
industriels, financiers, commerciaux, sociaux, militaires et logis-

tiques.

On la dit pratiquement impossible et on cite l'exemple du
prétendu échec du Breguet Atlantic.

11 y a lieu de rappeler sommairement cette affaire.

II n'y a pas eu définition en commun des caractéristiques

auxquelles devait répondre l'avion, mais choix entre plusieurs
appareils . Le Breguet fut retenu . Les Britanniques, vexés qu'on
n'ait pas retenu leur prototype, se retirèrent.

Dès l'abord, financièrement, il y eut des engagements de prin-
cipe américains, français, hollandais, allemands et belges . Mais
les engagements fermes n'ont été passés réellement que par

l'Allemagne pour soixante appareils et par la France pour
quarante . Aucun autre pays n'avait pris d'engagement écrit . On

supputait seulement que l'Angleterre pourrait en acheter, puis
la Hollande et l'on pensait enfin en vendre à l'Afri q ue du Sud.
Finalement aucun pays non engagé à l'origine n'a acheté ces

appareils . L'Allemagne a tenu ses engagements et en a commandé
soixante . ..

M. le ministre des armées. Vingt.

M. Pierre Bourgoin. Oui, c'est la France qui a respecté ses
engagements et l'Allemagne qui a réduit les siens à vingt
appareils.

On a considéré que cette expérience avait été un demi-échec.
Pourquoi?

D'abord parce que, à l'origine, on avait tablé sur des hypothèses
et des espoirs, non sur des engagements fermes ; ensuite

parce que les coopérants n'ont pas tenu leurs engagements.

Ajoutons pour la petite histoire que les Anglais qui n'avaient

pas accepté de participer au projet ont dû modifier, pour les
rajeunir, des appareils qu'ils possédaient déjà et que ces trans-

formations leur ont coûté plus cher que des appareils neufs,
ce qui, pour eux et pour l'Europe, n'est pas une bonne affaire.

Je pourrais, vous le savez, monsieur le ministre, citer de
nombreux exemples de tentatives avortées et de collaborations

qui ont déclenché chacune de petites catastrophes financières.

Ne pourrions-nous pas, maintenant que les avis français sont
de plus en plus écoutés de nos alliés, prendre l'initiative de
proposer l'étude d'un protocole général sur la standardisation des
armements, en partant de principes généraux auxquels chacun
serait tenu de se conformer ?

Il faut d'abord définir une conception tactique européenne
homogène nécessitant un nombre d'armes précis et limité . Il faut
ensuite qu'il y ait dans chaque cas, une véritable volonté poli-

tique codifiée et non une adhésion verbale toujours révocable.

Il faut enfin que la recherche de collaboration procède d'un

projet et ne soit pas effectuée lorsque des études coûteuses
auront déjà été entreprises dans différents pays.

Pour cela, il faut utiliser les organismes existants précisément

destinés à promouvoir la coopération. Il y a également lieu de
s'appuyer sur les grandes idées suivantes :

II n'y a pas fondamentalement de perte de prestige national
quand tant d'intérêts communs sont en cause ;

Il ne devrait pas y avoir de secret entre alliés, sauf en ce
qui concerne des techniques extrêmement avancées ;

Monsieur le ministre, ces problèmes ont été très soigneusement
étudiés par l'assemblée de l'U . E . O . Il suffirait que les conclu-

sions de cette assemblée soient prises en considération ou
étudiées avec objectivité, dans le seul souci du véritable intérêt

à long terme de l'Europe, pour qu'il apparaisse de façon évidente
que la politique suivie par les pays européens n'est pas réaliste
et qu'il serait temps d'en changer avant que ces pays ne soient

complètement paralysés nar la dispersion de leurs efforts.

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

M . le président . L'ordre du jour appelle une question orale
avec débat.

DOMMAGES PROVOQUÉS PAR LES VOLS SUPERSONIQUES

M . le président. M. Péronnet appelle une nouvelle fois l'atten-
tion de M. le ministre des armées sur les troubles de plus en

plus fréquents et intenses et les dégâts de plus en plus impor-
tants que provoquent les déflagrati ans, connues sous le nom de

bang s, produites par le franchissement du mur du son par

des avions supersoniques. Il rappelle la réponse faite le 7 avril
1965 à sa question écrite n" 13174 par M . le ministre de l'inté-
rieur, où il était précisé : 1" que des consignes très strictes

avaient été données aux pilotes des appareils afin qu'ils évitent
de survoler les zones de population intense ; 2" qu'un groupe

interministériel avait entrepris une étude systématique des
phénomènes incriminés, de leurs conséquences, en vue d'en
pallier les inconvénients clans toute la mesure du possible . Or,
depuis cette date, il semble que, non seulement aucune amélio-
ration n'ait été apportée à l'état de choses qui fait l'objet de
cette question, mais que, bien au contraire, les vols supersoniques

se soient multipliés, non seulement de jour, mais aussi de nuit,
en particulier au-dessus des départements du centre de la
France, où sont installées de nombreuses stations thermales et

climatiques, de cures et de repos . Il semble également qu'il ne
soit tenu que peu de compte de la réglementation existant en
matière de vols supersoniques, notamment en ce qui concerne

les altitudes à respecter. Devant le caractère de gravité que
présentent les conséquences des détonations balistiques produites
par les avions supersoniques, il lui demande : 1" s'il est en
mesure de préciser les résultats des études entreprises par le
groupe interministériel spécialisé ; 2" si, en attendant, il peut
faire connaître les mesures qu'il entend prendre en vue de faire

respecter la réglementation en vigueur ; 3' s'il ne lui parait
pas nécessaire de renforcer sévèrement cette réglementation.

La parole est à M. Péronnet, auteur de la question .
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M. Gabriel Péronnet . Mesdames, messieurs, depuis 1951, date
à laquelle le premier avion à réaction franchissait, en piqué,
le mur du son, les populations et les constructions sont soumises
de plus en plus à des détonations balistiques provoquant l'émoi
chez les premières et parfois la détérioration des secondes.

Les méfaits sans cesse grandissants occasionnés par les sbangs»

des avions volant à vitesse supersonique sont, hélas ! bien connus
de tous. Rançon du progrès? certes! Ces méfaits n'en posent

pas moins un problème préoccupant pour les pouvoirs publics
responsables et pour l'ensemble des populations.

Vous avez déjà répondu . monsieur le ministre, aux questions

écrites et aux observations qui vous ont été adressées par
nombre de collègues . Mais il n'est pas superflu — il est même
nécessaire pour l'opinion — de faire publiquement le point

sur cette question dont l'importance, dans les temps que nous
vivons et pour dans les temps à venir, n'échappe à personne.

Aussi je vous remercie d'avoir accepté le débat d'aujourd'hui.

Je suis sûr que les réponses que vous fournirez tout à l'heure
contribueront à informer clairement la population du problème ;

à définir avec précision les mesures .qu'il vous a été et qu'il
vous sera possible de prendre en vue de réglementer sévère•

ment les vols des avions supersoniques, de faire respecter la
réglementation et, le cas échéant . de la renforcer ; enfin à fixer
les règles qui président à l'établissement et à l'instruction des
demandes d'indemnisation présentées par les victimes des défia .

grations balistiques.

Chaque année les dégàts occasionnés par les s bangs sont

devenus plus nombreux et plus importants . La progression du

nombre des plaintes déposées et enregistrées dans vos services
fait apparaitre les chiffres suivants qui vous sont bien connus :

1961, 146 dossiers ; 1962, 229 ; 1963, 492 ; 1964, 845 ; 1965,

1 .743 dossiers dont 907 seulement ont donné lieu à des indem-
nités d'un montant total de 773.727 .75 francs . Encore convient-il

d'ajouter que maintes réclamations n'ont pas été transmises,
tant et si bien que l'on peut avancer le chiffre de 3 .000 protes-

tations pour l'année 1965.

Nombreux ont été les parlementaires, les conseils généraux,
les conseils municipaux et les syndicats d'initiative à protester

contre les s bangs s des avions à réaction au-dessus des régions
habitées.

Ici, ce sont des maisons lézardées, là, des monuments histo-

riques saccagés ; ailleurs, des troupeaux affolés, des élevages
d'animaux de basse-cour détruits . Je passe sur les vitrines brisées

et les plafonds fissurés.

Quant aux conséquences médicales, elles sont également bien

connues depuis que 600 savants et techniciens du monde entier.
réunis en 1958 à Madrid pour le premier congrès international

de l'aéronautique, ont attiré l'attention sur les troubles occa-
sionnés à l'organisme humain par le bruit que produisent les

moteurs d'avions à réaction . Ces troubles sont d'autant plus
graves que les bruits sont plus violents et plus soudains . Tel
est bien le cas du s bang des avions supersoniques.

Il est évident que si l'être humain valide résiste assez bien aux
déflagrations subites, que si le niveau de pressier. sonore du

«bang» le plus violent est insuffisant pour pro' oquer direc-
tement un accident corporel, il est en revanche, hélas ! prouvé

que les s bangs sont responsables ; directement ou indirectement,
de morts d'hommes, notamment sur les personnes souffrant 4e

maladies susceptibles de s'aggraver sous le coup d'une émotion
forte ou sur les personnes âgées.

Il y a aussi — et ne serait-ce que pour elles, il conviendrait

d ' en parler — les atteintes au calme chez les habitants de nos

cités, dont la vie surmenée qu'ils mènent à notre époque s 'ac-
comme ie mal des perpétuelles agressions qu'ils subissent à cause

du brait, les atteintes à ce repos dont leur organisme a un besoin
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physiologique, et même les atteintes au sommeil, puisque de
nombreux s bangs s ont été perçus nos seulement de jour, mais
de nuit.

Les spécialistes assurent qu'il est impossible, même dans
un avenir proche, de construire un avion supersonique qui ne
produise pas de déflagration lors du franchissement du mur
du son . En effet, il s'agit de phénomènes de détonation balis-
tique liés au dépassement de la vitesse du son dont les effets
peuvent porter sur un front de soixante kilomètres et dont

l'intensité dépend de plusieurs facteurs : taille de l'appareil,
altitude, conditions atmosphériques, manoeuvres du pilote, sans
tenir compte des effets de ee que les techniciens appellent
la focalisation.

Tous ces phénomènes ont été étudiés. L'industrie aéronautique

nous apporte tous les ans sa moisson d'améliorations et de
nouveautés qui font reculer les limites de l'impossible . Mais
il est un phénomène incontrôlable sur lequel butent les spé-
cialistes du monde entier : c'est le c bang » supersonique et
ses méfaits.

Le problème va s'aggraver avec la mise en service des avions
commerciaux supersoniques . Jusqu'à maintenant, seuls les appa-
reils militaires posaient des difficultés dans ce domaine . Mais
que va-t-il se passer lorsque les avions civils de ligne, tels que
le futur Super-Caravelle par exemple, voleront a des vitesses

largement• supersoniques'

Pour les compagnies aériennes, la question est d'importance.
L'article 36 du code de l'aviation civile et commerciale rend

en effet tout exploitant d'aéronefs responsable de plein
droit des dommages causés aux personnes et aux biens survolés ».

Ces explications suffisent à démontrer, s'il en était besoin, la
complexité du problème posé par la protection au sol contre

ces ondes . c Il n'y a pas de silencieux à s bang » m'a dit un
ingénieur français . Nous voilà prévenus ; il n'existe aucun moyen
technique d'atténuer les effets du c bang » . Tout au plus peut-
on essayer d'atténuer l'importance des déflagrations en régle-
mentant sévèrement les conditions du vol supersonique.

Tel est bien l'objet de ma question orale, monsieur le mi-
nistre . Qu'avez-vous fait ? Que comptez-vous faire? Que pensez-

vous pouvoir faire pour faire respecter et pour renforcer cette
réglementation ?

Si tous les méfaits occasionnés par les s bangs » sont connus,
si tous les phénomènes de détonation balistique sont étudiés et
expliqués, les spécialistes connaissent plus mal en revanche

les effets du s bang » supersonique : accidents corporels ou
dommages matériels . Il semble qu'en ce domaine les recherches
aient acquis un retard regrettable . Tous les pays essaient - puis
quinze ans de trouver une solution de coexistence avec ce

phénomène irritai t.

Chacun connaît les expériences tentées en 1964 aux Etats-
l5nis au-dessus d'Oklahoma City ou dans le village expérimental
construit à cet effet dans la base désertique de White Sands,

au Nouveau-Mexique . Les techniciens du monde entier ont
suivi avec intérêt ces expériences originales. Il serait peut-être
intéressant qu'à l'instar des Etats-Unis, la France lance des

expériences similaires, toutes choses étant égales, car les
conclusions américaines sur les dégâts occasionnés par les
vols supersoniques ne sont pas nécessairement valables pour

les agglomérations f rançaises.

Un groupe de travail du s bang supersonique » a été institué
au sein du ministère des armées. Répondant à une question
écrite que je lui avais posée, M . le ministre de l'intérieur m'a

fait connaitre, le 8 avril 1965, s qu'un groupe interministériel
avait entrepris une étude systématique des phénomènes incri-

minés, de leurs conséquences, en vue d'en pallier les inconvé-
nients dans toute la mesure du possible ».
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Monsieur le ministre des armées, peut-être serez-vous en
mesure de nous apporter tout à l'heure des informations sur

l'état actuel des travaux de ces groupes de travail et, si possible,

sur leurs conclusions ?

Car la solution, quelle qu'elle soit, devient urgente . Dans les
années à venir, le mur du son sera constamment franchi par des

appareils militaires et civils, puisque l'avion supersonique com-
mercial pourrait entrer en service avant 1970.

J'arrive à la dernière partie de mon exposé, celle qui a trait

aux indemnisations.

Il serait utile que vous précisiez, une fois encore, les formalités
à accomplir par les victimes des c bangs » des avions superso-
niques de façon que ces formalités soient parfaitement connues

du public.

Nous souhaitons surtout que vous puissiez les simplifier et les

accélérer dans toute la mesure du possible.

Certes, nous savons que, contrairement à une opinion répan-
due mais périmée, il n'est plus nécessaire de relever le numéro

de l'avion incriminé comme au temps des avions à hélice.
Vous avez annoncé le 22 février 1966 — et c' est une bonne
chose — qu 'en fonction de leur situation financière, les victimes

des c bangs » pourront demander une allocation provisoire à
valoir sur l'indemnité définitive . Mais, avez-vous précisé, il
faudra prouver de manière formelle l'origine des dégâts et,

pour cela, de longues enquêtes seront nécessaires.

Ce point appelle de ma part plusieurs questions :

Cette procédure d'avairce aux victimes a-t-elle déjà joué et
quels en sont les critères ? Pour établir la preuve formelle,

comment l'intéressé peut-il s'y prendre? Quelle est la marche
à suivre par la personne victime du c bang et quelles
démarches doit-elle aussitôt entreprendre? Dans quel délai rai-

sonnable peut-elle obtenir le versement des indemnités aux-
quelles elle peut prétendre ? De quelle manière est calculé le
montant de ces indemnités ? L'intéressé a-t-il le droit de contes-

ter les évaluations, de faire appel à des contre-expertises ? Peut-il,
enfin, être couvert par les compagnies d'assurances?

Autant de questions dont vous me pardonnerez, je l'espère, la
sécheresse mais qui appellent des réponses précises pour que le

public soit parfaitement informé.

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

M . Pierre Messmer, ministre des armées. Depuis une dizaine
d' années, c'est un fait que les populations de plusieurs régions
françaises ont à supporter plus ou moine fréquemment — de plus

en plus fréquemment à mesure que le nombre des avions super-
soniques augmente — les effets désagréables des c bangs
provoqués par les avions volant à des vitesses supersoniques.

Le plus souvent, il ne s'agit que du sursaut consécutif à un
bruit violent et inattendu . Mais il est vrai que les conséquences
peuvent étre plus graves lorsque le c bang » est perçu par des

personnes hyperémotives ou cardiaques, ou encore lorsque des
constructions anciennes ou fragiles subissent la surpression causée
par le passage de l'appareil.

Dans ces différents cas, le public a tendance à croire que la

réglementation des vols supersoniques est insuffisante ou qu'elle

n'est pas respectée par les pilotes.

En fait, les choses sont beaucoup moins simples . Dans une

certaine mesure le c bang apparait malheureusement comme un

phénomène naturel qui, à l'heure actuelle, est difficilement
évitable.

Il est d'abord nécessaire de redresser une opinion fausse, mais
largement répandue — et dont il m'a semblé que M. Péronnet
s'est fait l' écho dans le texte de sa question — selon laquelle
le bang » était provoqué per le franchissement du mur du
son .

En réalité, l'onde de choc qui se traduit par le c . bang , est

produite non pas seulement au moment où l'avion atteint la
vitesse de propagation du son, mais à partir de ce moment et

tout le long du trajet lorsque ce trajet est parcouru à une
vitesse supérieure à la vitesse du son.

Voici un exemple.

Un avion volant au-dessus de 10 .000 mètres et à une vitesse
légèrement supersonique provoque au cours d'un vol de vingt

minutes en ligne droite — c'est-à-dire un vol relativement bref
et prudent puisqu'il ne comporte pas de virage — un e bang

dont l'effet peut être perçu sur une surface équivalente à celle
de quatre départements.

Il en résulte qu'il ne suffirait pas, pour conjurer les effets

du c bang +, que les avions s'en aillent passer l'imaginaire mur
du son au-dessus de la mer ; il faudrait encore interdire aux

avions de survoler le territoire à vitesse supersonique.

Je n'ai pas besoin de dire que ce n'est pas facile et que c'est
même impossible.

En effet, si certains vols supersoniques peuvent et doivent être

effectués au-dessus de la mer — j'y reviendrai en parlant de la
réglementation — beaucoup ne peuvent l'être pour diverses

raisons.

Tout d ' abord, les appareils stationnés sur un terrain éloigné

de la mer, par exemple dans l'Est de la France ou en Allemagne,

n'ont pas l'autonomie suffisante pour aller s 'entraîner au-dessus

de la mer et revenir à leur base de départ.

Par ailleurs, il est nécessaire que les équipages s'entraînent
là où risquerait d'attaquer un ennemi éventuel et là où sont

placés les moyens de détection et de contrôle, ou bien il faut
que les égtipages puissent s'exercer à la recherche d ' objectifs

équivalant à ceux de leurs missions de guerre.

Enfin, les vols à grande vitesse nécessitent l'utilisation d'un
radar de bord . Or seule l'image radar de la terre ferme est
exploitable pour l'entraînement au vol dont je viens de parler.

Pour toutes ces raisons, les vols supersoniques militaires
au-dessus du territoire ne peuvent pas être supprimés.

J'ajoute, reprenant un exemple qui m 'a été donné par

M. Péronnet, que, le jour où des avions civils de transport
supersoniques existeront, je ne vois pas comment nous pour-

rions faire exécuter au-dessus de la mer le vol Paris—Moscou,
pour ne citer que celui-là.

Il nous a donc fallu prendre des mesures propres à diminuer

la gêne — je dis bien diminuer car nous ne la ferons pas
disparaître — causée par lei; détonations balistiques . Certaines
de ces mesures ont été décidées au mois d'août 1965, à la

suite des études menées par le groupe de travail intermi-
nistériel auquel M. Péronnet a fait allusion, groupe que

j'avais constitué dès 1963 et qui a fait appel à la collaboration
des différents ministères intéressés.

J'en viens maintenant à la réglementation . Les vols à vitesse

supersonique en piqué accentué ou, lorsque les conditions
techniques le permettent, les vols de contrôle des appareils

après revision ne sont autorisés qu'au-dessus de la mer.

Quant aux vols qui ont lieu au-dessus du territoire, ils
doivent être effectués à une altitude supérieure à 10 .000 mètres
et seulement en vol horizontal, en montée ou en légère

descente.

Récemment, l'interdiction des vols supersoniques entre vingt-
deux heures et sept heures du matin -- je réponds là à une

question qui vient de m'être posée — jusqu'alors limitée aux
appareils qui produisent les c bangs » les plus puissants, a
été généralisée à tous les appareils capables de voler à des

vitesses supersoniques.

Sur certains appareils, l'entraînement a été réduit à deux
vols par équipage et par mois . Il s'agit évidemment d'un
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Enfin, en conclusion, je préciserai qu'aucun pays au monde
n'a encore pris des mesures aussi sévères et aussi complètes

que la France pour lutter contre les t bangs » . Il n'est pas
exagéré de dire que notre réglementation est l'une des plus

avancées qui existent, à tel point que certains pays voisins
nous demandent conseil en ce domaine . Mais il ne faudrait pas
croire pour autant que nous nous estimons satisfaits et que

nous considérons le problème comme résolu . Bien au contraire,
chaque progrès que nous faisons dans une meilleure connais-
sance des phénomènes qui accompagnent le vol supersonique

est mis à profit pour corriger et compléter notre réglementation
de vol . (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président . J'informe l'Assemblée que se sont fait inscrire
dans le débat M. Guéna et M . Spénale.

La parole est à M. Guéna, premier orateur inscrit.

M. Yves Guéna . Dans un tel débat on aborde la tribune avec
quelque réserve, monsieur le ministre, car on se demande
si tout ce qui sera dit cet après-midi ne paraitra pas, dans
quelques années, très désuet. En effet — vous l'avez roté et je
le reconnais volontiers - si nous nous plaignons aujourd'hui
des déflagrations des avions militaires, demain nous subirons
les effets des déflagrations causées par les avions civils.

Mais précisément avant que l'irréparable ne soit accompli, il
faut étudier le problème.

Je ne viens pas ici pour condamner l'inévitable ; je ne
veux pas me prononcer contre le progrès ni contre les néces-
sités de notre défense nationale ; mais il me parait nécessaire
d'analyser la situation — vous l'avez d'ailleurs fait en partie il
y a quelques instants — afin de prévoir 'les remèdes, d'abord en
s'efforçant de limiter le mal, et ensuite en prévoyant la répa -

ration des dommages.

Il s'agit, en somme, de réglementer, ce qui, dans une situa-
tion nouvelle, est le rôle essentiel et fondamental de la puis-
sance publique. On l'a fait dans le passé, si je puis me per-
mettre cette comparaison, pour les automobiles, en imposant
l'utilisation de moteurs et d'échappements silencieux et de
pneumatiques à la place de bandages pleins.

Je sais bien qu'en ce qui concerne les avions, la réglemen-
tation est infiniment plus délicate . Mais le fait est que ces
déflagrations existent . En tous cas, dans la région que je repré
sente, il s'en produit quotidiennement et je vois, monsieur le

ministre, que vous me faites des signes d'approbation.

On leur attribue des effets dont certains sont réels, dont
d'autres sont sans doute contestables . Mais, dans tous les cas,
l'opinion publique attribue à ce phénomène certains effets

et nous devons tenir compte de l'opinion publique, soit qu'on
la suive, soit qu'on la guide, ce que je vous demande de

préférence aujourd'hu'..

Je vous poserai deux séries de questions : quels sont d'abord
les effets réels de ces déflagrations ? Vous avez en partie
répondu à cette question . Je serai donc très bref sur ce point.
D'autre part, quels sont les remèdes?

On a beaucoup parlé, à un certain moment, des effets
de ces déflagrations sur les être vivants, notamment sur Ies

animaux . De grandes querelles se sont élevées à propos d'éle-

vages de visons qui auraient été perturbés. Si l'on n'en parle
plus, aujourd'hui, j'entends toujours beaucoup citer les effets
néfastes des déflagrations sur les animaux de nos basses-cours.

On croit vraiment — et je suis assez tenté de partager cette
opinion — que les couvées ne réussissent pas à cause des défla-
grations supersoniques . Monsieur le ministre, à cet égard je suis
tout prêt à me rallier à l'avis des experts et à me !aire l'écho

de leur voix autorisée, à condition qu'on sache à quoi s'en tenir.
En ce qui concerne les humains, vous avez dit vous-même que les
déflagrations pouvaient avoir quelques conséquences fâcheuses

minimum indispensable en deçà duquel on ne pourrait plus
sérieusement parler d'entrainement.

Le survol des plages en été et des montagnes en hiver a
été interdit.

Enfin, l'état-major de l'armée de l'air a conçu des itinéraires
qui évitent au maximum les zones à population dense, notam-

ment les grandes agglomérations . Ces itinéraires sont d'ailleurs

variés dans la mesure du possible . Il en résulte naturellement
qu'ils passent maintenant au-dessus de zones à population peu

dense, ce qui explique un certain nombre de protestations que
nous ne connaissions pas dans le passé.

Cet ensemble de règles très strictes a permis de réduire
l'intensité, la fréquence des t bangs au prix — je dois le

souligner -- d'un ralentissement de la mise en condition opéra-
tionnelle des usités.

Un renforcement de cette réglementation — je le dis, parce
que l'idée en a cté émise — sous la forme d'un relèvement

du plancher de 10.000 mètres d'altitude, n'est pas actuellement
concevable, car il rendrait impossible, pour des raisons techni-
ques, l'entrainement des unités de l'armée de l'air et de

l ' aéronavale.

Je ne cache pas que toutes les mesures dont je viens de
parler laissent subsister la possibilité de certains phénomènes
de focalisation des ondes de choc qui, mettant en défaut toutes

_les précautions, sont à l'origine des t bangs » Ies plus puis-
sants dont l'effet peut se faire sentir à grande distance de

leur source.

Nous avons été longtemps d ::sarmés contre ces phénomènes
qui peuvent être liés, aux évolutions des appareils, et spécia-
lement à leurs virages. On comprend, en effet, que, dans la

courbe du virage d'un appareil, il se produise une certaine
focalisation des t bangs s provoquée par la décompression de
l'air qui est déplacé par l'appareil. Ils sont liés également

soit à l'itinéraire des appareils, soit à leur accélération — ce
que nous ne savions pas il y a quelques années encore — soit
aussi — et cela nous l'avons constaté récemment — à la

configuration des lieux au sol qui peut avoir un effet sur la
focalisation des t bangs ».

Mais les progrès récemment accomplis, les études que nous

avons faites, ont permis, là encore, de prescrire de nouvelles
:ègles de vol qui sont de nature à prévenir dans une certaine
mesure ces t bangs » très puissants, à défaut de limiter leurs

effets.

Je n'entrerai pas plus dans le détail, mais je voudrais, au
terme de ce bref rappel de notre réglementation, insister sur

deux points : le premier c'est l'opinion qui est assez répandue,
selon laquelle les pilotes n'observeraient pas les différentes
règles que je viens d'énumérer . Je dois m ' élever très ferme-

ment contre cette allégation qui ne repose sur aucun fait
précis, mais simplement sur des affirmations de témoins qui
peuvent être abusés par l'apparente violence des phénomènes

dont leur position les empêche de connaître presque toujours les
causes véritables.

Il faut savoir que la marge d'initiative laissée au pilote d'un
avion supersonique est étroitement limitée.

Les servitudes du vol supersonique sont telles, en effet,
qu'elles rendent nécessaire une préparation minutieuse de la

mission à effectuer. Le pilote est ainsi tenu de suivre un plan

de vol précis et dont l'exécution est rigo'reusemehl contrôlée
du sol . C'est ce contrôle permanent qui me permet d 'affirmer

que les règles édictées pour éviter lest bangs » sont scrupu-
leusement respectées.

J ' ajoute que les sanctions applicables en cas d'infraction sont

extrêmement sévères puisqu'elles peuvent aller jusqu 'à la radia-

tion du personnel navigant.
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pour des personnes •ualades, hypersensibles, cardiaques . Ces
dernières sont sans doute une minorité . Mais enfin il ne faut
pas les négliger pour autant.

Les effets sont infiniment plus apparents en ce qui concerne
les bâtiments. Ils sont même incontestables. Je viens à l'instant
de recevoir d ' un habitant de mon département, qui ignorait

d'ailleurs que ce débat devait se dérouler, une lettre dans
laquelle il m'apprend que la charpente de sa grange s'est
effondrée et où il demande comment il peut se faire indemniser.

Je crains qu'il ne s'y soit pris un peu tard.

M. Michel Boscher . Puis-je me permettre de vous interrompre,
monsieur Guéna ?

M. Yves Guéna . Je vous en prie.

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

M . Michel Boscher. Je lis à l'instant dans Le Monde de ce
soir : « Au moment où un avion franchissait le mur du son,
M. X .. ., cinquante-six ans, demeurant rue de Charenton, à Paris,
et qui se trouvait dans sa maison de campagne, près de Puy-
d'Arnac, Corrèze, s'est effondré, victime d ' une crise cardiaque ».

Voilà l 'illustration, vraiment d'actualité, du propos de
M. Guéna.

M. Yves Guéna . J'en étais aux bâtiments, en ayant terminé
avec les dommages subis par les humains.

Les dégâts causés aux bâtiments, vous les reconnaissez,,
monsieur le ministre, puisque vous les indemnisez parfois.
Je dis bien « parfois », car je crains que vous ne soyez extrê-
mement sévère à cet égard . On me signale que, pour la région
du Sud-Ouest, le nombre des recours a diminué . Mais je me
demande si ce n ' est pas par suite du découragement des inté-
ressés devant la complexité des formalités à accomplir pour

obtenir la reconnaissance de leur droit.

J ' en arrive à la réparation des dommages . J'ai remarqué que
dans de nombreux cas tout est motif à contestation entre les

victimes et votre administration, sans mettre d'ailleurs en cause
la courtoisie de vos officiers qui est parfaite : ils savent refuser
carrément avec le sourire !

Le premier motif de contestation, c'est l'heure . Je ne sais
pourquoi mais on n'est jamais d'accord sur l 'heure, soit que
les montres de vos aviateurs soient imprécises,- soit que nos

pendules ne marchent pas très bien . (Sourires .)

Par ailleurs, la relation de cause à effet entre la déflagration
— lorsque vos services la reconnaissent — et le dommage
est presque toujours niée . Tous les dossiers qui sont venus
jusqu'à mai ne m'ont été transmis que parce que vos services
avaient nié cette relation.

Je citerai — afin d'éviter tout cas personnel — deux exem-

ples précis de monuments historiques situés dans mon dépar-
tement . Ils concernent une tour d'enceinte du xvr siècle et
les vitraux d'une église.

Vos services ont demandé à quelle heure précise ces vitraux

avaient été brisés et des ..moignages à l'appui.

Il est évident que les lieux du culte ne sont pas habités en
permanence et, en l'occurrence, le desservant ne réside même
pas sur place . On ne pouvait dune fournir la réponse demandée,
ce qui a semblé suffisant — outre un argument que je repren-
drai dans un instant — pour rejeter la réclamation.

En ce qui concerne la tour, il y a une contestation d ' une demi-
heure mais, même si nous ne contestions pas ce décalage, je
ne suis pas sûr que l'on puisse y trouver un motif suffisant
pour nier la relation entre la déflagration et la chute de la
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tour. Il est fort possible, eh effet, que les matériaux aient
« travaillé » pendant une demi-heure avant que la tour ne
s'effondre. S'agissant de l'origine du dommage, vos services

ont déclaré que la tour présentait une fissure qui la condamnait
et que, de plus, l'existence d'un bassin d'irrigation à proximité

était une cause normale de dégradation.

Mais, monsieur le ministre, tous les anciens bâtiments, ou
presque tous, sont fissurés . Et l'on peut dire que ceux qui n'ont
qu'une fissure ont été vraiment très bien conservés. (Sourires.)

Face au témoignage de votre expert, l'expert des monuments

historiques a, d'ailleurs, prétendu . au contraire, que cette tour
était solide, que le bâtiment avait été parfaitement entretenu.
D'ailleurs si elle était debout depuis le xvi' siècl e., il y avait

quelque raison de penser qu'elle pouvait tenir encore . (Sourires.)

Bien sûr, on peut soutenir le contraire . Mais qui pourrait
nous départager ?

Quant aux vitraux, votre expert a déclaré qu ' ils étaient mal

scellés . Mais le propre du vitrail est d'être fragile . Tout l'art,
toute la beauté du vitrail résultent précisément dans cette
alliance précaire du verre, de la pierre et du plomb.

Certes, je ne veux pas tirer de conclusion définitive de ces
deux cas d'espèce . Mais j'estime que vos services ont été
sévères. J'emploierai un mot peut être encore plus dur : nous

avons le sentiment, en l'occurrence, d'un certain arbitraire.

Aux réclamations des intéressés, l'administration oppose un
refus assorti d'arguments qui ne sont pas toujours pertinents.

Qu'en résulte-t-il ?

On va plaider.

Comme ce genre de dommage relève de la compétence des
tribunaux judiciaires, les plaidoiries sont assez coûteuses, de

telle sorte que seuls ceux qui sont fortunés peuvent s'y hasarder.

Je crains qu'il ne se crée, de ce fait, un sentiment de

malaise entre les populations et l'armée de l'air ; ce serait tout
à fait déplorable.

Je me demande si, dans de tels cas, on ne pourrait pas trouver

un moyen terme entre la décision brutale de l ' administration et
le contentieux judiciaire . Ne serait-il pas possible de constituer
des commissions de conciliation consultatives, comprenant dès

personnalités locales, qui étudieraient les dossiers très raison-
nablement et seraient capables de s 'en expligeer avec les
populations ?

Enfin, monsieur le ministre, je n'insisterai pas sur les moyens

propres à éviter ces déflagrations . Vous vous êtes vous-même
expliqué avec précision sur ce point.

Je reconnais que l'interdiction des vols de nuit est tout à fait
respectée, au moins dans-le Sud-Ouest.

Vous avez dit qu 'il n'était pas possible d 'obliger les appareils
à voler au-dessus de 10.000 mètres de façon constante de même
qu'il n'est pas possible que tous les vols aient lieu au-dessus

de la mer . Nous comprenons parfaitement, croyez-le bien, les
impératifs de l'entraînement des pilotes.

Je voudrais pourtant savoir si les progrès techniques ne per-
mettront pas, dans l'avenir, de diminuer sinon de supprimer ces

déflagrations.

Je vous ai dit en commençant que je ne me posais pas en
ennemi du progrès . J'en suis, au contraire, tellement partisan

que je suis sûr que, en y mettant le prix, on pourrait, là encore,
réaliser des progrès considérables et supprimer les déflagrations.

Voilà, monsieur le ministre, tout simplement ce que je
voulais dire et je vous remercie bien vivement des précisions

que vous avez déjà données . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R: U. D. T .)



3462

	

ASSE\1H1 .1?1 :

	

1 .\il++~ .\L1? — SE.tNCIt Ili'

	

14 +++ :I+iititi : 't .nai
	 __es

M. le président . La parole est à M. Spénale . dernier orateur
inscrit.

M. Georges Spinale. Mon intervention sera brève, monsieur
le ministre.

Je crois que la question des bangs a de plus en plus de reten-
tissement . (Sourires.) On nous en a cité de nombreux exemples

et je dois dire que dans ma région — le Tarn — qui est très
survolée, nous constatons des détériorations considérables qui
affectent, bien sûr, les maisons d'habitation mais aussi les vieux

édifices, notamment les églises. Il en est déjà deux ou trois,
dans ma circonscription, dont les voûtes se sont effondrées.
A l'église Saint-Sulpice, les étains des vitraux -sont descePés et

cela n'ira pas sans créer quelques difficultés.

Je crois qu'un jour, si vela continue, le département des sites

et monuments historiques vous demandera, monsieur le ministre,

une bonne partie de votre budget.

Je ne - reviens pas sur tout ce qui a été dit précédemment

mais ce sur quoi je voudrais insister, monsieur le ministre, c'est
la façon, quelquefois bien légère . dont sont menées les enquêtes.

Dans certains villages de ma région, des militaires du contin-

gent sont venus . On peut supposer qu'ils avaient qui que compé-

tence technique. Ils ont examiné les dégâts et, s'adressant aux
Intéressés, ils ont conclu « Vous n'aurez rien ».

Leur demande-t-on quelques explications : Pourquoi, comment ?

Ils répondent qu'il y avait un vice dans la construction . « Voyez-

vous, disent-ils, la vitre est cassée mais le châssis est un peu
ovalisé, la fenêtre joint mal, il s'en faut d'un millimètre, etc. ».

A quoi le brave homme répond : « Peut-être mais, s'il n'y
avait pas eu de « bang », ma fenêtre serait toujours là! s.

Même avec le s bangs elle ne serait pas morte si le châs-

sis avait été en bon état .

	

Voilà ce qu'on lui dit.

Il y a là une question de doctrine importante car la règle
demeure que tout fait qui cause dommage oblige à réparation.

Si l ' on pouvait, en effet, faire état de vices préalables pour
détruire sans indemniser, on pourrait alors impunément démolir

la moitié de Paris et l'Assemblée nationale elle-même ne sur-

vivrait peut-être pas.

Voyons maintenant comment on répond aux sinistrés après

les enquêtes.

Je parlé de celles qui décèlent apparemment des faits sérieux,

celles pour lesquelles on attend.

Je suppose en effet que quand on attend six mois pour répondre,
s'est que l'on a admis qu'il y avait au moins quelque motif et

quelque probabilité de dédommagement . Mais on répond de façon

très sommaire . En voici un exemple:

c Faisant suite à votre réclamation du . . . »

La preuve que ces réclamations sont très nombreuses, mon-

sieur le ministre, et j'interromps un instant ma lecture, c'est

que les services utilisent des imprimés sur lesquels on ne porte
plus, en haut, que la date et, en bas, les salutations distinguées.

Tout le reste est imprimé.

Je reprends.

s Faisant suite à votre réclamation du . . ., j'ai le regret de

vous faire connaître que les résultats de l'enquête effectuée
ne m'ont pas permis de donner une suite favorable à votre

demande d'indemnité.

C'est tout.

Je crois que ce n'est pas suffisant. Les intéressés pensent

en effet que, puisqu 'ils ont subi des dommages, qu'une enquête

a été effectuée et qu'ils ont attendu six mois une réponse, on

va leur donner ces explications, tout au moins les motifs de

telle ou telle décision.

Comme je voua l'ai dit, il n'en est rien .

L'essentiel, en fin de compte, de mon propos, monsieur le
ministre, c'est de vous demander que la procédure cesse d'être

unilatérale, d'autant plus que l'enquête est quelquefois menée
par des jeunes gens, un peu légers peut-être, qui prononcent

des paroles imprudentes, lesquelles ne font qu'aggraver les
choses. D'une façon ou d'une cuire, il conviendrait d'aboutir
à ce que la procédure devienne contradictoire . Pourquoi, par

exemple, dans chaque département, ne pas commettre un expert
civil dont l'avis serait notifié en même temps que celui de
l'autorité militaire et qui pourrait, en cas de divergence, servir

de base à une procédure contentieuse ? Ou encore, pourquoi,
comme l'a suggéré M. Guéna, ne pas créer une commission
paritaire d'arbitrage dans laquelle je ne souhaite pas, pour ma

part, que siègent des élus, car je connais leurs faiblesses.
(Sourires .)

Ces suggestions ne doivent pas être très éloignées de vos
vues, monsieur le ministre, car je connais votre esprit d'équité.

J'espère donc que vous pourrez donner, dans ce sens, des

instructions qui permettraient alors aux populations de se joindre
à nous pour apprécier plus sereinement le développement du

progrès technique que représente le vol supersonique.

Je vous en remercie à l'avance, monsieur le ministre.

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

M. le ministre des armées . Je n'ai pas traité des réparations
dans ma réponse parce que la question qui m'était posée n'y
faisait pas référence .

	

-

Voici ce que je puis dire aux deux orateurs qui sont inter-

venus après M . Péronnet . Il est vrai qu'il y a là un problème
très sérieux.

J'observe en premier lieu, et je demande à MM . les députés
de ne pas l'oublier, que toutes les demandes dont ils sont saisis

émanent de personnes qui n'ont pas obtenu satisfactior.

En effet, par définition, quand nous répondons favorablement
à une requête, parce q u'elle est fondée, la victime du dommage
n'éprouve le besoin de recourir ni aux procédures judiciaires

ni aux interventions parlementaires.

Il 'ne faut donc pas s'étonner si tous les cas évoqués sont
précisément ceux clans lesquels la procédure a abouti à des

décisions défavorables aux intéressés.

Cela dit, je demande que l'on prenne en considération une
observation de fait et une observation de droit.

Observation de fait : l'expérience montre, et chaque orateur
l'a rappelé, que les bâtiments frappés par les « bangs », et

qui subissent des dégâts importants, sont toujours fragiles, ou
vétustes, ou même à la fois fragiles et vétustes.

Or il est remarquable que les propriétaires de ces bàtiments

— souvent d'ailleurs l'administration, lorsqu'il s'agit de bâti-

ments historiques — ont la prétention, fort compréhensible
— à laquelle il nous est arrivé, les uns et les autres, lorsque

nous représentions des collectivités locales, de nous laisser
aller — ou en tout cas l'espoir de faire réparer le bâtiment
endommagé de telle façon qu'il soit plus solide qu'avant.

Je pourrais citer tel bâtiment historique qui, à la suite

de trois sinistres qui sp sont produits au cours de trois années
successives, est maintenant reconstruit et, grâce aux tech-

niques modernes, bien plus solide, je n ' en doute pas, qu'il

y a quatre ans . Chance extraordinaire, je ne dis pas pour les
propriétaires, mais pour le bâtiment que, année après année,

avait vu s' écrouler son aile droite, son aile gauche, puis son

centre . (Rires.)

Il faut tenir compte de cet élément car, dans toutes Ies
demandes qui nous sont présentées, on décèle le désir de

reconstruire à neuf, même la fenêtre un peu vétuste qui a été

détruite .
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Observation de droit, maintenant, sur laquelle j'appelle l'atten-
tion de l'Assemblée nationale.

On nous reproche la lenteur de la procédure lorsque l'accord
ne peut pas se faire directement entre l'administration des
armées et les sinistrés . Mais c'est volontairement que, dans ce

cas, le recours vient devant la juridiction civile.

Je crois comprendre que M . Guéna préférerait le recours

à des instances administratives.

M. Yves Guéna . Non, monsieur le ministre, parce que la loi
du 31 décembre 1937 a donné compétence aux tribunaux judi-
ciaires.

M. le ministre des armées . En réalité, nous sommes en pré-
sence d'une situation où les accidents provoqués par les a bangs a

sont assimilés aux accidents de la circulation et je crois que,
à tous égards, c'est très bien ainsi pour les sinistrés éventuels.

M. André Fanton . Certes !

M. le ministre des armées . A partir du moment où nous
sommes dans un système où la juridiction compétente est la
juridiction civile, je crois que le sinistré a, d'une part, toutes
les garanties d'impartialité qu'il peut souhaiter — j'oserai peut-
étre même dire : toutes les garanties de sévérité envers l'armée
de l'air — et, d'autre part, tous les recours possibles si le
jugement de la première instance ne lui donne pas les satisfac-
tions qu'il espère.

La contrepartie, c'est évidemment que cette juridiction n'est
pas, pour le requérant, aussi économique.

Je retiens, en ce qui concerne la procédure, les observations

qui ' ont été formulées par les deux orateurs et qui se rejoignent
sur un point important . J'ai compris que les deux orateurs

souhaitent, l'un et l'autre, que nous essayions de mettre sur
pied une sorte d'instance 'de conciliation.

C'est extrêmement difficile en matière administrative, je ' le
dis tout de suite. Je ne suis pas sûr que ce soit possible dans

la situation actuelle. Mais je conviens que la création d'une

instance de conciliation présenterait de nombreux avantages,
notamment celui d'associer aux représentants de l ' administration

des personnalités qui, à mon avis, devraient être choisies dans
le monde judiciaire ou . en tout cas, au sein des professions
voisines, afin qu 'il puisse être procédé à l'évaluation contradic-

toire de certains dommages.

Je pense que, dans beaucoup de cas, cette instance de conci-
liation ne parviendrait pas à empêcher le recours aux juridic-
tions civiles mais nous y trouverions, les uns et les autres,

l'avantage d'une meilleure compréhension et des autorités du
ministère des armées et de la population.

Au terme de ce débat, je prends donc l'engagement devant
les orateurs, non pas de créer cette instance — car je ne suis

pas sûr de pouvoir le faire — mais de -mettre à l'étude sa
création . Si la réglementation en vigueur n'interdit pas une telle
création, je suis prêt à la décider. (Applaudissements .)

M. le président . Le débat est clos.

— 3 —

DEPOT D'AVIS

M. le président. J'ai reçu de M . Weber un avis présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi de finances pour 1987 (affaires étran-
gères, relations culturelles) . (N" 2044 .;

L'avis sera imprimé sous le n" 2080 et distribué.

J'ai reçu de M . Chamant un avis présenté au nom de la

commission . des affaires étrangères sur le projet de loi de
finances pour 1967 (coopération) . (N" 2044 .)

L 'avis sera imprimé sous le n° 2082 et distribué.

J'ai reçu un avis présenté au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi

de . finances pour 1967 (éducation nationale) : 1" partie : fonc-

tionnement, par M . Gorce-Franklin ; 2' partie : équipement, par
M . Valenet ; 3' partie : enfance inadaptée, par M. Chalopin..
(N" 2044 .)

L'avis sera imprimé sous le n" 2083 et distribué.

J'ai reçu de M. Bertrand Flornoy un avis présenté au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi de finances pour 1967 (jeunesse et sports).

(N° 2044.)

L'avis sera irnprimé sous le n" 2084 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux contrats
d ' assurance et complétant la loi du 27 février 1958 instituant
une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules
terrestres à moteur.

Le projet de toi sera imprimé sous le n° 2081, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
Iation et de l'administration générale de la République.

-5—

ORDRE DU JOUR.

M. le président . Mardi 18 octobre, à seize heures, première
séance publique :

Nomination des membres de la commission spéciale chargée
de vérifier et d ' apurer les comptes de l 'Assemblée nationale.

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances

Pour-1967, n" 2044. (Rapport n" 2050 de M . Louis Vallon, rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan .)

Anciens combattants et victimes de guerre et article 58:

Annexe n" 8 . — M. Vivien, rapporteur spécial.

Avis n" 2079 de M . Béraud, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Services du Premier ministre :

Section VIII . — Commissariat général du plan d'équipement
et de la productivité.

Annexe n" 29 . — M. Ansquer, rapporteur spécial.

Avis n" 2053 de M. Duvillard, au nom de la commission de la
production et des échanges.

Section I. — Services généraux : crédits concernant la délé-

gation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

Annexe n" 29 . — M . Ansquer, rapporteur spécial.

Avis n" 2053 de M. Duvillard, au nom de la commission de la
production et des échanges.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique:

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures.)

Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON.
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des dispositions soumises à l'événement du décès ». L'administration
applique cette règle dans presque tous les cas, notamment si le
testament contient un partage fait par un oncle en faveur de ses
neveux . Cependant, si le partage a été fait par un père de famille

au profit de ses enfants, l 'administration invoque un très ancien
arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 1879 et exige alors
pour l' enregistrement de l 'acte le versement du droit proportionnel
de 0,80 p . 100 qui est beaucoup plus onéreux . Ainsi dans le mis
particulier où le testament devrait bénéficier d 'un régime fiscal
de faveur, l 'administration le pénalise . Les effets juridiques du

testament sont les mêmes dans les deux' cas : qu' il s 'agisse d ' enfants

ou de neveux, on se trouve en présence d 'héritiers légitimes qui
recueilleraient la succession du testateur même en l ' absence d ' un

testament.

21630. — 14 octobre 1966 . — M . Paul Bechard expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances le cas d ' un exploitant agricole
dont la propriété a subi des dégâts par suite d'inondations et qui a
été amené à reconstruire à ses frais un petit pont, seul accès à sa
propriété . Le contrôleur des contributions directes se refuse à
accepter que le montant de cette construction figure dans les frais
annuels d 'exploitation . Ce refus du contrôleur semble absolument
anormal, les réparations en question étant bien une charge
d 'exploitation . Il lui demande ce qu 'il pense de ce refus.

21631 . — 14 octobre 1966 . — M. Paquet expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu ' un contribuable imposé sur le revenu
comme salarié vient d 'être frappé au titre des «impôts sur les
collectivités locales » comme «intermédiaire en service, tableau A,
4' classe » . Il lui demande : 1 " quelles sont les activités ou professions
que couvre le vocable «intermédiaire en services » ; 2° comment il
se peut que des contribuables dont salaires ou pensions représentent
80 pu 90 p. 100 de leurs revenus imposables puissent être assu-
jettis à une «patente » pour des revenus qui ne dépassent pas 10 à
20 p . 100 de leurs revenus ; 3 " quelle proportion il convient de
respecter ou de ne pas dépasser pour que les contribuables ne soient
pas assujettis à une patente ; 4 " si, enfin, il est concevable qu ' un
contribuable appelé à avoir des emplois à mi-temps ou à caractère
tout à fait accessoire, ou à titre de complément puisse être
imposé pour une ou plusieurs patentes.

21632 . — 14 octobre 1966. — M. Bricout rappelle à M . le ministre de
l 'économie et des finances que les pères et mères de sept enfants,
mineurs et plus, ne bénéficient pas dans les communes rurales
(communes de moins de 5 .000 habitants ou chefs-lieux de départe-
ment) de réductions pour charges de famille en vue de leur imposi
tion à la contribution mobilière, contrairement à ce qui est appli-
qué dans les autres communes dites recensées . Ils ne sont exemptés
de la contribution mobilière que lorsque leur loyer matriciel est
inférieur ou égal au loyer matriciel qui correspond dans leur
commune à un principal fictif de 10. Il lui demande s ' il ne peut
envisager une modification dans ce domaine du code général des
impôts de telle sorte que tous les pères et mères puissent être
exemptés de la contribution mobilière à concurrence du loyer matri-
ciel correspondant au principal fictif de 10.

21633. — 14 octobre 1966 . — M . Charret expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que le service des titres de la gare de
Lyon-Perrache a refusé, sur présentation d'une carte d'ancien
combattant, le paiement de coupons de bons S . N. C . F. à lots kilo-

mètres. Ce refus résulte des dispositions de l'arrêté du 15 décembre
1965 pris en application du décret n" 65-1095 du 15 décembre 1965.
Ce texte prévoit que les établissements payeurs de coupons ont
l'obligation de s'assurer de l'identité et du domicile réels des béné-
ficiaires de revenus et pour cela d'exiger la présentation de cer-

21629. — 14 octobre 1966. — M. Van Haecke demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s'il ne serait pas utile de
modifier les principes observés pour l'enregistrement des testa .
ments . En effet, l'article 1239 du décret du 9 décembre 1948
précise que a sont enregistrés au droit fixe de 10 francs les
testaments et tous les autres actes de libéralité ne contenant que

La conférence constituée conformément à l'article 48 du

règlement est convoquée par ill . le président pour le mercredi

19 octobre 1966, à 19 heures, dans les salons de la présidence,
en vue d'établir l ' ordre du jour de l'Assemblée.

MM . les présidents de groupes présentent les candidatures de :

MM . Bayou (Raoul), Davoust, François-Benard, Jaillon, camps,
Laurin, Le Goasguen, Pic, Raffier, Ratllet . Bey (Henry), Roux,

Sanglier, Tricon, Voilquin.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

21640. — 14 octobre 1966. — M. Louis Michaud demande à M. le
ministre de l 'équipement quelles mesures le Gouvernement envisage
de prendre pour permettre une relance de la construction navale
en France (chantiers de la Méditerranée, de l 'Atlantique et de la
Manche), et notamment quelles dispositions législatives il compte
proposer au Parlement dans cette perspective.

Article 138 du règlement:

a Les questions écrites . . . ne doivent contenir aucune imputation
d ' ordre personnel à l ' égard de tiers nommément désignés.

e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune

interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté

soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répon+lre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler

les éléments de leur réponse, tin délai supplémentaire qui ne peut

excéder un mois. Lorsqu ' une question écrite n 'a pas obtenu de

réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le pré•

rident de l ' Assemblée à lui faire connaitre s ' il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent

dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . s

QUESTIONS ECRITES

Convocation de la conférence des présidents.

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE VÉRIFIER

ET D ' APURER LES COMPTES

(Articles 14 et 25 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

liste de candidatures.

4
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taines pièces d'identité à l 'exclusion de toute autre . C'est ainsi

que la carte du combattant ne peut, à cet égard, être pris en

considération . La possession de la carte nationale d ' identité n 'étant

pas obligatoire et les anciens combattants attachant, à juste titre,
un prix tout particulier à la possession de la carte qui reconnaît
leur qualité, il serait extrêmement souhaitable que la présentation

de cette pièce d 'identité puisse permettre, en particulier, la per-
ception des sommes correspondant à la valeur de certains coupons.

Il lui demande s ' il envisage une modification de l 'arrêté du 15 décem-

bre 1965 de façon à tenir compte de la suggestion précédemment

exposée.

21634 . — 14 octobre 1966. — M. Grussenmeyer rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que l'article 1106-4 du code rural, tel qu 'il
résulte de la loi n" 61-89 du 25 janvier 1961, a prévu qu ' un règlement
d'administration publique fixerait « les modalités de constitution
et de fonctionnement d'un fonds spécial destiné à promouvoir et à
développer les actions sociales en faveur des bénéficiaires des pres-
tations d'assurance maladie des exploitants agricoles et plus particu-
lièrement des assurés les plus défavorisés s . Il lui demande : 1 " si le
texte ainsi prévu doit être prochainement publié ; 2" s'il compte
faire figurer parmi les dispositions à prévoir dans ce règlement

d ' administration publique une mesure visant à mettre la totalité des

fonds d'action sociale de l' assurance-maladie des exploitants agri-

coles à la disposition du conseil d 'administration de la mutualité
sociale agricole afin de permettre à celui-ci de compléter l 'actiun
sanitaire et sociale menée en faveur des exploitants.

21635. — 14 octobre 1966. — M. Peyret expose à M. le ministre
des affaires sociales qu 'il a été saisi de nombreuses doléances
émanant de personnes âgées qui se plaignent de percevoir les
prestations trimestrielles d ' allocations vieillesse ainsi que l'allo-
cation supplémentaire du F . N. S. avec des retards de l 'ordre de
dix à vingt jours. Ces retards sont, particulièrement regrettables,
les bénéficiaires de ces allocations attendant le versement de
celles-ci avec une impatience d'autant plus grande qu 'elles consti-
tuent, dans la plupart des cas, leur unique ressource . Il lui demande
les mesures qu'il envisage de prendre afin d'obtenir des orga-
nismes payeurs que le paiement des arrérages se fasse aux dates
normalement fixées pour les versements.

21636 . — 14 octobre 1966. — M . Peyret rappelle à m. le ministre
des affaires sociales que la commission des prestations sociales
du V' Plan avait suggéré, dans son rapport général, que soit
modifiée la publicité faite auprès des médecins par les fabricants
de produits pharmaceutiques. La commission proposait d'organiser
l'information médicale en la confiant à un office public créé à cet
effet et réunissant les fabricants, les pharmaciens d'officines, le
corps médical et les administrations compétentes. ll lui demande :
1" si cette suggestion a été retenue par lui . 2" Dans l'affirmative :
a) les mesures qu'il envisage de prendre en vue de la création
d'un tel office ; b) les dispositions qui pourraient être prises pour
faciliter le reclassement des 4.000 délégués médicaux visiteurs
exclusifs, ou semi-exclusifs, ou représentants médico-pharmaceu-
tiques assurant actuellement la publicité des produits pharmaceu-
tiques.

21637. — 14 octobre 1966. — M. Peyret appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur les conditions d'attribution
de l'allocation d'éducation spécialisée Instituée en faveur des enfants
infirmes par la loi n" 63 .773 du 31 juillet 1963 . Il lui expose que
les textes réglementaires précisant les modalités d'attribution de
cette prestation — notamment le décret n" 64-454 du 23 mai 1984 —,

ne prévoient pas expressément lé cas des enfants soignés et édu-

qués à domicile en raison, d'une part, de leur infirmité nécessitant
des soins constants (par exemple certains enfants handicapés moteur
ou hémophiles) et, d 'autre part, du manque de places disponibles
dans les établissements spécialisés . Il lui demande, en conséquence :
1" de lui confirmer si la prestation en cause peut-être versée pour

des enfants qui, vivant au foyer de leurs parents, y reçoivent
l ' éducation spécialisée dont ils sont justifiables ; 2" de lui indiquer
les formalités auxquelles doivent procéder les familles dans ce cas
particulier.

21638. — 14 octobre 1966. — M. Peyret appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur le fait qu ' il n 'existe en France
que trois internats pour enfants hémophiles et qu ' en conséquence la
capacité d'accueil pour ces enfants est très insuffisante. Il lui
demande, si dans le cadre des réalisations prévues par le V' Plan,
il ne peut envisager la création d 'un nouvel internat dans la
région Centre-Ouest particulièrement défavorisée à cet égard, en
raison de l'éloignement des internats existant ; Poitiers qui possède
une faculté de médecine semblerait tout à fait indiquée pour l'implan-
tation d'un tel établissement.

21639. — 14 octobre 1966 . — M. Radius signale à M. le ministre
de l'agriculture que la mévente des coupes de bois des forêts commu -
nales, domaniales et particulières met en péril le patrimoine fores-
tier de la France. Cette mévente semble avoir pour raison princi-
pale la concurrence faite aux bois français par les bois importés.
Cette concurrence émane des pays extérieurs à l'Europe des Six.
Pendant de nombreuses années les producteurs s'étaient plaints
du fait que les bois étrangers importés étaient exonérés de la
taxe parafiscale dite «taxe forestières frappant au taux de 6 p . 100
les bois français. Cette taxe, par décision du Gouvernement, vient
d'être partiellement appliquée aux sciages résineux d'importation,
au taux de 2,50 p. 100. Mais cette mesure n'a pas mis fin à la crise
sévissant sur le marché des bois, soit parce que la marge des impor-
tateurs a été suffisante pour supporter cette taxe, soit parce que
les exportateurs étrangers la prennent à leur charge . Dans ces
conditions il lui demande si, en accord avec nos partenaires du
traité de Rome, il ne serait pas possible d 'inclure dans la liste des
produits agricoles le bois et les produits de première transforma-
tion du bois, tels qu 'ils ont été définis à l 'article 38 dudit traité qui
précise que « par produits agricoles on entend les produits du sol,
de l 'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première
transformation en rapport direct avec ces produits » . En effet, le
bois et ses produits de première transformation ont été omis de
la liste des produits agricoles énumérés à la liste 4 Annexe Il s,

21641, — 14 octobre 1966, — M . Garcin demande à M. le ministre
de l'Intérieur les raisons qui ont' motivé son arrêté du 12 août 1966

frappant d 'interdiction le centre culturel Catala, dont le siège est à
Marseille . Il rappelle que l'activité du centre entièrement eonsacrée
à la culture et, notamment, qu'il s'est efforcé de faire connaître

la culture française aux immigrants . Plusieurs artistes et intellec -
tuels vivant en Catalogne sont venus ces dernières années faire revi-

vre la culture catalane. Ce centre devait organiser à Marseille, en

1967, le e Jeux floraux s de la langue catalane ; l'arrêté d'interdic-
tion risque d'apporter une gêne considérable à la réussite de cette

manifestation culturelle. Lui rappelant que la précédente et unique

interdiction dont avait fait l'objet : le centre culturel Catala, avait
été le fait des autorités de Vichy sous l'occupation allemande . Il
lui demande s'il n'entend pas revenir sur une telle décision qui ne

peut être que préjudiciable à la culture et qui est contraire à l 'esprit

de liberté .
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21642. — 14 octobre 1966 . — M. Henri Duffaut expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que la limite d ' exonération
de la taxe complémentaire eàt fixée à 3 .000 francs depuis dix ans.
Il lui demande s'il rdenvisage pas de relever cette limite pour
l 'adapter aux conditions actuelles.

21643. — 14 octobre 1966 . — M . Henri Duffaut expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances que des limites remontant
à l 'année 1963 sont fixées par les articles 1398 bis et 1435 du code

général des impôts . Il lui demande si, étant donné la situation diffi-
cile des personnes âgées, il n 'entend pas les relever pour les
adapter aux conditions actuelles.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

20524. — M. Barniaudy demande à M. I. ministre des affaires
sociales : 1° s' il est exact que les organismes de sécurité sociale
remboursent les actes d'ontologie et les soins dentaires dispensés
par de simples élèves dans les écoles dentaires privées à un taux
analogue à celui prévu pour les soins dispensés par les chirurgiens-
dentistes diplômés ; 2° s'il est exact que ces écoles dentaires
demandent aux mairies et aux administrations le paiement de soins
dits « gratuits s accordés aux indigents et, dans l'affirmative, si les
sommes ainsi versées par des organismes officiels sont destinées
aux étudiants, ou à l 'école dentaire elle-même ; 3° si de telles pra-
tiques, dans le cas où elles existeraient réellement, lui paraissent
normales, alors que les écoles privées réclament des frais de
scolarité très élevés aux étudiants, et étant donné qu'il n 'appartient
pas au budget de la sécurité sociale de supporter, par un moyen
détourné, des dépenses qui devraient ét .e mises à la charge de
l'éducation nationale ; 4° s ' il ne lui semble pas, en tout état de
cause, que les soins dispensés dans ces établissements — et pas
toujours dans les conditions d'hygiène souhaitables — devraient
être donnés gratuitement, le service rendu étant surtout le fait
des patiens qui acceptent de se confier à des débutants non diplô-
més. (Question du 9 juillet 1966.)

Réponse . — 1° quatre école dentaires privées (trois écoles pari-

siennes et une er province) ont un service de soins bénéficiant, en
tant que dispensaire agréé pour les soins aux assurés sociaux, d'une

convention de tarifs avec les organismes de sécurité sociale inté-
ressés, en application de l'article 6, paragraphe II, du décret
n• 60-451 du 19 mai 1960 modifié, relatif aux soins médicaux dispen-

sés aux assu . és sociaux. Ces conventions, qui ont reçu l 'approbation
de la commission instituée à cet effet par le texte précité, compor-

tent des tarifs d'honoraires établis dans la limite des tarifs-plafonds
fixé par arrêté interministériel . Ces tarifs-plafonds sont ceux des
honoraires des chirurgiens-dentistes affectés d'un abattement variant

de 10 à 30 p . 100 (arrêté du 22 avril 1966, art . 2) . Les tarifs
d'honoraires applicables dans les quatre dispensaires des écoles

susvisées sont donc inférieurs aux tarifs conventionnels des hono-
raire des chirurgiens-dentistes exerçant en cabinet privé . Lors de
la signature des conventions, la caisse régionale de sécurité sociale

Intéressée a veillé à ce que les établissements en cause apportent
toutes les garanties nécessaires quant au niveau des étudiants

habilités à donner les soins et à la surveillance de ceux-ci par les
membres du corps enseignant de l'école . 2° Il est tout d'abord rap-
pelé à l'honorable parlementaire que l'aide médicale fait l'objet des
dispositions des articles 40 à 45 du décret n° 54-883 du 2 septem-
bre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'appli-

cation de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du
29 novembre 1953, relatif à la réforme des lois d'assistance et que

les prestations sont accordées aux bénéficiaires de l'aide médicale
dans les conditions fixées par le règlement départemental, qui
détermine en particulier les tarifs de rémunération des praticiens

ainsi que les soins dentaires autorisés et notamment le coefficient
masticatoire au-dessous duquel sont délivrées les prothèses . D ' autre
part, l'article 45 dudit décret précise que, pour l'application du
règlement départemental d 'aide médicale, le conseil général doit
tenir compte des dispositions du règlement type établi par arrêté
du ministre des affaires sociales et du ministre de l'intérieur. Sur
ce point, il est précisé que l'article 14 du règlement départemental
type, annexé à l 'arrêté du 21 mai 1957, stipule que les soins pour

les maladies de la bouche et des dents sont donnés de préférence
dans un établissement public comportant un service interne de
soins dentaires et de prothèse ou dans un établissement agréé à
cet effet. Rien ne s'oppose donc, sur le plan des princpies, à ce
qu 'une convention soit passée entre une école dentaire privée et le
département gestionnaire des services d'aide sociale pour les soins

dentaires dispensés aux bénéficiaires de l'aide médicale. 3° Ainsi
qu 'il a été indiqué ci-dessus, les tarifs d ' honoraires applicables pour
les soins donnés en dispensaires ne peuvent en tout état de cause

être supérieurs aux tarifs plafonds applicables pour les soins donnés
en ville, minorés de 10 à 30 p. 100 (arrêté du 22 avril 1966) . Par
suite, lors de la passation des conventions entre organismes de
sécurité sociale et écoles dentaires pour le remboursement des
soins donnés aux assurés sociaux, le taux retenu est calculé de
telle manière qu ' il ne comprenne que le remboursement des ser-
vices rendus aux assurés sociaux et à leur ayant droits sans tenir
compte des frais de fonctionnement des écoles dentaires afférents
à l'enseignement dispensé. 4° II est inexact de dire que « les
patiens acceptent de se confier à des débutants non diplômés a . En
fait, tout traitement dentaire est effectué sous le contrôle direct de

chirurgiens-dentistes diplômés (ou de stomatologistes) . Le trava ' l des
étudiants est toujours vérifié pendant et après son exécution par les
membres du corps enseignant, qui en prennent la responsabilité par
la signature des feuilles de maladie . Au surplus, les étudiants en
chirurgie dentaire ne sont habilités à donner des soins aux patienta

qu'en troisième année d'études et, comme il est indiqué ci-dessus,
sous la direction de leurs professeurs . La réforme résultant des

décrets du 22 septembre 1965 relatifs à la création des écoles
nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'ensei-
gnement et de recherche dentaires permettra à l'administration
d'assurer une surveillance plus stricte des conditions de fonction-
nement des services de consultations et de traitements dentaires
dans lesquels sera dispensé l ' enseignement pratique aux étudiants.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

18605. — M. Houël expose à M. le ministre des anciens combattants
et vktimes de guerre que le comité départemental de liaison des
associations d'anciens combattants du Rhône, que préoccupe la
réduction des crédits de fonctionnement appliquée à l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre par la dernière loi
de finances, l'a saisi des questions suivantes : 1° cette diminution
de crédits se traduit, sur le plan pratique, par une réduction des
effectifs s'élevant à quel chiffre ; 2" cette réduction de personnel
s'applique-t-elle a l'administration centrale de l'office national des
anciens combattants et victimes de guerre ; 3° si cette réduction vise
uniquement les personnels des services départementaux de l'office
national des anciens combattants : al quelle était l'importance des .
dits personnels le 1" octobre 1965 ; 61 quelle était-elle au 1", janvier
1966 ; c)

	

quelle sera-t-elle au . 1" janvier 1967 ; 4° quels sont, par
département ; a) le nombre de ressortissants du service départe-
mental ;

	

b)

	

le nombre de cartes du combattant délivrées par

	

le
service départemental ; c) l'effectif du personnel du service dépar-
temental ; dl l'effectif du personnel départemental au 1" janvier
1966 ; e) l'effectif que devra avoir le service départemental au
1°' janvier 1967 . R lui demande de lui fournir ces précisions et de
lui indiquer en outre, . cette compression d'effectifs lui paraissant
exagérée, quelles mesures il envisage de prendre pour permettre



ECONOMIE ET FINANCES

20947. — M. Mainguy expose à M . le ministre de l'économie et des
finances qu 'un officier précédemment logé dans un appartement
militaire meublé, ayant été muté hors de France, a loué l ' apparte-
ment qu 'il possédait dans la région parisienne en laissant à son
locataire la jouissance de son propre mobilier, sans aucun supplé-
ment de loyer de ce fait . Il lui demande si dans ce cas la taxe de
prestations de service est due sur tout ou partie du loyer . (Question
du 24 août 1966.1

Réponse . — Alors que les locations d' immeubles nus présentent,
en principe, un caractère civil et échappent, de ce fait, aux taxes
sur le chiffre d'affaires, les locations d 'appartements pourvus de
mobilier revêtent un caractère commercial et sont imposables à la
taxe locale au taux de 8,50 p . 100 en vertu des dispositions des

articles 1573 .4", 1574-a du code général des impôts . Dans ce cas,
la taxe est exigible sur le montant total des sommes versées pour
la location sans qu ' il soit possible de distraire de la base imposable
la partie correspondant à la location des murs nus . Ces dispositions
paraissent devoir s'appliquer à la situation évoquée par l 'honorable
parlementaire, mais, comme il s ' agit d 'un cas particulier, une réponse

définitive ne pourrait être faite que si, par l ' indication du nom
et de l 'adresse de l 'intéressé, l 'administration était mise en mesure
de procéder à une enquête.

EQUIPEMENT

20920 . — M . Christian Bonnet expose à M. le ministre de l'équi-
pement que les bulletins météorologiques diffusés par les services
officiels ont été, depuis le début de l ' été, entachés d'erreurs dont
la répétition et l ' ampleur passent la mesure, fût-ce pour une
science réputée non exacte . Il lui indique, en particulier, qu 'à s ' en
tenir aux indications diffusées au mois de juillet, un candidat aux
vacances aurait pu croire qu'il pleuvait tous les jours en Bretagne,
alors que, pour la région côtière du Morbihan tout au moins,
à laquelle l 'attachent plus spécialement ses responsabilités, c 'est
de sécheresse que l 'on a souffert, au contraire, durant ce mois
de juillet . Il lui demande : 1" s 'il n 'estime pas qu'un grave préjudice
est porté par là à l 'économie touristique de certaines régions sans
doute, mais de la France dans son ensemble, de par l 'exode qui
s 'ensuit vers des pays où la pluie est effectivement très rare .;
2" quelles mesures il entend proposer, pour éviter le retour de
tels errements, à celui des membres du Gouvernement sous la
tutelle duquel la météorologie nationale développe son activité.
(Question du 20 août 1966 .)

Réponse . — La description quotidienne succincte du temps qu ' il
a fait le jour même, notamment dans les bulletins télévisés, est
basée sur les observations effectuées à 13 heures. Elle n 'est
qu 'une constatation de la situation existante . En ce qui concerne
les prévisions touchant au Sud de la Bretagne, l 'examen des
bulletins météorologiques du soir publiés en juillet montrent

l ' emploi : cinq fois des termes « beau temps», « temps ensoleillé .» ;

sept fois des mots « éclaircies » ou « belles éclaircies » ou « éclaircies
prédominantes» ; deux fois de l ' expression s brumeux le matin,
se dégageant ensuite» ; cinq fois du mot « nuageux » (ce qui
implique un «ciel à demi-couvert ») . L'auditeur pouvait donc

conclure dix-neuf fois qu 'il y aurait un ensoleillement très important
( cinq fois), satisfaisant (neuf fois( ou moyen (cinq fois) . Les mots
« pluie » ou «. pluvieux » ont été employés sept fois dans la prévision

concernant la zone où la Bretagne était incluse, et le mot
«averse» trois fois . Or, pour une durée maximale d ' insolation en
juillet de quinze heures par jour, le décompte des heures de
soleil, enregistrées au jour le jour, s'effectue comme suit, en
juillet 1966, à Lorient, seule station de la météorologie nationale
sur le littoral Sud-Bretagne effectuant ce genre de mesures:

plus de douze heures de soleil : cinq journées très ensoleillées ou
avec dix à douze heures de soleil, six avec de belles éclaircies;
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aux services départementaux d 'accomplir la tâche et le rôle social

qui leur sont dévolus . (Question du 23 mars 1966 .(

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir se

référer à la question écrite n" 18599, publiée au Journal officiel,
débats parlementaires, Assemblée nationale, du 20 aoùt 1966,

page 2812 . En ce qui concerne les cartes du combattant, il n'a pas

été établi de statistiques pour les cartes délivrées au titre de la
guerre 1914-1918 . Il en est de même pour les opérations d 'Indochine ;
les cartes délivrées à ce titre sont englobées dans les opérations

postérieures au 2 septembre 1939, qui font l 'objet du tableau en
annexe .
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Cartes du combattant.

(Opérations postérieures au 2 septembre 1939J

NOMBRE

de cartes

du combattant.

10 .043
19 .427
14 .467

2 .858
2 .160

13 .909
7 .200

10 .475
5 .213
9 .027
9 .573

11 .032
5 .053

32 .380
13 .788

6 .666
13 .310
13 .660
12 .896
13 .381

6 .569
15 .909
22 .898

8 .997
18 .935
12 .177

8 .488
10 .887
10 .432
38 .277
10 .042
19 .060

7 .165
33 .817
14 .947
25 .145

9 .978
13 .945
16 .091

7 .919
11 .724
10 .646
20 .234

7 .635
22 .822
14 .386

6 .792

N O M B R E

de cartes

du combattant.

9 .414
2 .961

16 .853
19 .048
16 .904

7 .657
11 .014
25 .348

8 .934
25 .319
21 .009
10 .445
93 .964
14 .093
11 .605
52 .152

20 .136
18 .451

8 .482
8 .790

18 .280
10 617
26 .048

8 .905
19 .645
15 .898

8 .602
7 .328

185 .183
29 .453
14 .464
52 .708
12 .625
16 .541

9 .259
5 .726

16 .842
7 .245

14 .600
13 .209
15 .453
17 .859

9 .777

885
290

1,466
935

SERVICES SERVICES

départementaux . départementaux.

Ain	
Aisne	

Allier	
Alpes ( Basses-)	
Alpes (Hautes-)	

Alpes-Maritimes	
Ardèche	
Ardennes	
Ariège	
Aube	
Aude	
Aveyron	
Belfort	

Bouches-du-Rhône	
Calvados	

Cantal	
Charente	

Charente-Maritime	

Cher	
Corrèze	

Corse	
Côte-d ' Or	
Côtes-du-Nord	

Creuse	
Dordogne	
Doubs	
Drôme	 :	
Eure	
Eure-et-Loir	
Finistère	
Gard	
Garonne (Haute-)	
Gers	 :	
Gironde	
Hérault	
111e-et-Vilaine	

Indre	
Indre-et-Loire	
Isère	

Jura	
Landes	
Loir-et-Cher	
Loire	
Loire (Haute-)	
Loire-Atlantique	
Loiret	
Lot	

Lot-et-Garone	
Lozère	
Maine-et-Loire	
Manche	
Marne	
Marne (Haute-)	
Mayenne	
Meurthe-et-Moselle	

Meuse	
Morbihan	
Moselle	
Nièvre	
Nord	
Oise	
Orne	
Pas-de-Calais	

Puy-de-Dôme	
Pyrénées (Basses-)	
Pyrénées (Hautes-L	
Pyrénées-Orientales 	
Bas-Rhin	
Haut-Rhin	
Rhône	

Saône (Haute-)	
Saône-et-Loire	
Sarthe	

Savoie	
Savoie (Haute-)	
Seine	
Seine-Maritime	
Seine-et-Marne	

Seine-et-Oise	
Sèvres (Deux-)	
Somme	
Tarn	
Tarn-et-Garonne	
Var	
Vaucluse	
Vendée	

Vienne	
Vienne (Haute-)	
Vosges	
Yonne	

Guadeloupe	
Guyane	
Martinique	
Réunion	
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entre six et dix heures de soleil : neuf journées ensoleillées, avec

passages de nuages ; entre une et six heures de soleil : neuf

journées moyennement ou peu ensoleillées ; entre zéro et une

heure de soleil : deux journées pratiquement sans soleil . On peut

en conclure que l'annonce formulée (dix-neuf jours de temps

ensoleillé ou avec de belles éclaircies ou avec un « ciel nuageux»)
donnait finalement une impression correspondant à la réalité des

vingt journées oui ont offert au moins six heures de soleil . Quant

à la pluie, exceptionnellement rare, en effet, au cours du mois

de juillet en Bretagne-Sud, on observera qu 'elle n'a été annoncée

pour la région que sept fois, et les averses trois fois . Les comptes

rendus de la station de Lorient signalent : une averse de 7 h 50

à 8 h 30 et une averse de 14 h 05 à 14 h 30, le 5 ; de la

bruine de 8 h 15 à 8 h 20 et de 9 h 15 à 9 h 30, le 11 ; de la

pluie de 17 h 10 à 18 h 45, le 15 ; une averse de 15 h 30 à

15 h 40, le 16 ; de la pluie fine de 13 h 45 à 17 h 45, le 19;

de la pluie de 6 h 45 à 17 h 10, le 20 ; de la bruine à partir

de 17 h 30 jusqu 'à la nuit, le 24 ; de la pluie de 16 h 20 à

19 h 40, le 26 ; de la pluie de 8 h 05 à 10 h 25 et de il h 35

à 11 h 55, le 29 ; une averse de 10 h 05 à 10 h 15 et une de

10 h 30 à 11 h 05, le 30 ; de la pluie de 21 h 30 à la nuit, le 31,
soit onze jours où, à un moment ou à un autre de la journée,

il a plu ou il est tombé une averse à Lorient . La grande divergence

signalée entre les prévisions et le temps réel n'apparaît donc pas

évidente au vu des faits précités . Il n'en reste pas moins que,

consciente de l 'importance grandissante de ses informations pour

le tourisme et des mauvaises interprétations qui peuvent être
faites des bulletins, succincts et très généraux, actuellement diffusés

par voies de presse ou de radiodiffusion, la direction de la météo-
rologie nationale recherche des méthodes et des expressions d 'infor-

mation susceptibles de donner plus de satisfaction au grand public
en général et aux' touristes en particulier . Des essais dans ce sens

ont été entrepris dès le milieu de l'été, tant dans les bulletins

télévisés que dans les bulletins diffusés par l'agence France-Presse.
II faut enfin souligner que des recherches et études visant à
améliorer les prévisions sont poursuivies activement par les services

compétents .

Logement.

20967 . — 29 août 1966 . — M. Cachet expose à M . le ministre
de l'équipement que des sociétés H . L. M. refusent de louer leurs
appartements à des candidats présentés par les communes, sous
prétexte que ceux-ci ont des salaires trop élevés . Le plafond varie,

d' ailleurs, suivant les sociétés . Il s ' ensuit que dans des communes

ne possédant aucun I . L . N . de nombreuses familles ne peuvent

être logées, l'accès aux H . L . M. leur étant interdit . De plus, de

jeunes ménages, dont les époux travaillent tous deux, ne peuvent
ainsi accéder à la propriété. Ils sont dans l'obligation de se loger

dans des immeubles construits par des sociétés privées, dénommés
« résidences », dont les loyers mensuels varient entre 600 et

850 F. ce qui leur interdit toute économie pour l'achat d'un terrain

destiné à la construction . Il lui demande : 1" quel est le plafond
maximum, suivant le nombre de parts, pour être admis dans les

H . L . M . ; 2" si le plafond actuel, manifestement, trop bas, ne peut
étre relevé : 3 e si des dérogations ne peuvent être admises pour

des jeunes couples mariés depuis moins de cinq ans ; 4" si, dans

des communes possédant des H . L . M. en nombre suffisant pour
loger tous leurs ressortissants mal-logés, niais ne possédant pas

d'I . L. N ., il ne peut. titre envisagé l ' accès à ces H . L . M., même

avec un surloyer, pour les familles dépassant le plafond, et pour

un délai d ' au moins quatre ou cinq ans . (Question du 29 août

1966 .)

Réponse . — 1^ et 3" Les plafonds de ressources prévus par la

réglementation H. L . M. tant dans le secteur locatif que dans
celui de l'accession à la propriété, sont calculés sur la base men-

suelle d ' un multiple du salaire minimum interprofessionnel garanti
(S . M. I . G .) . Ce multiple a été fixé par l ' arrêté du 28 décembre

1963, pour chaque unité composant le foyer, à 240 en secteur locatif

es 312 dans l 'hypothèse d ' accession à la propriété . Il est par ailleurs
précisé que le taux du S . M. I. G . est, dans chaque département,

affecté uniformément d ' un abattement. égal à l ' abattement mini-

mum appliqué dans le département considéré . De plus, si les

ressources du ménage. comportent plusieurs salaires correspondant

à des emplois permanents, les multiples qui viennent d ' être indi-
qués sont majorés de 60, à condition toutefois que le salaire du

chef de famille soit inférieur au plafond réglementaire . Enfin,

pour apprécier la situation de chaque candidat au regard du pla-
fond de ressources, il est tenu compte des ressources imposables
de toutes les personnes appelées à vivre au foyer, à l'exclusion

de toutes prestations à caractère familial ; pour le calcul du pla-
fond, les deux premières personnes comptant respectivement pour

urne unité et chacune des suivantes pour une demi-unité ; cepen-
dant, une unité et demie est accordée aux personnes seules et
deux unités et demie aux ménages sans enfant ou personne à

charge ayant moins de trois ans de mariage, s'ils postulent à une
location, et moins de dix années s'ils désirent accéder à la pro-

priété . Sur les bases qui viennent d'être rappelées, les plafonds
de ressources réelles sont les suivants, depuis le ler mars 1966,

date d ' effet de la dernière majoration du S . M . I . G, et en l ' absence

d'abattement de zone :

1. — Location en H.L.M.

DEUX PERSONNES TROIS PERSONNES

PERSONNE

seule

ou ménage sans enfant

avant plus

de trois ans de mariage

ou ménage sans enfant QUATRE PERSONNES

(3

	

parts) .

CINO PERSONNES

(3

	

parts

	

1/2).

SIX PERSONNES

ayant moins

(4 parts).de trois ans de mariage

(1

	

part

	

1/2) .
(2

	

parts) . (2 parts

	

1/2).

Plusieurs Plusieurs Plusieurs Plusieurs Plusieurs
Un alaire .

salaires .
Un salaire .

salaires .
Un

	

salaire .
salaires.

Un

	

salaire.
salaires.

Un

	

salaire.
salaires.

1 .025 1 .387 1 .708 1 .708 2 .136 2 .050 2 .563 2 .392 2 .990 2 .733 3 .417
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H. — Accession à la propriété eu H .L .M.

DEUX PERSONNES TROIS PERSONNES

PERSONNE
ou ménage sans enfant ou ménage sans enfant QUATRE PERSONNES CINQ PERSONNES SIX PERSONNES

ayant moins
(4 parts).

seule

ayant plus
de dix ans de mariage de dix ans de mariage (3

	

parts), (3 parts

	

1/2).
(2 parts) . (2

	

parts

	

1/2).

(1

	

part

	

1/2) . Plusieurs Plusieurs Plus ;eurs Plusieurs Plusieurs
Un

	

salaire .
salaires.

Un salaire . salaires .
Un salaire .

salaires . Un salaire . salaires. Un

	

salaire.
salaires.

1 .332 1 .776 2 .118 2 .221 2 .649 2 .665 3 .178 3 .110 3 .707 3 .553 4 .236

Les mentions des tableaux qui précèdent permettent de constater
l'importance de l'effort déjà consenti en faveur des jeunes ména-

ges ; 2" et 4" Les suggestions de l ' honorable parlementaire appel-

lent une réponse négative . L'importance de l'effort financier de
l'Etat en faveur des realisations H. L. M. est justifiée par le

caractère énunenunent social de cette catégorie de logements . I1

convient donc d'en réserver l'accès aux personnes dont les revenus

sont les plus modestes . Une augmentation des plafonds de res-

sources ou des dérogations au respect de ces plafonds traient à

l'encontre de l'objectif poursuivi . Il est rappelé, par ailleurs, que

les plafonds de ressources actuellement fixés pour le secteur

locatif n'en excluent que 15 p . 100 de la population urbaine.

Enfin, certains organismes d ' H. L. M. en dehors des possibilités

offertes par le secteur I . L . N ., peuvent construire des logements,

en accession à la propriété ou locatifs, avec le bénéfice de primes
à la construction convertibles en bonifications d'intérêt et de prêts

spéciaux du Crédit foncier. Les conditions d ' accès à ces logements

sont celles fixées par la réglementation propre au mode de finan-

cement intéressé ; en particulier, aucun plafond de ressources

n'est opposable aux locataires, bien qu ' entre autres conditions

soit impose le respect d ' un loyer maximum.

INDUSTRIE

20756 . — M . Ansquer demande à M . le ministre de l ' industrie
s ' il pourrait dresser un tableau des inscriptions et radiations
au_ registre du commerce et au registre des métiers depuis le
l e- janvier 1963, en distinguant, si possible, les entreprises indi-
viduelles des entreprises intégrées ou à succursales multiples, et
en les classant par principaux secteurs économiques . (Question
du 1' r août 1966 .)

Réponse . se Bien que le registre du commerce soit plus un

registre de personnes physiques ou morales qu ' un registre d'entre-
prises, l'honorable parlementaire peut trouver certains des élé-

ments de réponse à la question posée dans les statistiques publiées
dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle . Ce bulletin
donne chaque année depuis 1959 des renseignements statistiques

sur les sociétés commerciales immatriculées ou radiées du registre
du commerce, et réparties dans les catégories prévues par la
nomenclature des activités économiques de l'I . N. S . E. E. Le

numéro « 1966» qui doit paraître incessamment fournit des ren-
seignements analogues sur les commerçants, personnes physiques.
En outre, les résultats détaillés par régions et par activités

économiques du recensement des personnes morales et physiques
inscrites au registre du commerce ont été publiés en 1959 et

1965 . Le décret n" 62-235 du l e, mars 1962 qui a substitué le
répertoire des métiers au registre des métiers a prévu une
« réimmatriculation» de toutes les entreprises du secteur des
métiers audit répertoire . Celle-ci, qui a débuté en 1963, s'est
terminée fin 1965. Les éléments contenus dans ce répertoire
seront, exploités par le répertoire central des métiers dont la

gestion sera assurée par l'institut national de la propriété indus-
trielle déjà chargé du registre central du commerce et dont
l'un des rôles sera de dégager périodiquement les renseignements
de la nature de ceux demandés. La constitution de ce répertoire

central des métiers est prévue pour le mois de janvier 1987.

Etant donné lés modifications intervenues à la suite du décret
n 62-235 du P t' mars 1962 en ce qui concerne l 'organisation
de l ' artisanat et ses structures, il en est résulté en matière

de statistiques certaines perturbations qui ne permettent pas "
de donner une réponse aussi précise qu'il serait souhaitable
à la question posée par l ' honorable parlementaire . C'est ainsi
que durant la période considérée ont été portées au répertoire
des métiers, d'une part les entreprises dont le chef était précé-
demment immatriculé en qualité d'artisan à l'ancien registre des

métiers, les entreprises nouvellement englobées dans le secteur
des métiers défini par le décret précité, enfin les entreprises
qui ont été créées . Par contre n'ont pas été reprises les entre-
prises relevant des professions qui n ' ont pas fait l ' objet d ' une
inclusion dans le secteur des métiers . En outre, un grand nombre
d ' immatriculations, portées à l'ancien registre des métiers, corres-
pondaient à des entreprises qui avaient cessé d ' exister ou dont
l ' importance débordait les dimensions artisanales . A titre indi-
catif, une enquête effectuée en mars 1965 auprès des chambres
de métiers chargées de la tenue du répertoire des métiers, alors
que la réimmatriculation des entreprises dont les chefs étaient

précédemment inscrits au registre des métiers n'était pas ter-
minée, avait, fait apparaitre qu ' entre le 15 juillet 1962 et le
28 février 1965 : 590 .352 entreprises ont été immatriculées ou
réimmatriculées ; 18 .393 ont été radiées . Il peut être également
précisé que le nombre des chefs d 'entreprises assujettis à la
taxe pour frais de chambre de metiers s'est élevé à 804 .410 pour
l'année 1963, 803.699 pour l'année 1964 et à 799 .636 pour l ' année
1965.

20981 . — M . Fourvel expose' à M. le ministre de l 'industrie
qu' un mineur du bassin d ' Auvergne . exploitation de Saint-Eloy-
les-Mines, est atteint de surdité bilatérale par traumatisme sonore
d 'étiologie professionnel (provoquée par le marteau pneumatique).
Ce cas a été porté à la connaissance de M. le ministre le
26 juillet 1966 par le délégué mineur de Saint-Eloy-les-Mines,
avec photocopies des certificats établis par les médecins traitants
les .8 et 12 juillet 1966 . D'autres cas semblables ayant été signalés,
il lui demande s' il n'estime pas nécessaire, en vertu des dispo-
sitions prévues à l ' article L . 500 du code de la sécurité sociale,
d'inscrire la surdité provoquée par l ' utilisation du marteau
pneumatique au tableau n" 42 du décret du 31 décembre 1946,

modifié par le décret n' 63-405 du 10 avril 1963 . relatif aux
incapacités susceptibles d'être provoquées par le fait du travail.
(Question du 1^' septembre 1966 .)

Réponse . — Si la liste des travaux susceptibles de provoquer
la surdité professionnelle, fixée par le tableau n" 42 annexé
au décret du 31 décembre 1946 . a un caractère limitatif, c'est
parce qu ' il est extrêmement difficile d 'établir de façon objective
et incontestable un lien entre l'incapacité médicalement constatée
et les bruits auxquels ont été soumis les travailleurs pendant
leurs activités professionnelles. L'utilisation prolongée, sans pré-
cautions particulières, de marteaux pneumatiques lourds dans
des chantiers d'avancement de mines en roches dures peut
vraisemblablement être une cause de troubles auditifs . Mais les
déclarations médicales de troubles de ce genre sont demeurées
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très rares ; pour servir de base à des études pouvant conduire

à compléter le tableau n" 42 . scion la procédure prévue à

l 'article 500 du code de la sécurité sociale, il faudrait d'ailleurs
que les constatations médicales soient faites dans les conditions
qui sont indiquées au tableau n' 42 et qui ont été précisées par

la circulaire n' 66 SS du 15 mai 1963 du ministre du travail.
II y a lieu de remarquer en outre que l'utilisation du marteau

pneumatique n'est pas limitée aux travaux de mines . Les études

sur ces problèmes relévent principalement du ministère des
affaires sociales, en liaison avec le ministère de l'industrie.

Rectificatifs.

1 . — Au Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, du 27 août 1966.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 2863, 1" colonne, réponse de M . le ministre de l 'agriculture

à la question n" 20064 de M . Couillet, modifier comme suit les deux

tableaux:

1 " Nombre de livreurs (11', 12' et 13' ligne) :

Au lieu de :

	

1962-1963 1963-1964

	

1964 .1965

de 1 .000 à 2 .000 quintaux	 8 .057

	

5 .273

	

8 .530

de 2 .000 à 3 .000 quintaux	 2 .029

	

1 .344

	

2 .037

plus de 3 .000 quintaux (1) 	 1 .908

	

1 .082

	

2 .004

Lire:

de 1 .000 à 2 .000 quintaux	 8 .187

	

5 .403

	

8 .682

de 2 .000 à 3 .000 quintaux	 2 .095

	

1 .388

	

2 .139

plus de 3 .000 quintaux (1)	 1 .712

	

908

	

1 .750

2" Quantités commercialisées par les producteurs (en milliers de
quintaux) :

Au lieu de :

	

1962-1963

	

1963-1964

	

1964 .1965

4' ligne : de 150 à

	

300 quintaux . . . . 18 .332

	

13 .819

	

16 .781

7' ligne : de 1 .000 à 3 .000 quintaux . . . .

	

4 .913

	

3 .224

	

4 .910

8' ligne : plus de 3.000 quintaux (1) . . .

	

8 .682

	

3 .770

	

8 .347

Lire :

	

4' ligne : de 150 à 300 quintaux . . . . 18 .332

	

13 .189

	

16 .781

7' ligne : de 1 .000 à 2 .000 quintaux . . . . 11 .090

	

7 .422

	

11 .744

8' ligne : de 2 .000 à 3 .000 quintaux . . . .

	

5 .080

	

3 .344

	

5 .166

9• ligne : plus de 3 .000 quintaux (1) . . .

	

8 .080

	

4 .031

	

7 .955

H. — Au rectificatif inséré à la suite du compte rendu intégral

de la 2' séance du 12 octobre 1966 et concernant la réponse faite

à la question écrite n" 19665 de M . François Bénard (Oise), au

lieu de : «Rectificatif au compte rendu intégral de la séance du

3 octobre 1966. (Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, du

4 octobre 1966.1» ; lire : «Rectificatif au compte rendu intégral de

la séance du 30 juin 1966 . (Journal officiel, Débats, Assemblée

nationale, du 1" juillet 1966.) »

Parla. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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