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1. — Ordre du four (p . 4493).

PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.,

M. le président. La séance est ouverte .

LOI DE FINANCES POUR - 1973 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-

sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1973 (n 2582, 2585).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section Il . — Jeunesse, sports et- loisirs . (Suite .)

M. le président: Nous continuons l'examen des crédits de la
Section II - Jeunesse, sports et loisirs — des , services du
Premier ministre.

La parole est à M. Bernard Marie.

M . Bernard Marie. Monsieur le secrétaire d 'Etat, je ne repren-
drai pas l'analyse de votre budget, qui a été excellemment
faite par les deux rapporteurs et par vous-même. Tout au plus
soulignerai-je, étant donné la modicité de vos crédits — encore
qu'ils accusent une progression notable — que la politique des
e petits paquets a n'a jamais été de bonne stratégie, que ce
soit en matière militaire, économique, budgétaire ou sportive.

La multiplicité des domaines auxquels vous êtes obligé de vous
intéresser ne vous permet pas de les traiter convenablement
et simultanément, ce qui rend votre action vulnérable face
aux critiques d'une opposition qui a alors beau jeu de dénoncer
des insuffisances auxquelles vous ne pouvez remédier.

Je me bornerai à émettre quelques suggestions et à présenter
quelques critiques qui vous paraîtront peut-être sans indulgence,
voire injustes.

Aussi, sans plus attendre, je rendrai hommage à l'action que
vous menez, dans des conditions difficiles, depuis des années,
pour sauver ou améliorer tout ce qui peut l'être dans le cadre
d'une politique sportive dont, depuis six ans, je n'ai cessé
d'essayer de démontrer combien elle était inadaptée et, par
conséquent, néfaste à la jeunesse.

La politique que vos prédécesseurs et vous-même avez menée
aurait pu être valable si les moyens vous en avaient été donnés.
Tel n'a jamais été le cas. Je dois reconnaître objectivement que
le choix nécessaire d'options fondamentales, eu égard à la
mutation que connaît notre pays, vous empêchait de faire
mieux, car les moyens de l'Etat et des collectivités publiques
ne le permettaient pas et ne le permettront pas, je le crains,
avant de longues années.

Faute de moyens suffisants — que peuvent faire 20 .000 ensei-
gnants pour encadrer et former douze millions de jeunes ? il
conviendra, à l'avenir, d'adapter votre politique aux crédits
que, d'une manière permanente, le Gouvernement pourra consa-
crer à votre secrétariat d'Etat.

Il est superflu de définir des programmes s'il faut dix, quinze
ou vingt ans — dans le meilleur des cas— pour en voir l'achè-
vement.

Vos prédécesseurs, vous-même et vos services, vous n'avez
jamais manqué d'imagination . A chaque débat, des idées nou-
velles ont été avancées, excellentes en général, mais, le plus
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souvent, nous attendons leur résiliation . On en reste à un cadre
expérimental, fréquemment réussi mais que, faute de moyens,
vous ne pouvez guère étendre.

Sans doute, direz-vous, la critique est aisée, mais qu'auriez-
vous fait à notre place ?

D'abord, partant du principe que le passé conditionne l'avenir,
je ne me serais guère fait d'illusions sur les possibilités du
budget, malgré sa progression relative, par rapport aux besoins.
J'aurais donc essayé, faute de pouvoir tabler véritablement
sur d'importants moyens nouveaux, de repenser la politique du
sport en France, en tenant compte non seulement de ce qui se
passe à l'étranger, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, mais surtout
de ce qui se passait en France à une époque où, pratiquement
sans aucune aide, et M . le rapporteur Flornoy l'a fort bien
démontré, le sport français ne se portait pas si mal puisque
notre représentation olympique ne se contentait pas toujours de
glaner quelques médailles dans des spécialités plus ou moins
mineures et où, au demeurant, l'action de l'Etat n'a guère eu
de prise.

Je suis ainsi conduit à faire une constatation . Le sport à l' école,
s'il doit constituer la base même de la formation physique des
individus, est moins que jamais adapté à la politique d'une élite
sportive telle qu'elle se pratique lors des grandes confrontations
internationales, notamment des Jeux olympiques. Elle ne permet
même pas de marquer suffisamment les jeunes pour leur donner
l'envie de pratiquer le sport.

Comment voulez-vous, en effet, que des professeurs ou des
maitres d'éducation physique — qui, dans les meilleures condi-
tions, ont à s'occuper, trois heures par semaine, et seulement
pendant trente à trente-cinq semaines par an, de vingt-cinq à
trente jaunes gens ou jeunes filles au maximum, petits, moyens,
grands, maigres ou gros — puissent véritablement déceler et
préparer les quelques éléments qui seraient susceptibles. sinon
de devenir des champions internationaux, du moins d'être spé-
cialisés dans une discipline sportive où leur morphologie et leurs
qualités leur permettraient de s'épanouir ?

Comment voulez-vous que, quelles que soient leurs qualités,
ces mêmes professeurs et maîtres puissent être des spécialistes
de toutes les disciplines sportives, afin que, même en abandon-
nant le reste de leurs élèves, ils puissent préparer sérieusement
ceux qui leur paraissent les plus doués ?

Vous avez déclaré, il y a deux ou trois jours, que vous atta-
chiez plus de prix au développement de l'éducation physique à
l'école qu'à l'obtention de médailles . J'en conviens d' autant
mieux que cela fait exactement six années que je le répète, en
soulignant que la meilleure préparation ne pourra, en tout état
de cause, faire triompher qu'un athlète exceptionnel et qu 'on
n'a jamais vu — excusez cette comparaison — le meilleur entraî-
neur hippique faire gagner le grand prix de Paris à un per-
cheron ! Je note toutefois que c'est la première fois que j'en-
tends prononcer cette affirmation avec autant de force, par
vos prédécesseurs comme par vous-même, et j 'en prends acte
avec satisfaction.

En réalité, depuis qu ' il s'est développé, le ministère ou le
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports a paru admettre
difficilement que le sport français ait eu ses heures de gloire
et continue à en avoir dans certains domaines, alors que per-
sonne ne s'occupait de lui, et ce grâce à des dirigeants bénévoles
qui avaient des défauts peut-être, mais surtout de grandes qua-
lités et qui, s'occupant de la formation de la jeunesse sans rien
demander à personne, obtenaient des résultats aussi méritoires
que ceux qui ont été acquis depuis que l'on a, consciemment ou
non, fonctionnarisé, j'allais dire caporalisé le sport.

Ces dirigeants bénévoles existent encore, heureusement pour
la jeunesse française, mais ils ont souvent l'impression qu'on
veut les décourager, voire les éliminer. Et pourtant, ils sont
légions, voire des millions, et ils ne se découragent nullement
puisque vous-même avez indiqué ce matin qu'en peu de temps
le nombre de clubs est passé de 72 .000 à 39.000.

Or le plus petit club nécessite une vingtaine de dirigeants.
Que représentent les moyens de votre ministère et vos vingt mille
enseignants en face des deux millions de dirigeants bénévoles,
et comment quelqu'un pourrait-il un jour supposer que l'on
puisse se passer d'eux ? Et pourtant, on a tendance à les consi-
dérer comme des empêcheurs de tourner en rond, alors qu'ils
consacrent leur temps et bien souvent leurs moyens financiers
au service des jeunes et du sport, sans attendre ni remercie-
m' nts ni reconnaissance, mais bien plutôt en subissant vexations
ou mesquineries.

Au moment où, dans les régions en proie à des difficultés éco-
nomiques, l'Etat intervient pour favoriser, grâce à des primes,
une relance et passe avec les industriels de véritables contrats,
pourquoi ne pas faire de même avec la seule véritable structure
qui existe en France en matière de formation des jeunes qui veu-
lent pratiquer le sport : les clubs ?

Certes, vous avez commencé, et je vous en rends bien volontiers
hommage, une certaine politique dans ce sens. Mais elle est
très insuffisante et on a toujours l'impression que vos services
se méfient des clubs comme de concurrents dangereux que
l'on préfère éliminer plutôt que de collaborer avec eux.

Et pourtant, que faire sans eux ? Le sport à l'école, au collège,
au lycée ne peut être que le tronc commun qui permet à des
professeurs ou à . des maîtres compétents de donner — dans
des conditions insuffisantes — à la matière brute que constituent
les jeunes gens ou les jeunes filles les éléments de base de
culture physique qui leur permettront, s'ils en ont les possibilités,
de pratiquer un sport à leur convenance.

Au-delà de ces . quatre-vingt-dix à cent heures de culture
physique théorique par an, réparties sur trente semaines seu-
lement, il est indispensable que le relais soit pris par les véri-
tables spécialistes des disciplines sportives, qui ne se trouveront
que dans les clubs.

Certes, vous avez vous-même fait état des centres d'animation
sportive et vous en avez situé la limite, dans quelques années,
si tout va bien : 1 .400. Comparez avec les 89.000 cellules d'ani-
mation sportive qui ont le mérite d'exister déjà et que sont les
clubs . Pourquoi ne pas commencer par encourager ces derniers
à se slvelopper, grâce notamment à des subventions ? Plus que
quiconque ils ont les moyens de trouver, de dégrossir, de sélec-
tionner, de préparer, de spécialiser, d'encadrer les jeunes gens
dans des disciplines uù s'illustreront les athlètes internationaux
de demain.

C'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que vos
lycées sportifs, que vos rentres appelés à accueillir l'élite sportive
trouveront leur place, mais pas avant.

En conclusion, je pense qu'une meilleure utilisation de vos
moyens, passant par une politique de confiance envers les clubs
et les fédérations — politique dont vous avez annoncé les pré-
mices mais dont j'attends l'application — est seule capable
d'éviter la ségrégation dont la jeunesse se croit à tort victime ;
je dis à tort car, dans les clubs, jeunes et adultes sont intimement
associés.

Telle est la voie fondamentale de toute action d'envergure
qui permettra de trouver une solution à la véritable crise que
traverse le sport français. C'est dans cette voie qu'il faut s'en-
gager et non se borner à esquisser des programmes séduisants,
certes, mais dont le passé et même votre actuel budget ne démon-
trent que trop ce qu'ils peuvent avoir d'irréel.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez déjà démontré
que vous saviez changer de cap quand la nécessité s'en faisait
sentir. Il est temps aujourd'hui d ' en envisager un nouveau. Ne
refusez pas d'y réfléchir et de le faire ! (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président . La parole est à M . Rickert,

M . Ernest Rickert . Mesdames, messieurs, le budget du secré-
tariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs ne semble
malheureusement pas susciter l'intérêt que les parlementaires
et le public devraient y attacher.

Pourtant, monsieur le secrétaire d'Etat, le domaine que vous
gérez est essentiel pour la nation . Vous êtes l'avenir et nous
mettons tous nos espoirs en vous et dans l'action que vous menez.

A mon avis, les activités sportives et socle-éducatives condi -
tionnent l'avenir de notre pays . Il y a quelques années, à cette
tribune, j'avais souligné le danger que l'oisiveté, le manque du
goût de l'effort et de la discipline de soi-même pouvait repré-
senter pour notre jeunesse. La répression contre la drogue et
la délinquance juvénile ne constitue qu'un palliatif . Pour guérir
un mal qui est profond et qui ne cesse de s'étendre, il faut
rechercher les moyens de donner à notre jeunesse un idéal et
une occupation.

L'Alsace, et plus particulièrement le Bas-Rhin, compte un
grand nombre de clubs sportifs et d'associations culturelles, mais
leurs dirigeants traversent une crise sans précédent . Si ces
clubs et ces associations ne sont pas aidés par l'Etat, il faudra,
dans très peu de temps, les faire diriger par des fonctionnaires,
car personne ne voudra plus s'en occuper à titre bénévole et
nous .risquons de ne plus pouvoir offrir à nos jeunes, après
l'école, les structures d'accueil nécessaires.

Plusieurs solutions sont possibles. Je ne parlerai pas du
concours de pronostics, car mon collègue et ami Destremau en
traitera certainement . Je précise tout de suite que j'approuve
entièrement sa façon de voir.

A plusieurs reprises, j'ai appelé l'attention du Gouvernement
sur la nécessité de dispenser les associations sportives et cultu-
relles de la taxe sur la valeur ajoutée . Rien n'a été fait jusqu'à
présent . Il est inutile d'accorder des subventions aux clubs si
le fisc les récupère.

D'autre part, il importe d'aménager la loi sur les droits
d'auteur, lesquels pèsent très lourdement sur le budget de ces
associations. Je souhaiterais, à cet égard, que la proposition
de loi de M. Grussenmeyer soit discutée au plus tôt.
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Votre budget, monsieur le secrétaire d'Etat, s'il est en majo-
ration de 16,4 p . 100 par rapport au précédent, est encore très
insuffisant, aussi bien pour le fonctionnement que pour l'inves-
tissement.

Par exemple, dans l'enseignement secondaire, cinq heures
par semaine devraient être consacrées à l'éducation physique.
Etant donné l'augmentation continue du nombre d'enfants
fréquentant ces établissements, 5 .085 postes supplémentaires
d'enseignant auraient dû être créés dans ce budget . On n'en
prévoit que 1.345, ce qui vous a obligé à envisager une formule
dont l'efficacité estsujette à caution.

Vous avez prévu - trois heures hebdomadaires pour le premier
cycle et deux heures pour le second, étant entendu que les
élèves du second cycle pourraient compléter leur éducation
physique par deux heures d'exercice d'une discipline sportive
à leur choix . Il faut remarquer ici que ces heures optionnelles
sont payantes et donc à la charge des parents . Par exemple,
deux heures de patinage coûtent deux francs cinquante, et
encore, je me félicite de diriger une patinoire qui pratique
les prix les plus bas de France.

Pour augmenter le nombre des heures d'enseignement dans
les lycées, vous avez prévu la suppression des trois heures
d'animation A. S . S. U. En échange, les enseignants pourraient
pratiquer cette animation en heures supplémentaires.

Monsieur le secrétaire d'Etat, avez-vous les moyens de votre
politique? En effet, ces heures supplémentaires devront être
payées.

D'autre part, il serait intéressant que vous nous rassuriez
sur le maintien des résultats très encourageants obtenus au
titre de l'« A. S . S . U.-masse » dans le Bas-Rhin.

Je reconnais que, dans le Bas-Rhin, il n'y a plus que deux
établissements scolaires dépourvus de professeur d'éducation
physique. C'est une bonne chose.

En revanche, certains C . E . S . et C . E . G . de six cents élèves
ne disposent que d'un seul professeur d'éducation physique,
proportion absolument insuffisante, voire inefficace.

Un autre domaine de votre budget suscite de nombreuses
critiques et appelle de ma part beaucoup de réserves . Je veux
parler des équipements, donc de vos crédits d'investissement.

En matière de réalisation du VI' Plan en Alsace, je constate
avec beaucoup de regrets que cette région, pourtant classée parmi
les plus sportives de France, se trouve en avant-dernière posi-
tion.

Quant aux dotations qui lui sont attribuées, voici quelques
chiffres que je me dois de citer car ils sont significatifs . Le
montant glbhal des crédits a été fixé à 82 millions . Or le total
des autorisations de programme déléguées pour 1971 a atteint
7 .660 .000 francs, soit 9,30 p. . 100 au lieu des 20 p . 100 annuels,
et sur ce total 5 .500 .000 francs seulement ont été débloqués
en fait, soit 7,86 p . 100.

En 1972, le montant des crédits débloqués s'est élevé à
11 .370 .000 francs, soit 13,86 p . 100 au lieu des 20 p . 100 . Pour
1973, déduction faite de la dotation ne donnant pas lieu à pro-
gramation, on prévoit 11 .220 .000 francs, soit 13,68 p . 100.

Ainsi pour l'Alsace, c'est-à-dire pour les deux départements
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le montant total des dotations
atteint 28 millions de francs, soit 34,21 p . 100 du montant glo-
bal, au lieu des 60 p . 100 qui auraient dû être débloqués pen-
dant ces trois années.

Le Bas-Rhin ayant une fourchette de 59 p . 100, j'indique que
les autorisations de programme pour ce département ont été
de 3 .270 .000 francs en 1971, de 7 .800 .000 francs en 1972 et que
5 .800 .000 francs sont prévus pour 1973.

Pour l'agglomération strasbourgeoise, c'est-à-dire la commu-
nauté urbaine . on nous offre généreusement pour 1973 de
construire quatre C . O . S . E . C . Monsieur le secrétaire d'Etat, pour
une ville en pleine expansion, que vous connaissez bien d'ail-
leurs, cela se passe de tout commentaire !

Quant aux crédits de fonctionnement, ils ont été en constante
diminution . Ainsi, les crédits d'information sont tombés de
22.000 francs en 1968 à 16 .000 francs en 1972, et durant la
même période l'aide aux ligues et aux associations sportives
est passée de 25 .000 à 150 .000 francs . Le nombre des comités
départementaux, associations et ligues sportives, éléments mo-
teurs de l'action sportive, diminue de façon alarmante depuis
1968.

PIusieurs de mes collègues, dirigeants comme moi-même
d'activités de ce genre, éprouvent des difficultés sans précédent.
Heureusement, il y a les collectivités locales! En tant que
conseiller général du Bas-Rhin, je constate que l'aide du dépar-
tement dans ce domaine est cinq fois supérieure à celle de
l'Etat . Mais on ne peut demander au budget départemental de
subvenir à tous les besoins.

Malgré leur développement considérable, les centres aérés
n'obtiennent plus que la moitié de l'aide qu'ils recevaient en
1968.

Il est absolument nécessaire d 'étoffer nos services régionaux
et départementaux et notamment ceux du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin que je connais bien, et dont les dirigeants défendent la
cause du sport dans des conditions extrêmement difficiles.

Je me plais à souligner que les services centraux et extérieurs
de votre secrétariat d'Etat se donnent de tout cœur, mais avec
des mo ens limités, à leur tâche . A cette occasion, il me semble
utile de rappeler que la situation des inspecteurs de la jeunesse
et des sports n'a pas encore été réglée.

Les inspecteurs départementaux et régionaux, en raison de
leur rôle d'animateurs, sont soumis, ainsi que le fait remarquer
très judicieusement dans son rapport M. Pierre Dumas, à un
rythme plus astreignant que les inspecteurs de l'enseignement.

J'insiste donc pour qu'une solution soit apportée à leur situation
et que la' carrière de ces fonctionnaires soit revalorisée.

En conclusion, monsieur je secrétaire d'Etat, je vous serais
surtout reconnaissant si vous pouviez rattraper le retard pris en
matière d'investissements du VI" Plan parl'Alsace.

Tous les sportifs et moi-même reconnaissons le travail que
vous avez fait dans votre département ministériel pour déve-
lopper le sport, les loisirs et les activités de jeunesse . Mais je
dois constater encore une fois, avec regret, que les moyens qui
vous sont accordés ne sont pas à la hauteur des tâches qui
restent à accomplir en faveur de notre jeunesse.

J'espère que le budget de 1974 vous donnera de plus grandes
possibilités pour promouvoir la politique qui, je le sais, est la
vôtre . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

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

M . Albert Catalifaud. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'avais plu-
sieurs questions très précises à vous poser, mais soit par lettres
ces jours derniers, soit par des conversations, soit par votre
exposé ce matin, vous y avez répondu sinon en totalité du moins
largement.

Mais puisque je suis inscrit dans la discussion générale, je
vais en profiter pour vous faire part d'une expérience que j ' ai
faite dans mon département.

Les « Jeux de France » ont été lancés dans le département de
l'Aisne, à La Fère, dans la ville dont je suis le maire . Nous avons
pu constater que cette expérience, qui s'adressait à des jeunes,
a été concluante.

Vous nous avez parlé, ce matin, de l'éducation physique et
sportives dans le premier et dans le deuxième cycle . Les Jeux
de France intéressent aussi les plus jeunes, c'est-à-dire les élèves
de l'école primaire . Des enfants qui n'avaient pratiqué aucun
sport jusqu'alors sont venus pour concourir dans diverses disci-
plines sportives, et nous avons pu constater que l'émulation leur
avait donné le .goût du sport.

Déjà l'application du tiers temps à l'école primaire constitue
une excellente initiation à l'éducation physique et sportive . Ne
croyez-vous pas qu'une expérience comme celle que je viens
de signaler mériterait d'être vulgarisée et serait bénéfique pour
l'avenir ?

Il vaut mieux, en effet, voir les adolescents sur les stades que
de les voir fréquenter d'autres lieux plus ou moins douteux . Or,
ce n ' est qu'en leur donnant dès leur enfance le goût des sports
et de l'éducation physique qu'ils éprouveront le plaisir de
poursuivre ces activités par la suite . Rien ne pourrait être meil-
leur pour l'avenir de notre pays ! (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Henry Bressolier. Monsieur le secrétaire d'Etat, l'art est
difficile !

En progression de 4,24 p . 100 en 1970, de 7,27 p . 100 en 1971,
de 9,68 p . 100 en 1972, votre budget augmente de 16,4 p . 100
cette année. Si nous devons regretter qu'il n'ait pas la part qui
devrait lui revenir dans le total des dépenses publiques, il
marque cependant la continuité de vos efforts et représente la
juste récompense du travail acharné que vous abattez jour après
jour depuis que vous êtes à la tête de ce département minis-
tériel.

Dans le peu de temps qui m'est accordé, je n'analyserai pas
ce budget dans le détail, mais il est quelques points sur lesquels
je voudrais attirer spécialement votre attention.

Je ne reviendrai pas sur l'initiation au sport automobile . néon
collègue M. Tissandier l'a fait avant moi et nous avons eu l'occa-
sion de nous en entretenir ensemble.

Qu'il me soit permis simplement de rappeler, une fois de plus,
que les « mille clubs », par exemple, sont passés de 308 en
1968 à 1 .104 au i" janvier 1972 et que leur nombre continue
de croître rapidement . Quand on sait l'attrait qu'ils présentent
pour les jeunes et l'importance des services qu'ils rendent, on
ne peut que souhaiter intensifier leur implantation .
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Des terrains de jeux, il y en a. Ces dernières années, 2 .300
stades ont été construits . Mais un problème important demeure :
celui de l'aménagement des horaires. Il suffit de voir ce qui se
passe ailleurs, en Allemagne de l'Est par exemple, pour com-
prendre les brillants résultats obtenus à Munich par Ies athlètes
de la R .D.A. De même en Grande-Bretagne, où les terrains de
sport sont situés, au moins, à 5 kilomètres des villes et sont
utilisés à 100 p. 100. Là encore on comprend la différence entre
les résultats obtenus là-bas et chez nous.

Mon collègue M . Corrèze vous disait, l ' an dernier, à cette tri-
bune : « Qu'il me suffise de dire que la France, tant par son
niveau d'équipements sportifs que par la qualité . et le nombre
des maîtres d'éducation physique, se place au tout premier rang
et n'a rien à envier aux autres nations . »

C 'est vrai et je partage ce sentiment . Mais de grâce, laissons
à l 'école èe qui est sa vocation : l'éducation physique, l'éduca-
tion sportive revenant aux clubs et aux offices de sports.

Qui peut affirmer que sur les 1 .443 .644 licenciés scolaires, la
moitié au moins n' appartiennent pas à des clubs civils ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis persuadé qu'en dotant
vos directions départementales de moyens plus importants en
personnel qualifié et en crédits, et en agissant à la base, vous
'arriverez à développer le sport de masse . En effet, qui mieux
que le service départemental de la jeunesse, des sports et des
loisirs peut, s'il en a les moyens, mener à bien ce travail en pro-
fondeur absolument indispensable ?

Je ne voudrais pas quitter cette tribune sans rendre un hom-
mage à M. Lucien Zins qui a accompli un travail remarquable
en faveur de la natation française, ni sans évoquer le redresse-
ment de notre football qui bien que souvent critiqué, à tort
d'ailleurs, obtient, grâce à la compétence de ses entraîneurs
actuels et à leur travail, des résultats comme nous n'en avons
jamais connus . N'oublions pas que de 1969 à 1972 notre équipe
nationale a disputé vingt-six matches internationaux, remportant
quinze victoires, faisant quatre matches nuls et subissant sept
défaites.

Nous ne sommes plus à l ' époque, pas très éloignée cependant,
où il fallait pour faire équipe nationale la constituer de joueurs
d'un département français pour essayer de remporter une vic-
toire . En octobre dernier nous avons retrouvé une équipe de
France digne de ce nom . Que nos « internationaux » et leurs
responsables en soient remerciés car l'exemple qu'ils offrent
aux jeunes ne peut que servir la cause du sport français.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

M. le président . La parole est à M. Gissinger.
M . Antoine Gissinger. Mesdames, messieurs, les excellents rap-

ports présentés par MM. Dumas et Flornoy montrent à l'évi-
dence les progrès déterminants que notre pays a accomplis en
matière d 'équipements. sportifs et socio-culturels.

Dans une .précédente intervention, je m'étais permis de rap-
peler les réalisations faites de 1958 à 1971 et je noterai aujour-
d'hui que le montant des autorisations de programme qui vous

' ont été accordées pour les années 1969 à 1973 s'est élevé à
deux milliards de francs et que le nombre des enseignants est
passé de 16 .000 à plus de 21 .000 . Notre pays peut donc se féli-
citer de posséder pour l'ensemble de sa population, et en parti-
culier pour sa jeunesse, des installations plus nombreuses, plus
diversifiées et de bonne qualité mais, hélas, pas toujours uti-
lisées à ioo p . 100.

Ce légitime sentiment de satisfaction ne saurait cependant
dissimuler ni un certain nombre d'insuffisances ni une certaine
inquiétude quant à l ' avenir.

Les insatisfactions tiennent essentiellement à l'absence de
directives claires en matière d'utilisation des équipements exis-
tants . A cet égard, je me permets de rappeler, à mon tour, cer-
tains problèmes déjà évoqués par les rapporteurs ou les ora-
teurs précédents : le sport à l ' université, les centres sportifs
prévus à votre budget, et l ' absence de politique d ' aide aux
associations sportives.

Que se passe-01 à l'université ? Il est prouvé que dans presque
tous les pays du monde c'est essentiellement dans les milieux
universitaires que l'on pratique avec le plus de bénéfice les acti-
vités sportives . Oi la France semble faire totalement excep-
tion à cette règle. Pourtant, depuis des années, les collectivités
locales, l'Etat, le Parlement, les syndicats d' enseignants, les
associations de parents d'élèves et vos services se sont battus et
se battent pour que la pratique du sport soit une réalité aussi
bien dans l'enseignement élémentaire que dans l'enseignement
secondaire . Il n 'empêche que nos filles et nos garçons de plus
de dix-huit ans qui fréquentent l ' université s' éloignent et ignorent
presque totalement les disciplines sportives.

M . Meurice Mités. Bien sûr! C'est leur faute !
M. Antoine Gissinger. C'est un fait : les installations sportives

universitaires sont vides ; les étudiants n'y vont pas !

Les nouveaux complexes universitaires sont conçus sans nou-
velles installations sportives et du fait qu'il n'existe aucune
obligation de pratiquer un sport, l'étudiant n'a plus la possi-
bilité de s'épanouir en bénéficiant de cet enseignement.

En son temps, M. Herzog avait tenté de rendre obligatoire la
pratique du sport dans l 'université de Lille par l'inclusion des
activités sportives dans les examens . Je serais heureux, monsieur
le secrétaire d 'Etat, de. connaître les résultats de cette expé-
rience, si vous avez prévu de l ' étendre et comment. Il me semble
qu'il serait opportun de la tenter au moins dans les instituts uni-
versitaires de technologie . En tout cas, il importe de définir une
politique gouvernementale du sport à l'université et de dégager
les moyens nécessaires pour obtenir des résultats positifs.

Votre projet de budget prévoit la création de deux cents
« centres sportifs » qui seront animés par un enseignant volon-
taire. Prévus pour des sports optionnels, ils devront assurer
la coordination entre l'école et les associations sportives.

J'approuve — et je ne suis pas seul — les moyens mis
en place, mais je les trouve, hélas ! encore insuffisants . En
effet, la jeunesse doit trouver dans ces centre.; une structure
d'accueil qui ne peut être offerte que par les sociétés sportives
locales et ce en liaison étroite avec les responsables muni-
cipaux . Or, actuellement, nous, élus locaux, nous ignorons
totalement la nature des liens qui doivent exister entre les
associations et ces centres.

Enfin — et j 'insiste sur ce point — je déplore l' absence
d'une politique d'aide aux associations sportives et culturelles
privées . Je suis obligé de constater le manque d'incitations
et d'encouragements de la part des pouvoirs publics à
l'égard des efforts consentis par certaines associations locales,
en dehors de la politique générale proclamée par le
Gouvernement.

Dans ma région, justement, de telles associations, particu-
lièrement dynamiques et vivantes, ont réalisé des équipements
sportifs qui 'faisaient défaut, et ce grâce à la participation
effective de leurs membres — c'est ainsi qu'une salle polyva-
lente a pu être construite moyennant six mille heures de
travail bénévole — et grâce aussi au courage des dirigeants
qui n'ont pas craint de contracter des emprunts pour pouvoir
acquérir le matériel, l'Etat ne jouant aucun rôle en
l'occurrence.

Le conseil général et les municipalités consentent des efforts
financiers en versant chaque année des subventions calculées
en fonction du nombre de licenciés, afin dè permettre à la
fois le fonctionnement des centres et le remboursement des
emprunts entraînés par leur construction.

On . pourrait souhaiter - ce serait même une récompense
justifiée -,- que le secrétariat d'Etat accorde à ces associations
une subvention d'amortissement du capital engagé . Une telle
subvention encpuragerait les responsables, qui sont tous béné-
voles, et répondrait aussi à un besoin.

Je veux à présent, monsieur le secrétaire d'Etat, vous faire
part d'inquiétudes d' ordre financier que j'éprouve quant à
l'avenir.

Nous connaissons les crédits de programme dégagés en 1971,
1972 et 1973 . Or la loi de programme du 13 juillet 1971 avait
défini le programme d'équipements à réaliser sur la base
d'une enveloppe financière de 2 .610 millions de francs. Les
esquisses régionales ont été établies et vous-même, par une
circulaire du mois d ' août, vous avez notifié à chaque région
son programme . Faudra-t-il, éventuellement, procéder à des
ajustements en diminution?

Les équipements sportifs et socio-éducatifs constituent l'un
des éléments essentiels de l'environnement que le Gouver-
nement souhaite améliorer . Tout retard dans la réalisation
de ces équipements se traduirait immanquablement par un
accroissement de la e pollution sociale s des villes.

Cette inquiétude sur le plan général se répercute au niveau
régional. Les responsables de l'administration et des collec-
tivités locales, faute d ' informations précises, - risquent de
connaître de graves déceptions.

Mardi dernier, le ministre de l'économie et des finances
exposait à l'Assemblée que l'augmentation importante des
crédits de la défense nationale dans le projet de budget
pour 1973 résultait des obligations inscrites dans la loi' de
programme militaire. Je l 'admets, mais j 'aurais aimé qu'il
emploie un langage analogue à propos des équipements
sportifs et socio-éducatifs qui font également l'objet d ' une
loi de programme.

Pour terminer, je me permets de vous poser quelques
questions, avec l'espoir d 'obtenir des réponses satisfaisantes.

Quel est le montant des subventions accordées pour l'accès
des handicapés physiques aux installations sportives et socio-
éducatives mises à leur disposition ?
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Quelle est la situation du sport utilitaire inscrit dans votre
programme et sur lequel votre revue Jeunesse, sports et loisirs
du 18 octobre dernier donne quelques renseignements ?

Qu'en est-il des crédits alloués aux centres de vacances ?
Vous avez créé des postes de conseillers techniques sportifs

régionaux et départementaux . Quel est le mode de- recrutement
de ces conseillers ; quelle est leur mission ; quel sera leur
statut actuellement à l'étude?

Je vous remercie par avance, monsieur le secrétaire d'Etat,
des précisions que vous pourrez me donner . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Bernard Destremau. Monsieur le secrétaire d'Etat, depuis
que vous êtes à la tète du département de la jeunesse, des
sports et des loisirs, vous avez remporté d'incontestables succès
budgétaires. Vous présentez aujourd'hui votre cinquième budget.
Tous, jusqu'à présent, ont été votés, sans que vous ayez beaucoup
à lutter, par une Assemblée quelque peu résignée à son rôle
d'enregistrement, mais cependant inquiète devant tout ce qui
n'a pas été fait.

Vos succès en roue libre, dans l'hémicycle, l'absence d'oppo-
sition sérieuse que vous y rencontrez. . . (Exclamations ' sur les
bancs des groupes communiste et socialiste .)

M. Maurice Nilès. Nous sommes sérieux !

M. Henri Lavielle . Notre opposition est sérieuse !

M. Bernard Destremau. Mais vous n'êtes pas les seuls
concernés !

t'as succès, disais-je, monsieur le secrétaire d'Etat, contrastent
étrangement avec les difficultés de votre tâche et avec son
immensité.

Entré au Gouvernement quelques semaines après mai 1968,
¢ous vous êtes vu confier la jeunesse en- une période cruciale.
Quant au sport, la nation mesure enfin son importance en un
temps où l'exercice du corps apparaît l'une • des meilleures
parades aux maladies de la civilisation .

	

_
Le bilan des cinq dernières années apparaît positif . Mais, sans

nier un certain nombre d'améliorations sectorielles, je crois que
le pays ne partage ni votre satisfaction ni votre optimisme.

Tout n'est pas affaire d'argent dans le rôle d'un ministre ..
Et, avant de poursuivre mon propos sur les problèmes de
financement et de conclure sur les rapports de l'Etat et du
sport, j'exprimerai le souhait de voir enfin améliorées les rela-
tions du ministre que vous êtes avec les professeurs d'éducation
physique et sportive.

Certes, nous savons tous que les disputes dureraient moins
longtemps si les torts n'étaient que d'un seul côté; Mais ce
conflit permanent entre les pouvoirs publics et ceux qui ont
la charge de nos enfants doit être réglé. A cet égard, ne.
serait-il pas préférable que, sur le plan de leur statut uni-
quement, les professeurs d'éducation physique et sportive soient
rattachés au ministère de l'éducation nationale ?

Votre projet . de budget a été présenté avec une grande
connaissance du sujet par nos collègues MM . Dumas et Flornoy.
L'objectivité des rapports est indiscutable et l'on y trouve à
la fois les précisions indispensables, les récapitulations néces-
saires et un survol intelligent de l'ensemble des problèmes.
Mais tout le financement du sport n'est pas dans ce petit fascicule
bleu.

En matière d'équipement, par exemple, l'Etat, dans le cadre
de la loi de programme, ne couvre guère plus de 30 p . 100
de la dépense, le reste étant supporté par les collectivités
locales . Or, en juin 1971, j'avais demandé, sous la forme d'un
amendement cosigné par soixante-cinq de mes collègues, que
les communes puissent bénéficier le plus tôt possible des
ressources des concours de pronostics sur le football profes-
sionnel . Grâce aux clefs tournantes des absents, vous avez fait
repousser en séance ma proposition . A un mode de finance-
ment que vous estimiez quelque peu honteux, alors qu'il existe
dans tous les pays d'Europe, vous avez opposé le miroir aux
alouettes de la loi de programme.

Mais où en est l'exécution de cette loi de-programme ?
Les rapporteurs ont décrit cette peau de chagrin et les incer-

titudes qui planent sur l'avenir de nos équipements sportifs.
J'ajouterai qu'il est choquant que, seize mois après notre vote,
n'ait pas paru le décret d'application qui conditionne la mise
en oeuvre des deux premiers articles . N'avons-nous pas adopté
un texte de loi inapplicable?

Je reviens brièvement au concours de pronostics sur les
matchs de football professionnel. En empêchant là discussion
en séance publique de ma proposition de loi, vous interdisez
à l'Assemblée de se prononcer en connaissance de cause . Dans
ces conditions, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat,

de bien vouloir nous communiquer le rapport fort documenté
établi par l'un de vos fonctionnaires à la suite d'une longue
enquête financée sur fonds publics à l'étranger . Il serait bien
naturel . que les membres de l'Assemblée en .aient connais-
sance. Nous avons déjà plusieurs thèses très remarquables sur
le sujet . Voilà près de dix-huit mois que vous refusez de nous
livrer les conclusions de 'ce rapport. J'espère obtenir l'assu-
rance que vous le ferez.

Depuis plus de trois ans, nous sommes un certain nombre à
suggérer un mode de financement qu 'utilisent tous les gouver-
nements de notre continent . Depuis 1969 également, je préconise
une modernisation du cadre juridique du sport.

Il est inconvenant que les .associations de sport professionnel
continuent de fonctionner" sous le régime de la loi de 1901.
Il semble aujourd'hui essentiel qu'une nouvelle loi_ les oblige
à prendre la forme de sociétés, afin que leur gestion soit
soumise à un contrôle sérieux.

	

-
Concours de pronostics pour résoudre le problème de finan-

cement du football et de bien d'autres sports, statuts des sociétés
imposés aux clubs professionnels pour vérifier l'emploi de leurs
ressources, tels sont les deux piliers, économique et juridique,
du sport moderne . Faute de quoi, il vivotera dans la dépendance
des subventions municipales et dans la servitude des combinai-
sons fiscales . Dans ce domaine comme ailleurs, la rénovation
doit être exemplaire et rapide.

Avant de conclure, un regard en arrière noûs conduit à consta-
ter que, depuis vingt-cinq ans dans notre pays, le dirigisme en
matière de sport n'a fait que croître et embellir. .

II faut avoir les moyens de sa politique. On en revient à
cette formule surannée peut-être, mais qui s'applique à notre
politique sportive plus qu'à tout autre activité étatique.

A cet égard, le Gouvernement n'a-t-il pas été parfois un mar-
chand d'illusions ? Car que pensent nos compatriotes ? S ' il faut
faire des champions, que les pouvoirs publics en fabriquent !
Si l'on nous offre le sport à l'école, que le Gouvernement
engendre tous les moniteurs nécessaires !

Le citoyen demande et l'Etat promet : vieille rengaine . Or, en
France, l'Etat ne peut pas à la fois réglementer et enrégimenter
à la manière des pays socialistes et à faible revenu . Nous vivons
dans une société libérale et comparativement aisée.

Il faut choisir : ou opter pour un système qui, dans un grand
nombre de pays de l'Est, a donné des preuves de son efficacité
pour le sport à l'école comme pour le sport international, ou s'en
tenir à une organisation de. type libéral analogue aux systèmes
britannique, allemand, italien, américain. Mais la formule fran-
çaise actuelle est hybride et ses résultats inarticulés.

L'Etat doit, à mon sens, continuer à assumer tout ce qui a
trait à la formation physique de base des Français et, pour cela,
y mettre le prix . La scolarité est gratuite jusqu'à seize ans . ; la
formation physique doit l'être dans les mêmes conditions.
La santé de la nation et l'éducation morale de nos enfants
pourraient s'en trouver améliorées . Il convient, dans ce domaine
bien délimité, que l'ensemble de nos compatriotes consente à
l'effort de solidarité nécessaire et que le budget du départe-
ment ministériel concerné atteigne au moins 1 p . 100 du budget
national.

En revanche, le développement du sport hors de l'école et
le financement de nos représentations internationales ne devraient
pas incomber au contribuable . II a été dit maintes fois que la
valeur sportive d ' une nation ne se mesurait pas au nombre de
ses médailles d'or. Cette mise au point paraît fort à propos au
moment où elles rapportent tant d'avantages matériels à •leurs
détenteurs . Personne, toutefois, ne peut condamner la haute
compétition, en dépit d'excès parfois inquiétants. Les qualités
qu'elle exige valent leur pesant d'or . Mais il m'apparaît que ce
n'est ni au contribuable à la financer, ni à l'Etat à y préparer.

En vingt ans, un immense prrgrès a été accompli dans l'esprit
des Français pour ce qui est de leurs appréciations sur la
valeur du sport. Tenu dans le passé pour négligeable,' voire
pour risible, par près de 80 p . 100 d'entre eux, nos compa-
triotes dans leur majorité, en admettent aujourd'hui la nécessité.
Le prix de gymnastique de jadis n'est plus désormais l'objet
des chuchotements ironiques des forts en thème.

Pour avoir saisi cette évolution, mais peut-être pour avoir
trop voulu en capter les avantages — tout en croyant sincère-
ment faire son devoir — l'Etat risque de rater son affaire.

En prenant les problèmes à bras-le-corps sans disposer du
moyen de les résoudre, l'Etat paternaliste piétine . En appli-
quant sans grand succès des méthodes d'autorité à un peuple
individualiste, il désenchante . Or, livré à lui-même, le Français,
déconcertant, peut être plein de ressort.

Qui peut affirmer- qu'en laissant davantage la bride sur le
cou à nos aspirants champions, ils ne trouveraient pas, eux-mêmes,
la source profonde de l'effort indispensable à leur épanouisse-
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ment? L'appui financier nécessaire serait alors dégagé pour
ceux qui le mériteraient vraiment . Pour eux et non pour les
autres : car quelques résultats de qualité ne justifient pas les
sommes considérables parfois gaspillées en faveur de faux cham-
pions.

Notre dominante étatique en matière de sport demande à
être revue. N'ayant ni les moyens législatifs des républiques
socialistes ni leurs •pouvoirs contraignants, les dirigeants du
sport français pourraient tenter une autre expérience, plus libé-
rale, puisque celle d'hier et d ' aujourd' hui ne semble guère
concluante . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants .)

	

P.

M. I. président. La parole est à M . Flornoy.

M. Bertrand Flornoy. Monsieur je secrétaire d 'Etat, je souhaite
que vous informiez l'Assemblée des travaux entrepris pour la
réforme du sport français.

Lors du débat sur la question orale que j'ai posée le
13 octobre dernier, 'vous avez bien voulu nous donner quelques
indications. Je crois qu'il serait intéressant qu'en commission
ou en séance publique vous traitiez de ce problème, auquel
les jeux Olympiques ont donné une grande publicité, mais qui
me semble étroitement lié à la politique que vous avez heureu-
sement engagée. .

Le 'tiers temps, la création des centres' d'animation sportive,
l'ouverture que vous avez donnée au sport scolaire, l'invitation
que vous avez adressée aux associations, aux organismes privés
et aux collectivités locales de participer à cette grande émancipa-
tion de l'éducation physique et sportive scolaire, tout cela fait
que cous avez, je crois, la même conception que la mienne,
celle de l'unité du sport français.

Je désire, à ce propos, éviter toute ambiguïté.
Je ne suis pas, comme certains l'ont écrit, favorable à une

professionnalisation du sport, bien au contraire . C'est par l'uni»
du sport, l ' association de l 'amateurisme et du professionnalisme
que notre pays sera capable de s'engager dans la haute compé-
tition, d'y tenir sa place et surtout de faire du sport un véri-
table moyen de promotion.

C'est ainsi que nous l'entendons et c'est pourquoi un• certain
nombre de collègues et moi-même attachons une grande impor-
tance à la réforme dont j'ai parlé.

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

M . Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
qu'il me soit permis de remercier tous ceux qui, au cours de
cette discussion, si argumentée et si fructueuse, m'ont apporté
leur approbation.

Bien entendu, -je serai le dernier à me déclarer satisfait du
volume de mon budget et à ne pas demander son augmentation.
Tous mes collègues du Gouvernement ont d 'ailleurs une attitude
identique . Entraînés par leur générosité, certains orateurs ont
suuhaité une amélioration plus que substantielle. M. Olivier
Giscard d ' Estaing me suggère même de battre un record en
triplant les crédits qui me sont alloués . J'en accepte l'idée mais
dans une discipline particulière : le tandem. D connaît, en effet,
le coéquipier qui pourrait m'aider à franchir en vainqueur la
ligne d'arrivée. (Sourires.) M. Nilès, lui, a borné son désir à'un
doublement des dotations.

Mais, monsieur Nilès, je ne pense pas que mon budget soit
empreint-d'une quelconque idée de ségrégation ..sociale.

Si je demande une répartition des enseignants, telle que
ceux-ci quit'ent certains lycées pour se diriger vers les collèges
d 'enseignement secondaire, c'est que j'ai conscience qué, dans
ces derniers, se trouvent des élèves appartenant aux catégories
sociales les plus défavorisées et qui profiteront plus que d'autres
de leur enseignement.

D ' autre part, grâce aux centres d'animation spor t ive, l' Etat
pourra remplir sen rôle qui est également de permettre à ceux
qui ne partent pas en vacances, à ceux qui ne peuvent pas fré-
quenter les clubs, de pratiquer néanmoins un sport de leur
choix . Je regrette, évidemment, que ces tentres ne soient pas
plus nombreux.

Monsieur Lavielle, vous me dites que le réaménagement de
mon budget est le témoignage d'une politique velléitaire . Je
n ' imagine pas que le simple fait d, transférer des crédits d'un
chapitre à un autre soit le résultat d'une politique vélléitaire.
Je puis vous assurer qu'en diminuant une dotation, quelle que
soit l'inutilité du chapitre amputé, ceux qui en sont les bénéfi-
ciaires restent convaincus de son utilité et poussent toujours
de hauts cris. Pour peu . qu'ils possèdent une ronéo, ils pro-
duisent alors suffisamment de circulaires pour informer les
parlementaires ; ceux-ci m'interrogent à leur tour, si bien qu'on
éprouve l'impression qu'un réaménagement minime a déclenché
un véritable raz-de-marée de protestations .

Je remercie M . Mazeaud de s'être félicité de la place du sport
dans ce budget . Je n'ai pas l'impression, cependant, que Ies
mouvements de jeunes et d'éducation populaire en aient pour
autant une place réduite car, au titre IV, la subvention accordée
aux mouvements de jeunes dépasse celle dont bénéficient les
associations sportives.

Si tous les orateurs ont demandé l ' augmentation des dotations
de mon département par le canal des voies budgétaires habi-
tuelles, M. Destremau, bien entendu, nous a encore parlé des
concours de pronostics.

Monsieur Destremau, je voudrais vous faire remarquer que
l ' amendement que vous avez déposé en 1971 n'a pas été repoussé,
mais que vous l 'avez retiré vous-même en séance . Souvenez-vous
il allait être deux heures du matin et les nombreux députés
présents dans l'hémicycle s'apprêtaient, de toute évidence à
le rejeter.

L ' amendement sur lequel l 'Assemblée s ' est prononcée, et
qu 'elle a d 'ailleurs repoussé, avait été présenté par M. Mazeaud,
et il tendait à modifier l ' affectation des recettes provenant du
tiercé.

De surcroît, le Sénat a repoussé par la suite un amendement
analogue au vôtre.

M. Bernard Destremau. Monsieur le secrétaire d 'Etat, me per-
mettez-vous de vous interrompre ?

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Destremau, avec l 'autori-
sation de l'orateur.

M. Bernard Destremau . Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est
sans doute par euphémisme que vous avez dit que les députés
étaient nombreux en séance, à deux heures du matin, au mois de
juin 1971, alors qu 'ils n'étaient qu'une quinzaine.

M . Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. Il y en avait soixante.

M . Bernard Destremau. D'ailleurs vous vous apprêtiez à deman-
der un scrutin public et à faire jouer les clés.

Une affaire aussi importante ne se règle pas de cette manière,
et j'ai préféré retirer mon amendement.

Par ailleurs, l ' amendement qui a été repoussé par le Sénat
ne , l'a été que -par deux voix.

M . Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . Il y avait, je le répète,
soixante députés en séance, et l'amendement présenté au Sénat
a été repoussé.

M. Maurice Nilès. Nous espérons qùe le prochain le sera
également.

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. Par ailleurs, les conclu-
sions -du rapport ont été fournies en leur temps par M . Peyre-
fitte, alors président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale . Vous pouvez
en prendre connaissance.

L'éducation physique et sportive a suscité de nombreuses
interventions . MM . Olivier Giscard d'Estaing, Lavielle et Barrot
m'ont fait part de leurs appréhensions en ce qui concerne le
sort des U . E. R.

Les U . E . R . continuent . J'ai simplement dit que nous allions
lisser fonctionner et se développer celles qui existent et que
nous allions donner une impulsion nouvelle aux centres régio-
naux d ' éducation physique et sportive — les C . R. E. P. S . —
plus spécialement destinés à la formation de maîtres.

Il n'est pas question de supprimer les U . E. R . Je voudrais
seulement qu'elles prennent conscience de leurs responsabilités.

Je déplore de recevoir régulièrement des mises en demeure
comminatoires à propos des examens. On me reproche le sys-
tème des examens, car il s'agit, dit-on, d'une forme bourgeoise
de ségrégation . J'affirme seulement que, si un examen n'a pas
lieu, il n'y aura pas de passage dans la classe supérieure et
que cette classe de facto cessera d'exister.

Est-ce une agression contre les U. E . R. ? Je ne le pense pas.
Je voudrais apaiser les soucis de M . Lavielle et lui dire que

ce ne sont certes pas les centres régionaux d'éducation physique
et sportive qui vont supprimer des débouchés aux enseignants
qui sortent de l'E. N. S. E. P. puisqu'ils sont naturellement
affectés dans ces centres. Mais je dois dire que l'E . N. S. E. P.,
que vous avez vantée, n'existe pas théoriquement puisqu'un
arrêté du Conseil d'Etat a annulé le décret qui la crée ; elle
va de nouveau reprenctre vie, soyez-en assuré.

Quant aux centres d'animation sportive, ils ont reçu un accueil
variable . Je dirai simplement, en exergue, que plutôt que de
discuter longuement sur l'utilité ou l'inutilité de ces centres,
il faut considérer et juger tout d'abord ceux qui fonctionnent.

En cela je remercie M . Corrèze de nous avoir rappelé que les
centres de Vendôme et de Saint-Amand-Montrond ont le mérite
d'avoir existé et d'avoir servi de modèles . Ces centres d'anf-
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mation sportive ne sont pas, croyez-moi, ' sortis de l'imagination
enfiévrée d'un secrétaire d'Etat en mal de propositions. Nous
avions étudié ce qui existait et ce qui existe encore et, à partir
de là, nous avons proposé ces centres d'animation sportive.

Je suis d ' accord avec M . Barrot qui nous demande une répar-
tien uniforme. Mais plutôt que d'effectuer une répartition mathé-
matique dans une entreprise qui est difficile, qui rencontre
l'adhésion de nombreuses collectivités mais qui se heurte éga-
lement à certains obstacles venant d'adversaires déterminés à
faire échouer une politique qui a le seul tort d ' être celle du
Gouvernement; j'ai préféré demander à mes directeurs régio-
naux de ne créer ces centres que si les conditions favorables
étaient réunies . Ces conditions existent quelle que soit la colo-
ration politique des municipalités puisque la ville de Saint-Ouen
possède un centre qui fonctionne fort bien et à la grande satis-
faction de son maire, M . Nilès . (Sourires .)

On nous a accusés d'avoir détruit l'éducation physique au
gymnase de la porte de Pantin . On a même soutenu que l'édu-
cation physique obligatoire ne pourrait plus être dispensée dans
les six lycées voisins de ce gymnase du seul fait de son exis-
tence . En fait, cet établissement, qui a donné satisfaction à toutes
les demandes des proviseurs des six lycées était encore incom-
plètement occupé ; seize heures demeuraient disponibles dont
certaines en dehors des horaires scolaires . Ces seize heures
d'éducation physique inutilisées ont été affectées aux centres
d'animation spor tive après seulement que le gymnase eut été
utilisé au maximum par les lycées.

Mais, mesdames, messieurs, à partir du moment où ces heures
ont été affectées au centre d'animation sportive, il s'est révélé
brusquement et ultérieurement dans ces lycées je ne sais quel
appétit de la part de ceux qui ne veulent pas que le gymnase
soit utilisé par d'autres.

Monsieur Nilès, vos correspondants font partie d'une espèce
rare qui prétend qu'il ne se trouve pas, dans six lycées, plus
de trente enfants volontaires pour ces centres d'animation spor-
tive. Je crains que ces professeurs ne se fassent une bien faible
idée de leur impact sur les élèves.

Monsieur Marie, sachez qu'en aucun cas les centres d'ani-
mation sportive ne doivent être des concurrents pour les clubs.
Je tiens à le rappeler d'une façon très solennelle à cette tri-
bune car il est bien évident que chacun essaiera de dire la
messe dans sa chapelle . Ces centres d'animation sportive ne
doivent pas être simplement des centres où l'on pratique l'édu-
cation physique, celle-ci incombe aux établissements scolaires
et aux enseignants . R s'agira d'une initiation à des sports
multiples. En aucun cas, il ne s'agira de sport de compétition.
Ces centres devront simplement, en accord avec les clubs, consti- '
tuer cette passerelle nécessaire pour que les activités physiques
de la nation forment un tout. De l'école jusqu'aux clubs, chacun
y trouvera sa part.

L'association du sport scolaire et universitaire, j'en ai parlé
ce matin . Pour commencer les réformes, il faut d'abord en par-
ler ; c'est ce que nous faisons ici . J'ai voulu par cette ligne
budgétaire marquer ma volonté de faire aboutir la réforme dans
l'année . Si. en effet, il n'y a pas de ligne budgétaire, malgré
toutes les discussions, on n'aboutit pas.

Quelle que soit la décision prise finalement, je ne pense pas,
monsieur Nilès, que le recrutement des professeurs d ' éducation
physique se tarirait si ces derniers consentaient à consacrer à
l'éducation physique à l'école vingt heures par semaine au lieu
de dix-sept. Si, le maximum de service étant de vingt heures,
nous n'arrivions plus à trouver de volontaires pour enseigner,
il faudrait écrire lé mot fin au bas de cette page de l'histoire
de France et fermer notre livre . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

En ce qui concerne l'enseignement, c'est bien 1 .350 postés
qui sont créés cette année, et ceci parce que j ' ai obtenu du
ministère de l'économie et des finances que 500 de ces postes
'oient créés par anticipation, non pas à la rentrée de septembre
1973 mais à celle de 1972 dans le cadre même de cette discus-
sion budgétaire. Il est tout de même anormal de me faire grief
de ce qui, je crois, constitue un avantage non négligeable.

M . Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . Très bien !

M . Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . J'en viens à la question
des examens . Là aussi, mesdames, messieurs, une nouvelle fois
je voudrais m'élever de façon solennelle contre le procès qui est
fait au secrétariat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs contre
cette mauvaise propagande diffusée dans le pays et qui veut
laisser croire à nos jeunes filles et à nos jeunes gens que la
formation de professeur d'éducation physique ne peut les
conduire que dans une impasse. Les chiffres sont là, les faits
sont têtus, et je crois que la vérité triomphera.

Au concours de cette année, il y a eu 1 .050 reçus : le pre-
mier avec une moyenne de 16,50, le dernier des garçons avec
une note de 10,25 ; la dernière des filles avec 10,90 . Au total,

il est vrai, 220 jeunes gens et jeunes filles qui avaient la
moyenne entre 10 et 10,9Q n'ont pas été reçus, mais il s'agit
d'un concours.

A ceux qui m'ont fait grief de cette e sélection sauvage s,
qui ont conseillé aux garçons et aux filles de ne pas s'engager
dans cette voie mais plutôt dans d'autres disciplines, dites intel-
lectuelles par exemple, je voudrais rappeler que les licenciés
— à savoir ceux ayant obtenu la moyenne . en histoire, en géo-
graphie, en mathématiques, en français, en grec, en latin —
étaient au nombre de 45 .000 et • que 6 .550 seulement ont été
reçus aux différents C . A . P . E. S.

Dites-moi où est la sélection ? Est-il bon pour notre pays que
l'on déforme à ce point la vérité que j'ai pu recevoir une lettre
d'une parente d'élève qui me dit en substance : Mon enfant
voulait être professeur d'éducation physique mais on lui a dit
au lycée qu'il serait irrémédiablement e collé » ; alors il fera de
l'histoire naturelle.

Pardonnez ma véhémence mais je pense que le sujet est
important.

J'ai voulu aussi répartir uniformément les heures d'éducation
physique car, je l'ai dit, la justice sociale exige 'qu'il n'y ait
pas dans certains établissements plus d'heures que dans d'autres.
J'avais fixé comme première étape ces trois heures et ces deux
heures en demandant que l'on veuille bien faire un certain
effort . J'avais demandé que des postes soient transférés des
lycées dans des C . E . S . ou des C . E . G . Sur 14 .000 possibilités,
soixante-quinze transferts réels furent effectués cette année . On
a l'impression que certains professeurs rencontrent des obstacles
insurmontables pour traverser la rue et passer du lycée où ils
exercent au C . E . S . voisin.

M . Rickert m'a demandé 5 .500 postes supplémentaires . Ce n'est
pas réaliste . Bien entendu, si on me les proposait, je les accep-
terais ! Mais sachez, monsieur le député, que pour l'ensemble
de la nation le budget ne propose la création que de 36 .200
postes de fonctionnaires, des énseignants aux agents de toutes
sortes . Le secrétariat à la jeunesse et aux sports a obtenu
4 p. 100 de ce total. J ' estime que cette part n'est pas négli-
geable.

Comme M . Destremau, je regrette le conflit qui m'oppose non
pas à tous les enseignants d'éducation physique mais au syndi-
cat des professeurs d'éducation physique.

Il faut dire qu'il s'est instauré un dialogue constructif, bien
que souvent très dur, avec les maîtres, ceux-ci défenaant leurs
positions, comme c'est leur droit et leur devoir. Je ne pense pas
que le syndicat des maîtres ait eu à regretter ces échanges, ce
ne sont pourtant pas des interlocuteurs faciles.

Cependant, et je leur en rends hommage, au cours de la dis-
cussion, seuls les intérêts généraux de la corporation sont en jeu.
Il n'y a pas d'arrière-pensées politiques . Par contre, d'autres
syndicats, inspirés par des motifs exclusivement politiques
estiment qu'après tout, notre action n'a que peu d'importance
dans la mesure ou leur unique visée consiste à changer de
gouvernement . Dans ce cas, naturellement, je n'ai plus besoin
de leur intermédiaire : je m'adresse directement à M. Nilès.
Le dialogue est direct, il n'en reste pas moins cordial . (Sourires
sur divers bancs .)

A ce point, je passerai rapidement sur quelques cas particuliers.
M . Olivier Giscard d'Estaing a parlé de la nécessité de favoriser
les écoles de pilotage . Or, l'aviation de tourisme et les planeurs
ne dépendent pas de mon secrétariat d'Etat, mais du ministère
des transports . Des pourparlers sont en cours pour que la tutelle
de ce sport soit transférée au secrétariat de la jeunesse, des
soprts et des loisirs.

Pour l'heure, je ne pense pas qu'il soit opportun de nommer
un directeur technique national pour le base-ball . Les joueurs sont
deux cents environ et ne s'accordent pas entre eux, scindés
en deux fédérations . Attendons qu'ils mettent un peu d'ordre
dans ce jeu dont les règles sont très compliquées pour y voir
un peu plus clair.

Par contre, nous allons permettre à la fédération française
d'échecs de mettre sur pied son congrès international . Pour en
terminer avec M. Olivier Giscard d'Estaing, je lui dirai que la
loi de programme n'a jamais prévu de crédits pour des déplace-
ments à l'étranger.

Une conception générale du sport a été développée par
MM. Mazeaud et Marie, notamment . lis nous ont donné leur
point de vue . Je le partage. Aucune contradiction n'affecte les
diverses déclarations que j'ai faites qui se référaient chacune
à un type d'activités . Je l'ai répété plusieurs fois, et notamment
devant cette Assemblée : il n'y a pas pour moi antinomie mais
complémentarité entre les divers types d'exercices physiques.

L'éducation physique et sportive à l'école, c'est bel et bien
de l'éducation et, comme telle, elle a valeur éducative . Je la
considère comme les autres disciplines intellectuelles et, je l'ai
dit l'autre jour au Sénat, si nous pouvions rêver et faire fi de
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tous les tabous et de toutes les habitudes, c'est effectivement
à l'école maternelle que la place du professeur d'éducation phy-
sique serait la meilleure . Cette éducation physique et sportive
doit être prolongée par d'autres activités physiques . L'enfant
travaille à l'école trente-cinq semaines par an . Il est disponible
et oisif le reste du temps. Cette éducation physique et surtout
sportive peut avoir lieu dans les clubs et les centres d'animation
sportive. Elle constitue un apprentissage de la pratique des
sports en général.

Mais, dans sa conception, elle doit être exempte de compétition
d'un niveau trop élevé.

Il est fondamental que cette pratique des sports soit régentée
et coordonnée par des enseignants, auxquels je demande de jouer
honnêtement ce jeu car nous leur avons offert — et nous leur
offrons toujours — par ce moyen la possibilité de conférer une
dimension particulière et exceptionnelle à leur enseignement.

En effet, nous ouvrons les portes de l'école sur la vie et les
enseignants n'auront rien à perdre d'une telle confrontation
avec l'extérieur.

Pour ceux qui refusent de se contenter des sports de loisir
et aspirent à s'engager dans la compétition à quelque niveau
que ce soit, il reste les clubs, éventuellement dotés de sections
de haute compétition, clubs auxquels — j'en donne bien volon-
tiers acte à MM . Gissinger, Bernard Marie et Bressolier — nous
n'accorderons jamais une place trop importante.

L'une des premières impressions que j ' ai ressenties à la suite
des Jeux olympiques de Munich et des entretiens que j'ai eus
avec les présidents de fédération, c'est — je le . dis plus spécia-
lement à l'intention de M . Flornoy — que la trop grande centra-
lisation a été nuisible. Nous avons fabriqué des a sénateurs »
qui s'imaginaient souvent que le seul fait d'appartenir à l'équipe
de France leur permettrait de gagner et qu'il n'était plus besoin
de faire un effort. L'effort a été fait par nos paraplégiques à
Heidelberg.

Je regrette qu'on n'ait pas suffisamment dit, dans toutes les
enceintes et notamment dans cet hémicycle, que ces paraplé-
giques, quoique durement touchés par le sort, ont gardé leur
volonté et leur foi dans la vie, en remportant . neuf médailles
d'or, neuf médailles d'argent et quinze médailles de bronze.
Les journaux n'y ont consacré qu ' un entrefilet . Pourtant, la
médaille d'or remportée par un paraplégique a infiniment plus
de prix que celle qui est remportée par un bipède normal.
(Applaudissements.)

M . Mazeaud a cité l'exemple de l'Allemagne de l'Est, où, sur
150.000 entraineurs, 147 .000 sont des bénévoles et où l'on
pratique deux heures d'éducation physique par semaine à
l'école . Et le sport extra-scolaire y a été développé. Ce qui
montre à l'évidence que l ' éducation physique et sportive est une
chose et le sport de haute compétition une autre.

Cependant, celui-ci ne doit pas être exclu car il a valeur
d'exemple . Pour les enfants, il est une incitation . Ils ont besoin
de modèles . qui leur donnent le goût de l'éducation physique
à l'école.

Il m'est souvent arrivé de m'élever contre des conceptions par
trop attardées de l'ancien président du Comité international
olympique . Cependant, il est bon qu'il y ait des hommes comme
lui pour servir de point d 'ancrage lorsque le sport dérive vers
la commercialisation . Il a lutté, souvent seul, mais toujours vail-
lamment contre cette tendance.

Le nouveau président du Comité international olympique
a manifesté son désir de rénover des règles élaborées par le
baron Pierre de Coubertin et datant de plus de soixante-dix ans.
Vous vous souvenez certainement que ce dernier ne voulait pas
de la participation féminine aux jeux Olympiques ! . . . La modi-
fication des règles initiales s'impose donc et je pense qu ' au
congrès de Varna seront prises des dispositions réalistes pour
sauver l'amateurisme . A vouloir trop défendre, finalement on
condamne.

On ne soulignera jamais assez combien le sport doit aux diri-
geants bénévoles. Je le dis à M. Bernard Marie qui en est un, et
à M. Rickert.

La journée olympique que nous organiserons en France
s'inspirera des Jeux de France, comme le demande M . Cata-
lifaud . Elle intéressera certainement les jeunes.

Si nous n'avons pu donner suite aux Jeux de France, c 'est
en raison du manque de réalisme des propositions qui nous
étaient faites : compte tenu de l'importance des actions lancées,
l'organisation m'avait paru trop c légère » . Il faut toujours
commencer par le début. Ce sera une journée olympique dans
tous les villages de France . Elle mobilisera les jeunes.

Le sport à l'université ne peut être que le couronnement de
la pratique volontaire du sport à l ' école, tant dans le primaire
que dans le secondaire. Il ne poura s'épanouir du seul fait de
l'existence d ' équipements sportifs . Les équipements exemplaires
de Nanterre, qui sont aussi exemplairement vides, montrent
qu'il est besoin d'autre chose . .

Le sport à l' université passe peut-être par un allégement des
autres disciplines . Il ne m' appartient pas de critiquer ni la
longueur ni l'importance des programmes, mais il me sied de
constater que, quoi qu'on dise, notre jeunesse universitaire
travaille plus qu'elle ne l'a jamais fait : véritablement, ceux
qui peuvent consacrer . encore quelques heures à la pratique
des sports ont l'âme chevillée au corps !

Depuis Munich, un long et patient travail d 'analyse a été
effectué. J'ai reçu la plupart des présidents de fédérations et
j 'en recevrai d'autres dans mon bureau . Au cours de discussions
à bâtons rompus, nous avons fait le tour d 'horizon de la situa-
tion de chaque fédération en notant ce qui va ou ce qui ne
va pas.

Sur un plan plus administratif, la direction des sports a éga-
lement établi le bilan de chaque fédération . Cet examen montre, à
l' évidence, que tout va bien dans une fédération quand l ' orga-
nisation y est parfaite . Quand une bonne entente règne entre
les cadres techniques et les dirigeants, les résultats ne se
font pas attendre.

Je vous citerai un exemple . La fédération française de judo,
où dirigeants et cadres nationaux se rencontrent ou se télé-
phonent tous les jours, où l'on a su décentraliser la formation,
donner le goût de l'effort à nos judokas en les en v oyant chez
les maîtres japonais apprendre le difficile métier de la compé-
tition dans des dojos sans chauffage, a enregistré de bons
résultats : cinq sélectionnés ont rapporté trois médailles de
Munich . On n'a jamais gagné une médaille en signant une péti-
tion ! (Très bien ! très bien ! sur de nombreux bancs .)

Monsieur Lavielle, ce n'est pas parce que la subvention de
l'O . F . A . J ., office franco-allemand de la jeunesse, a été réduite,
que l'ensemble des actions en faveur de la jeunesse s'en trouvera
diminué. Ce virement d'un chapitre à un autre est le symbole
d'une action volontariste et non pas velléitaire, car il serait
tellement plus simple de laisser aller les choses à vau-l 'eau.
- Je partage l'avis de M. Barrot quand il signale l'intérêt des
centres aérés et de l'aménagement de cette formule de vacances.

Pour la première fois, dans la troisième loi de programme,
1Etat a pris l'engagement d ' aider ces centres.

Que l'on ne me reproche pas d'avoir diminué l 'aide aux
colonies de vacances! Au cours du V' Plan, je le sais, 23 p . 100
seulement des crédits qui leur étaient destinés furent utilisés.
Pourquoi ? Parce que dans le même laps de temps le nombre
de nuitées dans les colonies de vacances a diminué tandis
qu'augmentait celui des lits vides . Messieurs les députés, serait-ce
de bonne politique de financer des lits destinés à rester
inoccupés? Ne vaut-il pas mieux — c 'est ce que nous voulons
faire — une politique d'amélioration de ces lits, une politique

' de réflexion sur la finalité de . ces colonies de vacances ? La
définition des colonies de vacances d'aujourd'hui ne doit plus
être celle d'il y a vingt ans. L'on sait que certaines formules
de vacances, comme l 'Union des centres de plein air, mon-
trent qu'une action novatrice et intelligente est toujours comprise
par la jeunesse.

On nous a dit que 53 p. 100 des familles françaises ne par-
• taient pas en vacances au mois d'août. C'est vrai, mais cer-
taines partent en hiver. De même, tous ceux qui redoublent
d'activité pendant ces périodes-là — ne serait-ce que les hôte-
liers — doivent choisir un autre moment pour jouir à leur
tour de vacances . Quel que soit le nombre des favorisés — je
regrette que tous les Français n'en fassent pas partie — il
n'empêche 'que la France est le pays du monde dont le plus
grand nombre d'habitants prennent des vacances, et les plus
longues vacances. Je mets quiconque au défi de me citer un pays
où cette statistique serait meilleure.

M. Virgile Barel . Cela n 'enlève rien au fait que nombre de
Français et de Françaises ne peuvent pas partir en vacances,
faute de ressources !

M . Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . Mon cher monsieur Barel,
avec le programme de gouvernement que vous proposez, nous
en arriverions à ce qui se passe dans les pays de l'Est, dont
les ressortissants seraient bien contents de venir passer en
France des vacances aussi longues que celles des Français !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne . — Interruptions sur les
bancs du groupe communiste .)

A moins que vous ne préfériez le Chili, où le coût de la vie
a doublé en un an et où les gens ont bien trop de soucis pour
se payer leurs pommes de terre quotidiennes !

Mme Jacqueline Chonavel . Comparez des pays comparables !

M. Maurice Nilàs. C'est tout de même le Front populaire qui
a instauré les congés payés!

M. Virgile Barel . Vous avez éludé ma question, monsieur le
secrétaire d'Elat.
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M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . Passons à l'industriali-
sation des équipements. M. Corrèze a dit qu'elle traînait en
langueur . C'est vrai . Mais elle a stagné parce que nous avons
recherché la perfection . Je reconnais que le processus a été
long.

J'ai convoqué dans mon bureau l'ensemble des entrepreneurs.
Je les ai avertis que si, le 15 décembre, les chantiers n'étaient
pas ouverts, je demanderais aux municipalités de s'adresser
aux entrepreneurs de leur choix . Cela serait un échec . ..

M . Roger Corrèze . C'est sûr !

M . Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . . . car celé traduirait
une politique velléitaire.

Croyez-moi, le 15 décembre les chantiers seront ouverts.
L'opposition elle-même reconnaissait qu'il valait mieux confier
aux entrepreneurs la réalisation de ces piscines . Ne pas le
faire signifierait le renoncement — au grand dam des collecti-
vités locales — à la subvention au taux fixe de 50 p . 100
avec prêt de 50 p . 100 de la Caisse des dépôts et consignations ;
ce serait la fin de la prise en charge par l'Etat des dépasse-
ments de dépenses ; ce serait, enfin, la perte du bénéfice que
procurent les équipements industrialisés, car leur coût de fonc-
tionnement est relativement beaucoup moins cher que celui de
tout autre équipement.

Vraiment, c'est nous faire une bien mauvaise querelle que
de nous parler de Vittel . Les équipements ont coûté 2 .400 mil-
lions de francs, c'est vrai ! Mais ne faut-il pas se féliciter que
l'Etat n'ait eu à y participer qu'à concurrence de deux millions
de francs, la municipalité et la Société des eaux ayant pris le
reste à leur charge? Je pense que M. Destremau ne saurait
s'en plaindre.

Certes, nous aurions pu consacrer cette somme aux Jeux
olympiques de Grenoble dont le maire trouvait la subvention
de l'Etat insuffisante . Mais quand j'ai chiffré à son intention
l'effort réellement consenti par l'Etat, il est revenu sur son
affirmation en accusant la presse d'avoir mal traduit son
propos.

Vittel n'a donc coûté que deux millions de francs à l'Etat.
S'agissant d'équipements nautiques, ce n'est pas beaucoup, d'au-
tant que ces installations vont être utilisées maintenant par un
lycée sportif, et qu'un directeur sportif dont on a vanté tout à
l'heure les qualités viendra animer à Vittel des écoles de
sport.

Par ailleurs, si des athlètes et des nageurs français se sont
entraînés à Vittel, d'autres — les escrimeurs, les sauteurs notam-
ment — se sont entraînés à Font-Romeu . Qui plus est, quand
on se souvient des critiques qu'avaient suscitées de la part de
l'opposition la création du centre de Font-Romeu, on ne peut que
sourire en constatant que ce sont maintenant des athlètes des
pays de l'Est qui viennent s'y entraîner . Font-Romeu n'était
donc pas une si mauvaise réalisation !

MM. Tissandier et Bressolier m'ont parlé du sport automo-
bile . Ce sport a aujourd'hui la faveur de notre jeunesse de
même que le sport motocycliste . II n'est que de considérer
le succès que connaissent auprès d'elles les grandes compé-
titions en ce domaine . La part prise par le secrétariat d'Etat
à la jeunesse, aux sports et aux loisirs dans le développement
de ces sports n'a pas été nulle si elle est restée discrète.
Elle a marqué un début.

Si le chapitre « entretien du matériel » est augmenté, au titre
de l'équipement, comme l'a noté M. Tissandier, nous avons
donné des sommes destinées à la sécurité, et ce, en accord
avec la fédération française du sport automobile . Convenez-en,
si mon budget intervenait largement dans l'exécution de grands
circuits automobiles, il ne resterait plus grand-chose pour les
autres équipements. Nous avons voulu cependant affirmer une
volonté.

De méme, je suis entièrement d'accord avec vous sur la
nécessité des circuits permanents . Mon regret est que l'on ne
puisse s'y adonner, outre l'apprentissage de la conduite spor-
tive, à celui de la simple' conduite automobile.

Pour en terminer avec certaines généralités, M . Olivier Giscard
d'Estaing m'a parlé de la pénurie de piscines dans les Alpes-
Maritimes. C'est parce que les collectivités locales, pendant
longtemps, se sont imaginées que la présence de la Méditerranée
suffisait : point n'était besoin de construire des piscines.

Mais l'on s'est aperçu, assez tard il est vrai, que les piscines
couvertes étaient irremplaçables, même sur les côtes de la
Méditerranée . Dans cette optique, une piscine mobile fut implan-
tée à Fréjus il y a deux ans. Elle a permis, dans cette petite
localité de sept mille habitants, à un kilomètre d'une des
plus belles plages de la Méditerranée, d'apprendre à nager à
plus de mille enfants, démontrant ainsi la nécessité d'une poli-
tique généralisée d'équipement en piscines.

Nos amis alsaciens nous ont 'fait part de leur souci en ce
qui concerne la faiblesse de la dotation pour l'équipement de
leur région. Là, il appartient à chaque région de prendre ses
responsabilités. C'est parce que le P.R.D . E . — programme
régional de développement et d'équipement — de l'Alsace est
msdeste dans ce secteur-là que le taux donné à la région est
faible. Je le regrette. Vous tenez la queue du peloton, avec la
basse Normandie et la région Midi-Pyrénées. Nous nous sommes
aperçus d'ailleurs que, par ce système, on donnait la priorité
à certaines actions ; ensuite on nous reprochait amèrement d'en
avoir oublié d ' autres, placées au dernier rang des priorités de
la région ; et, en fin de compte, parvenaient jusqu'à moi des
récriminations qu'il m ' était difficile de satisfaire.

Si une ville de l'importance de Strasbourg pouvait être assu-
rée de bénéficier de la réalisation de quatre gymnases par an,
cette progression lui permettrait d ' être bien équipée.

Je puis affirmer à M. Gissinger que, l'an prochain, les fonds
délégués aux régions seront supérieurs à ceux de cette année,
et ce, quel que soit mon budget, car je n'entends pas que
telle ou telle région soit pénalisée.

Je conclurai, mesdames, messieurs les députés, en répondant
à M. Destremau qui me reprochait la politique hybride prati-
quée en France.

Je crois qu'il s ' agit bien là, en effet, d ' une politique française :
nous ne sommes ni un pays où tout est abandonné à l'initia-
tive privée, ni un pays totalitaire où l'Etat s'empare de tout.
S'il est bon de laisser l'entreprise privée jouer son rôle, il n'est
pas moins bon que, chaque fois, surtout quand il s ' agit d 'action
éducative, l'Etat veille à ce que l'intérêt national supplante
les intérêts particuliers.

Telle est la polit ique que j'essaie de mener en ayant conscience
de suivre la voie que m'avait tracée le général de Gaulle.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et de
nombreux bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
J'appelle maintenant les crédits de la section II. — Jeunesse,

sports et loisirs, des Services du Fremier ministre.

R . — Jeunesse, sports et loisirs.

ETAT B

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

« Titre III : + 78 .872.099 francs ;
« Titre IV : + 13.231 .000 francs . s

ETAT C

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

TITRE V . - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme, 95 millions de francs;
« Crédits de paiement, 25 millions de francs . »

TITRE VI . - SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT

ACCORDÉES PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme, 322.700 .000 francs ;

« Crédits de paiement, 107 .700 .000 francs . »
Sur le titre III, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n" 56 est présenté par M. Sabatier, rapporteur

général, MM . Pierre Dumas et Ansquer.
L'amendement n" 59 est présenté par MM . Corrèze, Henri

Arnaud, Pierre Lucas et Bressolier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Réduire de 342.189 francs les crédits du titre 111 . »

La parole est à M . le rappor'' ur spécial, pour soutenir l'amen-
dement n" 56.

M . Pierre Dumas, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les motifs
du dépôt de cet amendement sont bien connus de l'Assemblée.
II s'agit, en effet, de revaloriser la situation des inspecteurs et
des directeurs départementaux de la jeunesse et des sports.

Le sujet est bien connu de tous puisque, à l'occasion de la dis-
cussion du budget de 1971, au nom de la commission des finan-
ces, j'avais déjà appelé l'attention sur ce problème . Toujours
au nom de la commission des finances, lors du débat hudgé-
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taire de 1972, nous avons agi de même, insistant avec plus
de vigueur encore . Hélas ! Aucune décision n'a été prise,
non du fait, autant que nous le sachions, du secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports, qui connaît mieux que quiconque
la justification de ce rajustement, mais par suite, probablement,
de l'incompréhension de quelque administration centrale.

Notre commission a donc jugé impossible de s'en tenir au
voeu pieux une troisième année de suite . Elle souhaite seulement
que des mesures soient prises pour montrer que commence,
au moins, d'une manière sérieuse, le rajustement nécessaire.
C'est pourquoi, en désespoir de cause, la commission a adopté
un amendement, que M. Ansquer et moi-même lui présentions,
proposant de réduire de 342.189 francs les crédits du titre III
— état B — mais en souhaitant que cette somme puisse être
remployée, si des décisions du Gouvernement intervenaient en
temps utile, pour valoriser la situation au moins des directeurs
départementaux.

En effet, les inspecteurs de la jeunesse et des sports semblent
mériter à tous égards la sollicitude que l'Assemblée tient à
leur manifester. D'abord pour des raisons historiques, dirai-je.
En effet, ils étaient, à l'origine, assimilés au corps des inspec-
teurs primaires, devenus les inspecteurs départementaux de
l' éducation nationale . Ils ont été « décrochés » de ce corps, sans
pour autant bénéficier des avant .iges consentis à d'autres caté-
gories voisines . Nous avons noté, par exemple, qu'alors que les
inspecteurs d'orientation scolaire bénéficiaient d'un _statut et
d'une progression indiciaire de dix-sept pour cent, la situation
des inspecteurs de la jeunesse et des sports n'était pas améliorée.

Depuis le 20 novembre 1971, il en est, parmi eux, dont les
responsabilités particulières ont été consacrées : ce sont les direc-
teurs départementaux de la jeunesse et des sports.

Nous voudrions que pour commencer — car nous pensons
qu'il serait juste de songer à l'ensemble du corps — quelque
chose fût fait au moins peur les directeurs départementaux, dont
les responsabilités, les servitudes et le rôle à la fois d'animateur
et de coordonnateur entre tant de ministères et d 'administrations
compétentes à l'échelon départemental en matière de jeunesse
et de sport méritent notre gratitude.

J'appelle également votre attention, monsieur le secrétaire
d 'Etat, sur le régime indemnitaire des inspecteurs. Alors
que leurs collègues de l'éducation nationale se voient accorder
une indemnité forfaitaire de tournée de 110 jours par an, celle-ci
est refusée aux inspecteurs de la jeunesse et des sports, que
leur activité conduit à se déplacer toute l'année, y compris les
jours fériés — on les voit souvent sur les stades le dimanche —
et pendant les congés pour inspecter les colonies et les centres
de vacances dont ils ont la charge de surveiller les activités.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'Etat, par
votre intermédiaire — nous savons que nous n'avons pas à vous
convaincre personnellement — nous adressons au . Gouvernement
un appel pressant pour qu'il consente l'effort nécessaire.

S'il ne le fait pas, la commission des finances ne pourra que
s'en tenir à l ' amendement qu'elle a adopté pour les raisons que
je viens d ' exposer.

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

M . Roger Corrèze . Mon amendement n'a pas été inspiré par
les mêmes motifs que celui de la commission, mais je me réjouis
des paroles qu'a prononcées mon collègue et ami M. Pierre
Dumas au sujet des inspecteurs départementaux et, bien entendu,
je m ' y associe.

Je souhaite simplement que les• inspecteurs principaux ne
soient pas oubliés. Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, le véri-
table but de mon amendement et je voudrais connaître votre
sentiment à son égard.

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

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, je
suis entièrement d'accord avec les intervenants en ce qui
concerne la nécessité de doter d'un statut les inspecteurs qui
dépendent da secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de
leur accorder les satisfactions d'ordre indiciaire auxquelles, je
l'ai dit, ils ont légitimement droit . Ils savent. bien que je serai
toujours à leurs côtés. Je suis intimement convaincu de l'excel-
lence de leur action et je connais l'immensité de leur tâche, qui
croit d'ailleurs d'année en année.

La commission Krieg, je l'ai indiqué, a entrepris d'examiner
les statuts d'un certain nombre d'agents de l'Etat . Sans attendre
le dépôt de son rapport, je pense pouvoir donner assez rapide-
ment quelque satisfaction au corps des inspecteurs.

Je comprends les motifs qui ont inspiré l ' amendement de la
commission des finances et celui de MM . Corrèze, Arnaud, Pierre
Lucas et Bressolier, mais je vous avoue que je serais particu-
lièrement gêné s'ils étaient adoptés car ils me priveraient, au
titre III, d 'une somme de 342 .189 :rancs dont j'ai bien besoin .

Je puis prendre devant l'Assemblée nationale l 'engagement
que je ne soulèverai aucune objection d ' ordre budgétaire à la
revalorisation des indices des inspecteurs et que les sommes
nécessaires . pour couvrir une éventuelle revalorisation seront
prélevées sur les crédits réservés au secrétariat d'Etat, de sorte -
que le budget général de l ' Etat n'en sera pas affecté. Par contre,
si ces amendements étaient adoptés, il ' se pourrait que je ne
retrouve pas, même dans un éventuel collectif, la somme dont
je serais privé, et dans ces conditions je serais sans doute obligé
de demander au ministre des finances un supplément de crédits
pour assurer cette revalorisation indiciaire, ce qui constituerait,
reconnaissez-le, un obstacle sur le chemin de la juste satisfaction
de ces revendications . Ces amendements auraient été alors le
pavé de l'ours .

	

t
Compte tenu de ces précisions et de cet engagement solennel

que je prends devant l'Assemblée, je vous demande, monsieur le
rapporteur et monsieur Corrèze, de bien vouloir retirer vos
amendements respectifs.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis
pour répondre au Gouvernement.

M . Pierre Dumas, rapporteur pour avis . Comme tous mes col-
lègues, j ' ai écouté avec intérêt l'intervention de M . le secré-
taire d'Etat . Dans leur ensemble, ses f 'opus me paraissent
encourageants . Mais un mot m'a fortement inquiété . Vous avez
parlé, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une < éventuelle » reva-
lnrisation . Or, depuis que la commission des finances a adopté,
voilà déjà plusieurs semaines, l'amendement de diminution de
crédits que j ' ai présenté tout à l'heure, vous avez certainement
eu l'occasion d'interroger les plus hautes autorités gouverne-
mentales afin de savoir quelle attitude vous devriez prendre
aujourd'hui.

Aussi nous permettons-nous de nous montrer plus insistants
encore. Nous voudrions être tout à fait éclairés avant de prendre
position . Pouvez-vous nous affirmer que la question aura été
réglée lorsque s'ouvrira l'exercice 1973 ?

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

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . J ' ai toute raison d'en
être persuadé, c ' est pourquoi je vous ai demandé, monsieur le
rapporteur, de retirer votre amendement dont les effets risque-
raient de me gêner dès le début de l'année 1973 . Je suis cepen-
dant obligé de faire certaines réserves, la décision finale ne
dépendant pas de moi, vous le concevez . Mais, encore une fois,
j'ai obtenu de très grands apaisements à ce sujet.

M. le président. Etes-vous convaincu, monsieur le rapporteur ?

M . Pierre Dumas, rapporteur pour avis . Compte tenu de ce
que nous savons et de cc que nous croyons comprendre — le
dessein de la ,ommission des finances a toujours été en ce cas
comme en quelques autres non pas d'amputer des crédits mais
d'obtenir une décision — je suis autorisé par la commission à
retjrer cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 56 est retiré.
Maintenez-vous le vôtre, monsieur Corrèze ?

M . Roger Corrèze. Contrairement à M . Dumas, j'avais cru
entendre M. le secrétaire d'Etat prendre un engagement solen-
nel et non éventuel. (Sourires .)

M . Joseph Comiti, secrétaire d'Etat . J'ai dit que je prenais
l'engagement solennel de trouver dans mon budget les sommes
nécessaires.

M . Roger Corrèze . Je ne retiens que ces mots et, en consé-
quence, je retire mon amendement.

M . Maurice Nilès. Nous reprenons cet amendement, monsieur
le président.

M . Henri Lavielle . Le groupe socialiste également.

M . Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis . C'est l'union de
la gauche!

M. Guy Rabourdin . C'est la plate-forme commune!

M. le président . La commission a retiré l'amendement n" 56
et par conséquent n'y est plus favorable . (Sourires.)

Je rappelle que le Gouvernement s'est opposé aux deux
amendements.

Si j'ai bien compris, M. Nilès reprend l'amendement de
M . Corrèze . M . Lavielle pourrait reprendre celui de la commis-
sion ? (Sourires .)

Le texte des amendements est identique.
Je mets donc aux voix le texte commun des amendements

n"' 58 et 59.
(Ce texte n' est pas adopté .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole sur le titre IV ?
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président. Je mets aux- voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

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

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

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

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

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

M. le président. MM. Destremau, Paquet, Voilquin, Capelle,
Aymar, Gerbaud, Mazeaud, Stasi, Michel Jacquet, Ansquer, Radius
et Le Tac ont présenté un amendement n" 55 rectifié ainsi
conçu :

c Réduire de-10 millions de francs les crédits de paiement
du titre VI a.

La parole est à M . Destremau.

M. Bernard Destremau. Monsieur le secrétaire d'Etat, le pro-
blème du financement des équipements sportifs par les muni-
cipalités est très préoccupant.

	

-
Lorsque fut discutée la loi de programme, vous m'aviez dit

que le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports se devait
de rester opposé aux concours de pronostics, mais que, après
tout, si une autre solution pouvait être trouvée au bénéfice des
collectivités locales, sous le couvert d'un autre ministère, elle
ne serait pas nécessairement critiquable. La loi de programme
a été votée et j'ai retiré un amendement que j'avais rédigé
dans l'esprit qui nous animait lors de notre conversation.

Quelques mois après le problème se pose à nouveau. Beau-
coup de nos collègues sont maires, ils ont des problèmes dif-
ficiles à résoudre et 'ne cessent de répéter que les collectivi-
tés locales doivent être aidées . C'est pourquoi j'avais alors
demandé à un certain nombre de collègues de signer mon amen-
dement. Certains n'ont pu le faire, tel M. Peyrefitte -- placé
à la tête de l'U . D. R. il ne peut- engager le mouvement, bien
qu'il ait approuvé cette initiative — tel le président de la
commission des affaires culturelles — n'ayant pu réunir la
commission pour examiner cette question, il ne pouvait prendre
position.

Tout le sport français ne tourne pas autour de cette affaire,
j'en suis le premier convaincu . Il y a bien d'autres urgences,
comme le contrôle des ressources des clubs_ et parfois des
subventions municipales . Il faudrait que nous en débattions
calmement, sans faire de procès d'intention ni susciter de conflit
personnel.

Ce n'est pas dans cet esprit que j ' ai lancé cette idée . Il ne
s'agit pas là d'une grande option gouvernementale et certains
membres du Gouvernement m'ont fait remarquer, à juste titre,
que cette affaire relevait de la compétence de l'Assemblée
nationale. Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le
secrétaire d'Etat, de ne pas demander un scrutin public sur
cet amendement, alors que vous n'en demanderez pas sur l'en-
semble de votre budget. Ce serait faire deux poids, deux mesu-
res !

J'ai déposé deux propositions de loi qui comportent des varian-
tes. A propos de la première, on m ' avait dit : cet argent sera
accaparé par le ministère des finances . J'ai donc rédigé une
deuxième proposition en précisant que les ressources qui seraient
dégagées par cette caisse d' aide à l'équipement sportif, grâce
aux emprunts et aux legs, permettraient d'accorder des bonifica-
tions d'intérêt et des garanties d'emprunt.

II faudra que nous débattions de cette question dans un cli-
mat de sérénité.

Considérant que cette affaire est tout de même assez impor-
tante et qu'elle pose de nombreux problèmes dont je ne repar-
lerai pas aujourd'hui, considérant aussi q' .'un grand nombre
de maires sont intéressés, je vous demande de ne pas vous
opposer à ce que le texte voté à une large majorité par la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales il y a
plus de deux ans vienne en discussion. Je crois préférable de
ne plus discuter, en cette fin d'après-midi, de cette question
importante, car si la qualité est là, hélas ! nous ne sommes pas
en nombre suffisant pour prendre la décision qu'il convient.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
la jeunesse, aux sports et aux loisirs.

M . Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. Je voudrais réaffirmer de
façon très ferme mon opposition aux concours de pronostics.

Je l'ai déclaré en de multiples occasions, dans d'autres
enceintes, au cours d'autres débats . Ce n'est certes pas ce qui
s'est passé récemment au niveau du football professionnel qui
va m'inciter à changer d'avis, ni le fait que certains joueurs
dans des pays voisins ont été suspendus à vie parce qu'ils
avaient favorisé le club adverse — bien qu'on m'ait démontré
mathématiquement qu'il est peu probable que de tels agissements
se reproduisent.

Un pays ne doit pas 'financer ses équipements sportifs grâce
aux concours de pronostics . Je le répète, je suis hostile à toute
forme de jeu, y compris au tiercé, dussé-ie pour cela être voué
aux gémonies par une grande partie de Français . Il faut avoir
le courage de ses opinions. Ce sont les miennes . Peut-être ai-je
tort . En tout cas c'est là mon intime conviction.

Cela dit, quelle que soit la qualité de cette assistance, j'estime
qu'il ne serait pas convenable d'aborder aujourd ' hui cette
affaire à laquelle j'attache une importance primordiale, car il
y va de notre éthique . Ce n'est pas parce que tous les pays
d'Europe ont autorisé les concours de pronostics que la France
se doit de faire de même. Même si en cela nous faisons chemin
commun avec l'Albanie, nous devons faire ce que nous pensons
devoir être fait.

Je m 'oppose à cet amendement, bien entendu, mais je demande
surtout à M . Destremau de ne voir là aucune pression de ma
part et de bien vouloir le retirer.

Encore une fois, je crois qu'il ne serait pas convenable de
discuter d'un sujet, aussi important à l'occasion d'un article du
budget . De toutes façons, ce débat ne pourrait être qu'esquivé.

M. Raymond Dronne . Il n' y a pas moyen d'en discuter autre-
ment !

M. le président. La parole est à M . Laudrin pour répondre au
Gouvernement.

M . Hervé Laudrin. Monsieur le secrétaire d ' Etat, il y a treize
ans que l'on débat des concours de pronostics dans cette enceinte,
et toujours avec le même insuccès, à telle enseigne que les pro-
moteurs de ces concours en sont fatigués.

J'ai écouté M. Destremau avec beaucoup d'intérêt, car je
connais, pour des motifs très particuliers, les problèmes que pose
le sport. Je vous ai également écouté, monsieur le secrétaire
d'Etat, avec attention . Je crois qu'il importe de bien distinguer
les différents aspects du sport, qui fut l'une des passions de ma
vie — c'est une passion honnête, monsieur le secrétaire d'Etat.
(Son .'ires.)

J'ai tout de même oeuvré pendant vingt-sept ans dans un club
sportif, que j ' avais fondé sans la moindre subvention et que j'ai
fait fonctionner avec plus de deux mille athlètes sans le moindre
concours de l'Etat, du département ou de la commune, ce qui ne
m'a pas empêché de réussir.

Cela dit, j'estime qu'il faut bien faire la distinction entre le
fonctionnement et l'équipement. Que l'Etat se charge de déve-
lopper l'équipement, c'est indispensable, étant donné le coût de
celui-ci . Mais je ne suis guère partisan de voir l'Etat intervenir
dans le fonctionnement . On en viendrait à un contrôle étatique
qui, en tout état de cause, porterait atteinte à certaines entre-
prises mais qui, surtout, selon certaines évolutions politiques, ris-
querait de constituer un véritable danger.

Je représente un département rural où il n'existe pour ainsi
dire pas de grandes équipes, mais où la masse des jeunes gens
et des jeunes filles se retrouve sur les stades . Dans ces petites
régions, la dépense sur le plan communal n'est pas excessive . Elle
représente la part de iiberté qu'a chaque commune d'encourager
sans distinction ses enfants à faire du sport.

Evidemment, ces communes n'atteignent pas le niveau de la
compétition . Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, après avoir suivi,
comme tant d'autres, les résultats des derniers Jeux olympiques,
je ne crois pas qu'il faille leur accorder plus d'intérêt qu'ils n'en
ont.-Notre jeunesse est saine, physiquement bien constituée. Elle
ne bat pas les records — il faudra bien un jour nous guérir de
cette t championnite A aiguë.

A mon sens, il faut multiplier le nombre des sportifs, donc
multiplier les stades. Le reste est littérature et superflu. Actuel-
lement, même dans nos campagnes, la masse prend spontané-
ment et librement le chemin du stade . Nous devons nous en féli-
citer. C'est pourquoi je souhaite que l'Etat n 'y mette pas l'oeil,
ni la patte . (Applaudissements sur les bancs de l 'union des démo-
crates pour la République.)

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

M. Bernard Destremau . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre réponse.
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Je dois cependant faire observer que, d'entrée de jeu, vous
avez lié la question des concours de pronostics et .les problèmes
que pose actuellement le football français.

Jé pourrais vous retourner l' argument en disant que c'est pré-
cisément parce que les ressources de ce sport ne sont pas suf-
fisantes que les municipalités doivent y consacrer des sommes
considérables et qu 'on dénonce de temps en temps des combi-
naisons fiscales en effet condamnables . Or dans la plupart des
pays où existent les concours de pronostics, le problème du foot-
ball est pratiquement réglé . Vous avez fait aussi allusion à des
incidents qui se seraient produits à l'étranger.

Mais il ne suffit pas de dire que tel a triché ou que tel autre
s'est livré à une combinaison pour condamner. Le sujet mérite
une étude sérieuse, car il est complexe. C'est pourquoi je
demande qu'il fasse l'objet d'un débat.

• conclusion, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat,
de n, pas vous opposer à l'examen par l'Assemblée d'une pro-
positie 1 de loi relative à ce problème, qu'elle soit de moi ou de
l'un de mes collègues . Il pourrait même s'agir d'un projet gou-
vernemental . Je n'ai pas d' amour-propre d'auteur. Ce que je
veux, c'est que les représentants du peuple prennent leurs res-
ponsabilités en la matière.

	

-

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

M. Maurice Nilès. Monsieur Destremau, à plusieurs reprises,
nous avons confronté nos or' -ions sur les concours de pronostics.
On doit bien reconnaître que vous n'avez jamais eu de succès
sur ce problème . Aussi le reposez-vous aujourd'hui.

	

-
Je n 'y reviendrai pas, car j'ai eu l'occasion d'exprimer le

point de vue du groupe communiste sur les concours de pro-
nostics . Qu'il me suffise de réaffirmer que nous y sommes
hostiles . C'est la raison pour laquelle nous n'acceptons pas votre
amendement.

M . le président . Monsieur Destremau, retirez-vous votre amen-
deraient ?

M . Bernard Destremau. J'attends une réponse de M. le secré-
taire d'Etat.

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

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne les
ressources des clubs professionnels, de récents événements me
laissent à penser que pour certains de ces clubs et singulière-
ment pour l'un d'entre eux que je connais bien, la masse d'argent
est telle que l'on a pu faire état de disparitions de fonds.

D'autre part, quand on achète — je dis bien e achète s —
des joueurs pour des sommes fabuleuses, je ne puis pour ma
part que m'inquiéter, en tant que responsable de la jeunesse et
des sports, non pas tellement de ces ressources mais de leur
utilisation.

Que ne pourrait-on faire, en effet, avec un million de francs
lourds ! Je prétends qu'il serait possible d 'enseigner et d'encou-
rager un nombre de clubs tels que, finalement, nos champions
de football ne viendraient pas de Yougoslavie ou de Suède mais
— permettez-moi de faire du particularisme — de l'Estaque ou
de l a Pointe-Rouge.

. agissant de la proposition de M. Destremau, il m 'est facile
de dire que son examen au cours .de cette session paraît difficile
et que celui-ci ne pourrait avoir lieu qu'à la session d ' avril.
Mais, parce que je suis convaincu, je suis prêt à aller de nouveau
devant la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales défendre mon point de vue.

Puis-je vous rappeler, monsieur Destremau . que votre commis-
sion n'avait pas adopté la proposition de loi à une majorité
écrasante . J'aimerais, d'ailleurs, que vous précisiez vous-même à
vos collègues que la majorité n'avait été que de deux voix. Or
cette commission compte cent vingt membres et il n'y en avait
que quelques-uns en séance.

Devant la commission réunie en séance plénière et à condi-
tion qu'il n'y ait pas de vote à la sauvette, je suis prêt à aller
défendre une nouvelle fois mon point de vue. Si je suis battu,
la proposition de loi sera examinée par l'Assemblée, comme il est
normal dans un pays démocratique.

Quel que soit le résultat, il sera de mon devoir de démocrate '
de m'incliner, mais — et ne voyez là aucune forme de chan-
tage — par fidélité à mes convictions il m'appartiendra alors
de conserver ou d'abandonner le poste que j'occupe, car je ne
consentirai jamais à être le secrétaire d'Etat qui a paraphé la
loi sur les concours de pronostics. (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)

M. le ' président. Monsieur Destremau, maintenez-vous votre
amendement?

M. Bernard Destremau. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n' 55 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits de paiement du titre VI.
(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés.)
M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits de

la section H. — Jeunesse, sports et loisirs.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section 1 . — Services généraux.

Protection de la nature et de l'environnement.

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits concer-
nant la protection de la nature et de l'environnement inscrits à
la section I . — Services généraux, des services du Premier
ministre.

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

M. Guy Rabourdin, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames et messieurs., ies relations entre
l'homme moderne et son milieu sont un problème social dont
l'importance va croissant.

II est de plus en plus évident que, dès à présent, de grands
efforts sont nécessaires pour conserver et protéger l'environne-
ment naturel menacé par les mouvements de populations et la
technologie parfois mal orientée - tout notre avenir en dépend.

Nous sentons bien que c'est l'homme lui-même qui construit
son environnement. Il est, en effet, le seul qui ait une action
directe sur les conditions de sa propre vie . Mais nous sentons
aussi de plus en plus que nos activités dans tous les domaines
doivent être contrôlées par rapport à l ' environnement pris sous
tous ses angles : technique, économique, politique, législatif et
même philosophique.

Sur tous ces plans, on assiste à des prises de conscience mal
définies, car elles reposent sur des notions confuses et ne sem-
blent provoquer que des réactions épidermiques.

On parle beaucoup de conservation de l'héritage naturel, de
problèmes de santé, de l'écologie de l'homme, de la protection
des sites, de la planification urbaine et rurale.

Tous ces,problèmes ont évidemment trait à l ' environnement,
mais ils peuvent être difficilement traités hors d'un cadre, d'une
politique globale tenant compte d'options fondamentales :
l 'homme est embarqué dans un vaisseau spatial à l 'intérieur
duquel il doit créer et conserver un environnement qui permette
le maintien et l'enrichissement de la vie ; c ' est pour lui une
impérieuse nécessité.

Pour qu'il puisse assumer cette responsabilité, il faut qu'il
dispose de critères objectifs lui permettant de confronter les
ressources dont il dispose avec ses besoins présents et futurs.
Il agira ainsi en gestionnaire avisé, désireux de transmettre à ses
successeurs un héritage qu' il aura fait fructifier de son mieux,

Maintien de la vie, amélioration de la qualité de la vie, cela
signifie, au départ : définir les ressources nécessaires à la vie
qui proviennent du système écologique ; adapter l'environnement
à une meilleure satisfaction des besoins, présents et futurs, soi-
gneusement calculés ; effectuer les orientations indispensables
dans tous les domaines, en tenant compte du fait qu'elles auront
d'importantes répercussions sur les comportements sociaux.

Il s'agit encore une fois, monsieur le ministre, d'une politique
globale à mettre en oeuvre et non d'act' ais ponctuelles . Elle
doit utiliser, tant pour sa définition que pour sa mise en oeuvre,
toutes les ressources de la science appliquée.

J'en ai assez dit sur le plan de la théorie et, en tant que
rapporteur spécial du budget de l'environnement, je présenterai
les observations qu'il suscite, tant dans la forme que dans le
fonds.

Le montant total des crédits consacrés par l'Etat à la pro-
tection de la nature, fonctionnement du ministère non compris,
a été de 1 .094 millions en 1972. II sera de 1 .247 millions en 1973,
soit une progression de 13,9 p . 100, . supérieure à la progression
moyenne des dépenses d'investissement de l'Etat.

Mais vous n'êtes pas, monsieur le ministre, le seul gestionnaire
de ce budget : différents départements ministériels disposent
dans ces sommes de parts plus importantes que la vôtre et, cela,
sans qu'il soit possible, autrement que par la concertation inter-
ministérielle, de faire prévaloir vos vues . Vous avez la même
opinion que moi sur l'efficacité de cette procédure qui complique
singulièrement la conception et la mise en oeuvre de la politique
globale dont j'évoquais tout ' l'heure la nécessité.

Une question se pose donc . D'après vos déclarations devant la
commission des affaires culturelles de l'Assemblée, il est clair
que vous vous l'étiez déjà posée : faites-vous la politique que
vous souhaitez ou agissez-vous au mieux dans le cadre du budget
qui vous est imparti?
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Ce qui frappe, en effet, à l'analyse du fascicule budgétaire,
s'est l'absence de certaines rubriques et, essentiellement, les
conditions dans lesquelles doit être organisée à court, à moyen
et à long terme, la lutte pour la défense des ressources naturelles
et l'amélioration de la qualité de la vie, sur le plan national
d'abord, mais à l'échelle internationale aussi, car l 'humanité
dans son ensemble est menacée.

L'urgence des problèmes à résoudre ne nous permet pas
d'attendre que la Communauté européenne, les Nations unies
prennent la tête de la croisade : par leur nature même, ces
institutions ne peuvent que suggérer, conseiller . Or c'est imposer
qu'il faut, en premier lieu en réalisant chez nous ce qui nous
parait être indispensable pour sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire
l'héritage naturel et, si possible, le faire fructifier.

Or cet héritage est de plus en plus menacé : le 9 octobre der-
nier, un brouillard assez humide et chaud pesait sur la région
parisienne. L'homme de la rue respirait une atmosphère empoi-
sonnée qui piquait la gorge et faisait pleurer les 'yeux : nouvel
avertissement, relativement sans frais, d ' un état 'de fait qui
peut avoir de redoutables conséquences.

Notre parc automobile ne cesse d'augmenter et, comme les
émissions des moteurs sont d'autant plus toxiques que les
voitures roulent moins vite, il n ' est pas difficile d'imaginer qu'un
jour, le brouillard aidant, des victimes soient à déplorer en plus
ou moins grand nombre.

En visitant le laboratoire de l ' Union technique de l'automobile
à Linas-Montlhéry, monsieur le ministre, vous avez attiré l'atten-
tion de vos hôtes sur ce problème grave : « l'automobile pol-
luera de moins en moins ou elle périclitera », avez-vous dit . Cette
importante déclaration n'a été, hélas ! que faiblèment reprise par
la presse à grande diffusion . On touche là, en èffet, un des
points extrêmement sensibles : l'industrie automobile et les
conducteurs de véhicules persistent à nier ce qui est pour moi
une évidence.

Le dernier salon de l'automobile a été caractéristique à ce
sujet . Il déformait totalement le problème qui se pose sur le
plan de la protection et de la qualité de la vie . Les uns et les
autres devraient cependant être convaincus qu'en l'état actuel
des choses des solutions radicales sont inéluctables, susceptibles
de les géner bien davantage . Cette menace, qui suscite 'une
crainte profonde chez les individus, devrait être la meilleure
incitation à modifier leurs comportements.

L'automobile ne périclitera pas, monsieur le ministre, mais elle
devra s'adapter . Des progrès sont déjà possibles . Ils ne sont
qu'un premier pas à franchir rapidement.

Sur le plan des carburants et des moteurs, des critères sont
déjà en vigueur aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Dans le premier de ces pays, les actions engagées par les.
industriels, pour reculer dans le temps les limites fixées par la
Maison Blanche, ont été rejetées par la Cour suprême de justice
Déjà, les voiturés françaises exportées .aux Etats-Unis ne sont
pas les mêmes que celles qui sont vendues en Europe.

Peut-on vraiment croire qu'on pourra attendre encore long-
temps chez nous la mise en application de solutions techniques
dont certaines existent déjà ? Nous avons maîtrisé l'atome.
L'oxyde de carbone serait-il plus rebelle ?

Une question se pose, éelle des prix de revient . Encore n'en
suis-je pas certain ! Mais peut-on vraiment la mettre sur le
même plan que la protection de la vie? Cela . me parait être
un faux problème.

Dans la mesure où nous agirons sur les cause§ et non sur
les effets, qu'il s'agisse d'automobiles, de cimenteries, d'indus-
tries en général, nous devrons nous engager résolument dans la
voie que nous indiquent les pays plus menacés que nous et qui
sont, de ce fait, mieux conscients des périls encourus : contrôle
systématique des voitures à la production avec certificat de
conformité obligatoire ; contrôle périodique des véhicules en cir-
culation — obligatoire en Belgique et puissant facteur de sécu-
rité routière ; contrôle permanent, comme en Grande-Bretagne,
des émissions de fumées.

J'en viens maintenant aux problèmes de l'eau qu'il nous faut
aborder avec la même volonté d'aboutir . Sait-on assez qu'avec les
produits détersifs utilisés de nos jours, une machine à laver la
vaisselle t tue » cinq mètres cubes d'eau chaque fois qu'elle est
mise en route ? Sur ce volume, la moitié seulement est récupérée
par oxygénation . Combien de machines de ce genre seront-elles
en action demain ?

Le problème de la pollution des rivières est encore plus angois-
sant, d'abord en ce qui concerne l'alimentation en eau potable,
entre autres nécessités, mais aussi parce que ces rivières abou-
tissent à l'océan, source de toute vie.

Là encore, nous pouvons suivre l'exemple britannique. La
bataille de la Tamise est engagée et elle est menée avec la
ténacité et l'ardeur caractéristiques du tempérament de nos
amis d'outre-Manche. Les pollueurs sont systématiquement détec-
tés et mis en demeure de modifier leurs installations . L'eau

qu'ils consomment leur est facturée à un prix qui englobe
sa régénération . Ils commencent à être convaincus des mérites
des circuits d'alimentation autonomes.

J'ai eu, à ce sujet, en tant que maire, à résoudre un problème
de ce genre : mon interlocuteur, R ex-pollueur a, - a reconnu, très
vite, .que la solution que je lui suggérais lui faisait réaliser des
économies.

Je pourrais, monsieur le ministre, m'étendre plus longuement
sur ces sujets, mais je préfère insister sur des considérations qui
devraient, à mon sens, orienter le traitement des problèmes à la
fois multiples et importants que j 'évoque aujourd ' hui devant
vous.

Le groupe de Rome, MM. Galbraith et Mansholt, préconisent
des actions drastiques pour freiner et faire disparaître les pol-
lutions de toute nature qui menacent l'ensemble de l'humanité.
La croissance zéro est leur solution.

Eh bien, ce n'est pas la mienne ! Il ne s'agit pas, en effet,
de freiner, en quelque domaine que ce soit, l'expansion indus-
trielle . Cette expansion est indispensable à l'amélioration dit
niveau de vie.

Il faut, en revanche, insérer dans- cette expansion la notion
d'environnement et veiller à ce qu'elle soit rigoureusement res-
pectée . Cela aura pour effet — secondaire allais-je dire, mais
corollaire convient mieux — de créer ou de développer encore
les activités orientées justement sur ces problèmes de pollution,
augmentant ainsi en les diversifiant encore les activités natio-
nales sur le plan industriel.

Deuxième idée : celle de la répartition des responsabilités
dans le domaine qui nous intéresse.

Pour le grand public, la notion d'environnement est tellement
complexe qu'il parait s'en remettre à cette entité à laquelle il a
temporairement confié, par scrutin populaire, le soin de résou-
dre les problèmes qui le concernent le plus directement. Or la
vie ne peut être maintenue et sa qualité ne peut être améliorée
sans un engagement direct de chacun de nous ; quelle qup soit la
catégorie de la population à laquelle- nous appartenons.

L'Etat doit être, évidemment, le meneur de jeu.
Vous vous êtes dotés récemment d'un instrument de travail

bien adapté au but recherché : le groupe interministériel d'éva-
luation de l'environnement qui, associé au commissariat du Plan,
doit vous fournir les données sur lesquelles seront fondées les
directives techniques indispensables.

C'est dans l'application de ces directives que de nombreux
concours seront à obtenir . Tout d'abord à l'intérieur même du
Gouvernement. Autrement dit, votre autorité en la matière
devrait être de plus en plus affirmée, sous l'égide du Premier
ministre. Il faudra ensuite obtenir le concours des grands servi-
ces à l'échelon national — agences de bassin et autres — puis,
dans l'ensemble du pays, informer et convaincre la population
qui sent profondément que les choses doivent changer, sans
trop savoir comment y arriver. Vous déployez tous vos efforts
dans ce sens et avez la volonté de poursuivre.

Ce qui m'a frappé cependant en Grande-Bretagne, c 'est que
le gouvernement est relayé dans cette tâche par la presse qui
traite très sérieusement ce sujet dans des rubriques qui sensibi-
lisent l'opinion tout en l'éclairant concrètement sur ses inté-
rêts.

Cette attitude est le meilleur atout des autorités à tous les
échelons, et je voudrais bien que nos journalistes prennent ainsi
à coeur la défense du bien public dans son sens le plus large,
en braquant le projecteur, comme l'a fait par exemple l'O . R.
T. F., sur tel ou tel point particulier.

Troisième idée : les actions à mener doivent être entreprises
dans le cadre des collectivités locales, avec l'aide technique
et, éventuellement — pourquoi pas ? — financière de l'Etat.
Seules ces collectivités peuvent faire appel au bon sens de
leurs administrés ; elles en sont issues et sont en contact per-
manent avec eux.

Les pollueurs seront les payeurs, a-t-il été dit . Encore faut-il
que le pollueur, à commencer par l ' homme de la rue et jusqu'à
l'industriel, ait pleine conscience de ses responsabilités en la
matière et qu'il puisse, sans traumatisme physique, financier ou
économique, adapter enfin son comportement aux contingences
de l'environnement . N'a-t-on pas obtenu pratiquement en un jour
le silence des avertisseurs d'automobiles ?

Le problème n'est pas nouveau, monsieur le ministre, et j'en
veux pour preuve ce que déclarait un de vos lointains prédé-
cesseurs, le prophète Jérémie (Sourires.) qui disait à peu près
ceci : t Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger ;
vous l'avez souillé et vous avez fait de mon héritage une abomi-
nation

	

-
Il y a de nouveau, rassurons-nous, des oranges à Jaffa, mais

n'attendons surtout pas l'abomination pour agir !
Vous avez, monsieur le ministre, tracé la voie à suivre ; votre

budget le montre. C'est votre volonté . Ceux qui le suivront
devront concrétiser davantage, à la lueur de l'expérience acquise,
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la volonté du Gouvernement de voir menée à bien une politique
dont l'avenir du pays dépend et qui servira d ' exemple à nos
partenaires du monde entier.

C'est en fonction de ces .considérations que la commission
des finances vous demande, mesdames, messieurs, d'approuver
le projet de budget tel qu'il vous est proposé . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicaine indépendants et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

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

M . Michel Alloncle, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
mes chers collègues, il est toujours à craindre que, pour fuir
un fléau, l'homme n'en crée de plus graves.

Pour éviter la saleté, on a perfectionné les lessives qui ont
pollué les rivières. Pour réduire la pollution des rivières, on a
choisi d ' évacuer plutôt en haûte mer les déchets les plus nocifs,
et la vie de la faune et de la flore marines semble à présent
menacée à long terme. Comme si la survie de l'homme n'en
dépendait pas !

Les réglementations apparaissent dans tous les cas tardi-
vement et sont le plus souvent inefficaces : qui sait encore que
n'a jamais été abolie l'orddnnance de 1669 prescrivant que
t nul ne pourra faire de dépôts dans les fleuves et rivières
navigables et flottables, ni même y jeter aucune ordure et immon-
dice ' ?

La pollution atmosphérique d'origine industrielle représenterait
20 p . 100 de l'ensemble des pollutions, les automobiles, à elles
seules, y contribuant pour 40 p . 100.

On perçoit ici l'importance de la discordance entre intérêts
Individuels et intérêt collectif : chacun sent bien qu'il serait plus
raisonnable d'intensifier les transports en commun pour dis-
suader les particuliers d'utiliser leur voiture ; mais comme la
situation actuelle rend les transports en commun lents et
inconfortables, chaque individu préfère encore la voiture par-
ticulière, et l'embouteillage s'accroit.

Il y a là un engrenage qui joue en sens inverse de ce que
voudrait la raison . Le fait que les couloirs de circulation
réservés aux autôbus sont présentés comme le dernier cri de
la réglementation en matière de circulation urbaine, alors
qu'ils ne sont que la résurrection, sous une autre forme, des
anciennes lignes de tramway, en est un bon . indice.

Bien plus, selon une excellente formule de M . Saint-Marc,
t protégée, la nature est peu rentable pour son détenteur;
détruite, elle lui procure un gain parfois énorme s . Et ce
profit est empoché par l'individu, alors que c'est la collectivité
qui supporte le préjudice.

Cette discordance entre les intérêts des individus et l'intérêt
général montre bien que, sans intervention énergique de l'Etat,
nous courons à la catastrophe . Aliéner entre des mains privées
l'espace naturel en iaissant quelques uns décider souveraine-
ment de l'emploi de la terre, de l'eau et de l'air, sous l'impul-
sion du profit, de la commodité et de la routine, sans souci
du bien commun, c'est vouer la nature à la destruction. Or, en
aliénant la nature, l'homme s'aliène lui-même.

Alors qu'en pays occidental le progrès technique avait permis
de mettre fin aux grandes pénuries alimentaires, c'est vers
de nouveaux dangers et de nouvelles pénuries que nous
allons:

Voici donc venu le moment du choix.
Cette part de nature, si fragile, si réduite, qui subsiste

encore, est déjà tragiquement insuffisante . Il est aussi inconsé-
quent de vouloir persister à la mettre entièrement à la libre
disposition de foules motorisées, inéduquées, irresponsables,
qu'il est inadmissible d'en tolérer l'appropriation, la spoliation
destructrice par les égoïsmes individuels comme par de puis-
sants intérêts économiques ou financiers.

Pourtant, la pression s'accentue d'année en année sur le capi-
tal fondant d ' espaces naturels encore disponibles . L'exode rural
favorise les opérations massives d'un tourisme industriel d'esprit
franchement colonial . Son exceptionnelle agressivité s'explique
par la rareté des «gisements» exploitables de mer, de neige,
de glace, de verdure et de silence.

Pour l'air, pour le sol et pour le sous-sol, les pays indus-
triels vivent déjà au-dessus de leurs moyens ; ils consomment
plus d'oxygène qu'ils n'en produisent et pillent irréversible-
ment les ressources de la planète aux dépens des pays sous-
développés dont ils paralysent ainsi la croissance.

t Plus s'affirme l'inégalité entre les pays, plus nous risquons
de voir se renouveler, à grande échelle, la fable du .pot de
terre et du pot de fer. Le pot de fer ne veut aucun mal à
son ami ; au contraire, c'est pour le protéger qu'il chemine
auprès de lui, jusqu'au moment fatal où il le brise s .

Cette comparaison de M . Alfred Sauvy nous montre que si tous
les Etats avaient un pouvoir de dégradation aligné sur celui
des plus riches, la terre serait invivable.

Tout le système de développement actuel, fondé sur le pro-
fit, la propriété privée, la superconsommation, le culte de la
puissance et du gadget, concourt à la destruction de la nature
et à la pollution de notre environnement.

D'autre part, la grande leçon des écologistes est que l ' envi-
ronnement forme un tout ; si l'on touche à l ' une de ses par.
ties, on affecte les autres, parfois en rompant un équilibre
et en engendrant un processus cumulatif qui conduira à ùne
catastrophe sans commune mesure avec l'impulsion initiale.

Il - ne saurait être question cependant de se rallier sans
nuance aux doctrines des partisans de la croissance nulle,
car il nous semble évident que seule la croissance permet
une redistribution entre les catégories sociales et entre les
nations.
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Mais le revenu national, tel qu'il est actuellement mesuré,

devra croître un .peu moins vite, étant donné les mesures qu'il
faut prendre pour préserver les ressources de production et
d'environnement : il s'agit moins de changer de taux de crois-
sance que de changer de type de croissance.

L'une des causes fondamentales de l'existence de problèmes
d'environnement dans la société est que des droits n 'étaient
pas encore attribués.

Une usine a-t-elle le droit de polluer l'air, ou bien les citoyens
ont-ils le droit d'exiger que l'air qu'ils respirent aux alentours soit
pur ?

Le problème, assurément, ne se posait pas avec acuité jusque-
là, 'parce que les biens correspondants n'étaient pas encore
rares. L'explosion actuelle de la demande d'environnement fait
jaillir cette rareté . Il est donc nécessaire de procéder à la
définition et à la distribution des droits t environnementaux
de toute sorte.

En l'absence d 'intervention de la société, la nature des choses
alloue ces droits aux uns et pas aux autres, à savoir à ceux
qui dégradent l ' environnement et non à ceux qui en pâtissent.
Le pollueur gêne le pollué, mais le pollué ne gêne pas le
pollueur.

La première réaction s'est traduite par l'apparition du
slogan : t Les pollueurs doivent être les payeurs s, ce qui
revient à dénier aux pollueur» la propriété de l ' environne-
ment et à prendre le contrepied de l :allocation spontanée.

Face à une inégalité naturelle, on a donc commencé à affir-
mer le principe diamétralement opposé pour chercher un
antidote.

Mais, dès à présent, il est bien évident que, par le méca-
nisme des transferts de charge, des concessions et compromis
doivent s'établir.

Nous devons non pas nous opposer aveuglément au procès
technique, mais nous opposer au progrès technique aveugle.

L'innovation et la croissance ont des coûts sociaux de plus
en plus élevés. L ' évolution semble à beaucoup irréversible . Cie,
passé un certain seuil, elle sera irrémédiable.

Les biens naturels que sont l 'air, l'eau et l'espace ont ét é
longtemps tenus pour valeur nulle puisqu'ont les avait en
abondance et sans aucun frais de production . On sait aujour-
d' hui qu'ils sont épuisables.

Le danger vient surtout de l'ignorance où l'on est, pour
la quasi-totalité des polluants, de l'action exercée, tant sur
l'être humain que sur le système écologique . C'est seulement
à l'avènement de notre génération que certains agents chimiques
ont commencé à être• répandus partout à très forte dose, et
que les enfants s'y sont trouvés exposés dès leur naissance.

Il y a un paradoxe : c 'est au moment où le Français absorbe
les nourritures les plus équilibrées, élève sans cesse son niveau
de vie, affronte le mieux les maladies et vit le plus vieux que
l'on se met à incriminer la qualité des aliments, notre genre
de vie et les maladies liées à l'environnement.

Il faut donc apporter quelques nuances : ce qui est particu-
lier à notre époque, c'est la rapidité de la réaction aux
phénomènes . Chaque fléau doit susciter rapidement un remède.

Il est exact que toute amélioration technique a ses inconvé-
nients et qu'aucune des pollutions que Vue décrit n'est un
leurre ; elles ne doivent pas être minimisées . Ii semble qu'une
politique vigoureuse appliquée à la situation présente en fasse
des dangers évitables pour la plupart . Le ciel de nos villes peut
redevenir clair, l'expérience de Londres le prouve ; nos rivières
devenues cloaques peuvent redevenir limpides, la Suède l'a
montré ; nos lacs peuvent rester sains, celui d'Annecy l'atteste.

Le projet de budget pour 1973 du ministère chargé de la
protection de la nature et de l'environnement se présente, dans
ses grandes lignes, comme le prolongement de celui de 1972,
Après seulement deux ans d'existence du ministère, il est évi-
dent qu'il faut respecter les orientations posées au départ et
assurer la poursuite des actions lancées .
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Certains domaines jugés prioritaires bénéficient toutefois
d'une progression sensible : l'amélioration de l'environnement,
la lutte contre les pollutions atmosphériques, les parcs natio-
naux, la lutte contre le bruit, les déchets solides, l'information
et la formation.

Deux secteurs ont particulièrement intéressé la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

D'abord, les activités de recherche.
Celles-ci sont orientées par un conseil de la recherche scien-

tifique sur l'environnement, installé depuis le 22 décembre 1971,
qui a mis en place des comités spécialisés pour l'eau, les pollu-
tions atmosphériques et les bruits et vibrations.

Cette activité de recherche s'appuie sur des expérimentations
orientées vers l'habitat urbain, l'amélioration de l'environne-
ment industriel, l'insertion du domaine bâti dans le paysage.
Pour cela, des contrats sont signés avec diverses universités
et un groupe vient d'être mis erf' place pour évaluer les coûts
économiques et sociaux de l'environnement.

Le deuxième secteur est celui des liaisons avec l'enseignement.
C'est avec l'éducation nationale qu'a été bâti le premier

programme d'action entre le ministère de l'environnement et un
autre département ministériel, afin de donner une place privi-
légiée à la formation des hommes et à l'information de . l'opinion.

M . le ministre souhaiterait qu'à raison d'une dizaine d'heures
par an, des éléments relatifs à l'écologie soient insérés à tous
les niveaux de l'enseignement, mais sans qu'il s'agisse d'une
discipline supplémentaire .
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Grâce à la recherche et à une opinion publique de plus en

plus sensible, le domaine de l'environnement s'enrichit . d'année
en année et les considérations internationales définissent_ de
nouveaux champs d'action.

La concertation interministérielle s 'accroit même si elle reste
encore insuffisante.

Mais lès actions régionales et locales doivent être renforcées,
bien qu'aient déjà été mis en place des délégués régionaux à l ' en-
vironnement, des ateliers régionaux des sites et paysages, et que
soit déjà abordée la première étape du plan de renforcement
pour l'inspection des établissements classés.

Pour nous en tenir au fascicule budgétaire dont nous discutons
aujourd'hui, disons que le budget du ministère chargé de la
protection de la nature et de l'environnement s'accroîtra, en
1973, de plus du quart, ce qui dépasse largement la progression
moyenne du budget de .l'Etat et même la progression de tous
les autres budgets ministériels . Ses moyens seront donc consi-
dérablement accrus.

C'est la raison pour laquelle la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales a émis un avis favorable à l'adop-
tion des crédits qui vous sont demandés . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et du
groupe des républicains indépendants .)

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

M. Marc Bécam, rapporoteur pour avis . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le budget du
ministère de la protection de la nature et de l'environnement.

Or, jusqu ' à maintenant, on n 'a pas beaucoup parlé de crédits.
C'est sans doute parce que les problèmes de l'environnement et
de l'avenir de notre civilisation tiennent plus à des principes
fondamentaux et à une philosophie de la vie qu'aux seuls
problèmes financiers . Je ne dirai de ceux-ci que quelques mots.

Le budget global de ce ministère sera, en 1973, de 250 mil-
lions de francs, contre 200 millions l'an dernier, soit une pro-
gression de 25 p . 100.

Cent vingt-neuf millions de francs seront consacrés aux
actions financées par le ministère de " l'environnement, à savoir
— je ne cite que les postes les plus importants — 44 millions
pour l'espace naturel, 26 millions pour la pollution de l'eau et
13 million% pour la pollution de l'air.

Par ailleurs, 104.500 .000 francs seront réservés au fonds d'in-
tervention et d'action pour la nature et l'environnement. Mais,
pour l'instant, ces crédits n'ont pas d'affectation précise . .

J'en arrive à l'examen des crédis d ' équipement.
D'emblée, je souligne que les crédits affectés par les autres

ministères à la protection de la nature et à l'environnement
sont d'un montant plus important ; pour les autres ministères,
et particulièrement ceux de l'agriculture et du développement
rural, de l ' équipement et de l'intérieur, ils s ' élèvent au total à
1 .080 .000 millions de francs et s'ajoutent aux 250 millions du
budget du ministère de la protection de la nature et de l'envi-
ronnement.

M'exprimant ici au nom de la commission de la production et
des échanges, je dois consacrer l'essentiel de mon propos aux
aspects économiques de la politique de l ' environnement.

Je veux tout d'abord rendre hommage au ministère de la
protection de la nature et de l ' environnement pour son excel-
lente collaboration, qui nous a notamment rendu plus facile la
lecture de ce budget intégré dans celui des services du Premier
ministre.

Je tiens à souligner le rôle de coordination et d'impulsion
de ce ministère qui, face à une prise de conscience progressive-
ment plus vive de l'opinion, quant à ces problèmes de l'envi-
ronnement, s'efforce de répondre aux préoccupations de cette
opinion.

Dans une comparaison un peu abrupte, le philosophe Pitch
a écrit : < Notre civilisation est comparable à une voiture
'qui roule à tômheau ouvert dans la nuit, tous phares éteints,
sans savoir où elle va a . En réalité, cette voiture ne saurait
aller bien loin . Mais jusqu'où ira ainsi notre civilisation? C'est
un aspect du problème.

Un autre aspect est celui de la lutte coutre les psychoses, les
abus et contre .une sorte de fatalisme à l'égard de la pollution.
Tout le mal imaginable a été dit sur l'utilisation des engrais
et du D.D.T. Mais, s'il n'y avait eu ni les engrais, ni le D.D.T.,
la famine sévirait aujourd'hui dans le monde. Actuellement,
grâce aux engrais, notamment aux phosphates, la taille des
enfants devient supérieure à celle de leurs parents ; en outre,
la longévité s'accroit . A la fin du siècle, six millards d'individus
vivront sur le globe, ce qui posera des problèmes ; sans l'emploi
des engrais et la révolution agricole qui a suivi, ce serait la
famine.

J'évoquerai rapidement quelques points de l 'aspect écono-
mique des problèmes.

Les agences de bassin jouent un rôle important sur le déve-
loppement et l'amélioration des ressources en eau. Le programme
d'intervention en vigueur représente 4,5 milliards de francs :
le financement de l'Etat sera de 1 milliard, celui des agences
de 1,8 milliard, de même que celui des collectivités locales et
des industries . Pour bien cerner les financements réservés i1
ces programmes, il faut examiner non seulement les crédits du
ministère qui nous intéressent en ce moment, mais aussi ceux
des autres ministères, ceux des collectivités locales, ceux des
organismes parapublics ou privés, ceux de l'industrie elle-même.

La commission a été frappée de constater que les redevances
étaient parfois mal recouvrées ; vous devriez, monsieur le
ministre délégué, corriger éventuellement les critères de recou-
vrement si c'est' nécessaire, d'autant que ces' redevances, si
élevées soient-elles pour certains, ne représentent que 5 p . 100
du coût du service de l'eau et de-l 'assainissement des collectivités,
que 0,05 p . 100 de la valeur ajoutée des entreprises industrielles
et seulement 0,04 p . 100 de la production intérieure brute.

Pour l'air, la lutte est efficace . C'est ainsi que la pollution
dans l'agglomération parisienne a diminué de 40 p. 100 au cours
des six dernières années.

Des efforts efficaces sont poursuivis pour désulfurer les
combustibles, notamment le fuel domestique, le taux de soufre
dans ce dernier devant passer-de 0,7 p . 100, taux maximal
actuel, à 0,3 p. 100 dans les cinq ans. Les recherches sur les
fuels lourds sont également avancées, mais le prix de revient
des produits en est sensiblement augmenté. Les recherches sur
les gaz de combustion sont très encourageantes puisqu'elles per-
mettent d'aboutir maintenant à une désulfuration allant jusqu'à
90 p . 100. L'urgence d'une solution concernant ces problèmes
se fait particulièrement sentir à Fos et à Dunkerque.

Je citerai aussi l'expérience de Lyon qui a permis de ramasser
sur les bords des routes 5 .000 épaves et de livrer, grâce à une
légère incitation financière, 48 .000 véhicules à l'usine de broyage.
Cette incitation financière — 30 francs par véhicule — est pro-
bablement insuffisante à l'heure actuelle . Augmentée, elle per-
mettrait la poursuite de l'action et sa généralisation, dans les
grosses agglomérations tout au moins.

Monsieur le ministre, la commission m'a chargé de vous pré-
senter sept suggestions.

Premièrement, il conviendrait, la croissance du budget étant
de 25 p . 100 pour la fin du VI" Plan, d'obtenir le doublement
de son montant pour. atteindre 500 millions de francs.

Deuxièmement, il est nécessaire de prévoir des ressources
financières nouvelles et extra-budgétaires en faveur de la lutte
contre la poliution atmosphérique et de l'élimination des déchets.
La commission suggère l'étude de la création éventuelle d'agences
spécialisées, en se référant à l'expérience que nous avons
pour l'eau.

Troisièmement, il conviendrait de constituer une masse de
réserve dsns les dotations du fonds d ' intervention et d'action
pour la nature et l'environnement — je sais qu 'elles ne sont
pas affectées, ce qui permettrait tout au moins de répondre
à des besoins imprévisibles, je pense notamment aux pollutions
accidentelles. Lorsque celles-ci se produisent, on nous dit que
tous les crédits ont été utilisés, qu'il n'y a pas de reliquat et
qu ' on ne peut faire face .
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Quatrièmement, pour accroître les moyens du ministère en
province, la commission suggère le renforcement des délé-
gations régionales ; elles sont de qualité, mais squelettiques.
Envisagez aussi la création d'un bureau spécialisé dans chaque
préfecture, sans personnel pléthorique, mais ayant à sa tête
quelqu'un de compétent chargé de la coordination des actions
et de la liaison permanente entre l'administration et les élus.

Cinquièmement, sur le plan législatif, j'insiste encore, au nom
de la commission, pour que le Parlement soit rapidement saisi
des textes concernant la lutte contre le bruit, d'une part, et la
protection des espaces verts, d'autre part . Le coût des terrains.
dans les grosses agglomérations, notamment dans l'aggloméra-
tion parisienne, est tel- que la tentation est forte d'y réaliser
des investissements productifs et de limiter au maximum les
espaces verts.

Sixièmement, nous demandons que l'aide . aux collectivités
locales pour l'aménagement et la gestion des parcs régionaux
soit maintenue tout au moins tant que la réforme des finances
locales ne sera pas intervenue.

Septièmement, enfin, nous demandons que l'aide publique
soit accrue en faveur des petites stations touristiques et qu'une
priorité soit accordée à leurs programmes d'équipement . En effet,
les investissements destinés à l'épuration représentent dix
à vingt fois ceux qui seraient nécessaires pour la seule popu-
lation locale.

Mes chers collègues, le peu de temps qui m'est imparti et
que j'ai peut-être légèrement dépassé — mais M . le président
me le pardonnera sans doute — ne m'a pas permis d'évoquer
tous les problèmes qui vous intéressent, notamment ceux qui
concernent l'organisation de la chasse et l'équilibre cynégétique
de la nature. Ceux qui n'ont pas encore pris connaissance de
mon rapport écrit pourront s'y référer, car la commission a
étudié ces problèmes dans le détail.

Le ministère de la protection de la nature et de l'environne-
ment aura bientôt deux ans, mais il est encore bien jeune.
Cependant, il a déjà beaucoup travaillé. Mais il doit poursuivre
et accentuer encore ses efforts de coordination, d'impulsion et
d'incitation.

La commission a particulièrement apprécié l'attitude de la
France lors de la conférence de Stockholm, à la suite de la
publication des travaux de la Commission de Rome et de ceux
qui ont été effectués par le Massachusetts Institute of Technology
sur la compatibilité ou l'incompatibilité entre la croissance et la
sauvegarde du milieu naturel.

Avec le ministre délégué, la commission de la production et
des échanges estime que seule la croissance économique per-
mettra de prélever les suppléments nécessaires • à la lutte
contre les nuisances . Dans cet esprit, elle a donné un avis
favorable à l'adoption des crédits gérés par le ministère de la
protection de la nature et de l ' environnement . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et sur de nombreux bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de
l'environnement.

M. Robert Puujede, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environ-
nement . Monsieur le président, mesdames, messieurs, j'ai l'hon-
neur de vous présenter aujourd'hui le second budget de l'envi-
ronnement.

Je me réjouis d'avoir l'occasion de le faire au début de la
session budgétaire, car notre débat devrait éclairer votre
réflexion, non seulement sur le seul budget du ministre délégué,
mais sur d'autres budgets dont la structure et l'emploi contri-
buent à déterminer une politique globale de l'environnement.

Mais l'action du Gouvernement se veut une en ce domaine
et c'est à cet effet qu'a été décidée la création d'un ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de
la nature et de l'environnement . C'est à lui qu'il revient donc
de vous présenter une vue d'ensemble de l'action de l'Etat.

J'essaierai de ne pas esquiver, au cours de mon exposé, les
préoccupations que je sais être les vôtres pour avoir répondu
aux questions de vos commissions parlementaires, pour avoir lu,
après m'en être entretenu avec eux, les rapports remarquables
établis par vos rapporteurs, M . Rabourdin pour la commission
des finances, M . Bécam pour la commission de la production et
des échanges, M. Alloncle pour la commission des affaires
culturelles . Je me réserve d'ailleurs d'évoquer tout à l'heure
certains points de leurs interventions en répondant à toutes les
questions plus particulières que vous voudrez bien, mesdames,
messieurs, me poser au cours du débat .

Mais, d ' ores et déjà, vos interrogations peuvent se regrouper
autour de trois grands thèmes : Etes-vous satisfait des crédits
et des moyens mis à votre disposition ? Que pensez-vous de
l'ensemble de l'action gouvernementale en matière d'environ.
nement ? Quelles sont vos intentions pour retenir ?

Je vais m'efforcer d'y répondre.
Les crédits et les moyens propres du ministre délégué sont

récapitulés, pour la seconde fois d'ailleurs, dans un document
annexe au projet de loi de finances pour 1973, que vous avez
entre les mains.

Mais alors que le document de l'an dernier ne pouvait se
référer qu'à un embryon de budget — simple regroupement de
crédits transférés et première dotation du F. I . A. N. E. —
celui qui vous est présenté aujourd'hui permet, entre le premier
budget de l 'environnement, celui de 1972, et le projet de budget
pour 1973, une comparaison qui, selon l'expression d'un de vos
rapporteurs, donne en effet la mesure d'une volonté politique
certaine.

Pour ce q ui est d' abord du fonctionnement, je dois rappeler
la doctrine qui a présidé à l'organisation de mon ministère et
qui n'est pas remise en cause. Ministre délégué, de ministre de
l'environnement est avant tout un animateur qui doit faire passer
la préoccupation de l'environnement dans l'ensemble des secteurs
de l'action de l'Etat, mais aussi auprès des collectivités, des
agents économiques ainsi que dans le comportement des
particuliers.

Pour ce faire, point n'est besoin — je le crois — d'une
administration nombreuse.

Mais il a été voulu aussi que le minis tre de l'environnement
soit chargé d'attributions propres, qu'il ait donc son portefeuille
et que, par l'exercice de responsabilités spécifiques, il conforte
l'action d'ensemble dont il est comptable devant le Premier
ministre.

C,'est ainsi qu'il est responsable du contrôle des établissements
classés, de la protection des sites naturels, de la coordination

-de l'eau, des parcs et réserves, de la chasse et de la pêche.
Cette action exige déjà plus de moyens, sur le plan central,
même s'il est convenu que sur le plan local elle s'appuie sur
les services des préfectures et sur les services extérieurs de
l'industrie, des affaires culturelles et de l ' agriculture mis en
tant que de besoin à g a disposition.

Les nouveaux moyens mobilisés en 1971, augmentés en 1972,
puis à nouveau en 1973, devraient normalement répondre à
cette double exigence.

Pour ce qui est du ministère, 41 emplois créés en 1973
porteront les effectifs budgétaires à 229.

Au titre des services extérieurs, 1972 a vu la régularisation
budgétaire de la situation de dix-huit — et bientôt vingt — délé-
gués régionaux . Il n'est pas question de les doter d'une adminis-
tration lourde, pour la simple raison qu'ils n'ont pas à se
substituer aux` services qui sont mis à ma disposition par
ailleurs . Ces fonctionnaires sont en réalité chargés de mission
d'inspection générale par le ministre et ils doivent jouer auprès
des préfets de région un rôle de liaison et d ' animation dans tous
les domaines touchant à l'environnement.

Néanmoins, il s'est révélé indispensable de placer auprès de
la plupart d'entre eux une sorte de bureau d'études spécialisé
dans un domaine où l'action administrative en est à ses premiers
pas, celui de la protection des sites étendus et des paysages.
Tel est l'objet des dix premiers ateliers régionaux et des cinquante
emplois assortis de crédits de foncti' nnement et d'études qui
seront mis en place en 1972 et 1973.

Enfin, sera poursuivi le renforcement régulier en personnel
spécialisé des services extérieurs des mines chargés du contrôle
des établissements classés : 55 emplois, dont 53 d ' ingénieurs,
sont créés au titre du présent budget, ce qui doublera pratique-
ment les effectifs budgétaires existant en 1971 en les portant
au total à 227. Je sais l'importance qu'attachent les élus, les
industriels et les administrateurs locaux au développement de
ces services.

La formation d'un personnel de haute technicité est longue,
mais le résultat des efforts consentis pour la rénovation de
l'inspection des établissements classés, qui deviendra un véri-
table service de conseil en matière d'environnement industriel,
commencera à être perceptible dans de nombreux départements
dès 1973 . Cet effort se poursuivra durant de longues années
encore .

	

.
Ainsi, globalement satisfait par la progression de ses crédits

et moyens de fonctionnement, le ministre délégué peut-il en
dire autant de ses crédits d'action ?

Certes, dans la mesure où leur progression d'une année sur
l 'autre est de 26 p . 100, j'aurais mauvaise grâce à ne pas
répondre par l'a : - '-'native. J'ajoute que, dans la mesure où
l ' évolution de la , onjoncture autoriserait le déblocage des crédits
gelés au fonds d'action conjoncturelle et porterait cet accroisse-
ment à 35 p. 100, vous me verriez bien plus satisfait encore I
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Il faut examiner à quels types de crédits et à quelles actions,
à quelles masses et à quels besoins s'applique cette progression.

Le propre du budget du ministre de l'environnement est de
comporter deux masses de crédits d'importance- sensiblement
égale :

L'une, classiquement affectée à des catégories de dépenses
nettement définies, répartie entre les titres III, IV, V et VI
du budget, et, de plus, pour ce qui est des autorisations de
programme des titres V et VI, soumise pour l'essentiel
aux contraintes de la programmation du Plan, passe de
100 .560.000 francs à 129 .460.000 francs, soit une progression
de 29 p. 100.

L'autre, constituant le fonds d'intervention et d'action pour
la nature et l'environnement — F. I. A. N. E. — n'est au
contraire ni affectée ni programmée et provient pour partie
d'une ressource budgétaire, pour partie du prélèvement de
0,43 p. 100 sur le P . M . U . ; cette seconde masse est portée de
85 à 104,5 millions de francs, soit une progression de 23 p . 100,
et aurait atteint, en vertu des arbitrages rendus par le Premier
ministre, 118 millions de francs, soit une progression de
38,8 p . 100, sans les rigueurs du F . A . C.

S'agissant de la masse des crédits d'action proprement budgé-
taires, celle-ci s'applique à sept grandes fonctions et fait l'objet
d'un compte à part pour la ,recherche, qui se répartit par ailleurs
entre ces grandes fonctions.

J'analyserai rapidement la progression des crédits affectés à
ces fonctions, en les regroupant en deux ensembles principaux.

Le premier grand ensemble comprend les crédits affectés à
la protection, à la mise en valeur de l'es p ace naturel — parcs
nationaux et régionaux, réserves, espaces naturels acquis par
l'Etat, sites naturels — à la chasse et à la pêche . Ces crédits,
soumis à la programmation, progressent de 10 p . 100 et attein-
dront 51 millions de francs en 1973.

Il comprend aussi les crédits affectés à l'amélioration de
l'environnement : espaces verts urbains et périurbains, actions
expérimentales relatives au cadre de vie. Leur masse, encore
faible, mais sensiblement renforcée — nous le verrons par l'inter-
vention du F . I. A . N . E . — atteindra 9 millions de francs en
1973, soit une progression de 47 p . 100.

Ainsi, ce premier ensemble qui concerne notre cadre de vie,
aussi bien urbain que rural, et qui vise à le mettre en valeur
ainsi qu'à le protéger, groupe-t-il quelque 60 millions de
francs de crédits s'appliquant à des études, certes par exemple,
pour la mise en place de nouveaux parcs ou pour la multipli-
cation des plans (le paysage des grands sites protégés — mais
aussi à des actions très concrètes telles que, notamment, le
fonctionnement et l'équipement des parcs nationaux, l'aide à
l'équipement des parcs régionaux, l'entretien des réserves natu-
relles, les chasses pilotes et les parcours sportifs de pêche,
l'expérimentation de nouveaux équipements urbains, l'aména-
gement de voies piétonnières.

Le second grand ensemble comprend les moyens affectés à
la prévention et à la lutte contre les nuisances, c'est-à-dire à
l'eau, à l'air, au bruit et aux déchets solides. Ces crédits pro-
gresseront en 1973 de 49 p . 100 et leur montant atteindra
59.400 .000 francs.

Cet effort important traduit, d'une part, la volonté de soutenir
la croissance des moyens affectés à la protection de la ressource
en eau : grands barrages, aide aux industries sensibles les plus
polluantes. J'y reviendrai car le maintien des objectifs du
VI' Plan en matière d'eau suppose le concours accru de toutes
les parties intéressées : autres administrations, collectivités,
agents économiques utilisateurs de l'eau.

Mais cet effort est particulièrement nouveau en ce qui concerne
les autres nuisances . La lutte contre la pollution atmosphérique,
la lutte contre le bruit, l'élimination des déchets solides sont
enfin dotées, depuis 1972, des crédits d'étude et de mise en
place qui leur faisaient gravement défaut, et ces crédits pro-
gresseront de 40 p . 100 en 1973 . Nous verrons qu'en terme
d'actions, le F. I . A . N . E. intervient largement pour les relayer
et pour les appuyer.

J'en aurai terminé avec cette première partie de mon exposé
quand j'aurai indiqué que les'crédits propres de mon enveloppe
recherche croitront de 36 p . 100 en 1973, pour atteindre 18,6 mil-
lions de francs, et que les crédits affectés à la formation, à
l'information et à la documentation en matière d'environnement
atteindront, eux, 9,4 millions de francs, soit une progression de
24 p . 100.

Au total, les crédits d'action des titres III et IV — études
et entretien — progresseront (le 25 p . 100 en 1973 et les auto-
risations de programme des titres V et VI — investissements —
de 30 p . 100.

Je ne puis que me satisfaire de cette progression, surtout
si elle doit être dans l'avenir soutenue et si, de leur côté, toutes
les autres parties dont j'ai parlé, et en particulier les autres
ministères dont l'action concourt à la protection de l'environ-
nement, font leurs propres efforts .

Qu'en est-il des moyens globaux et des résultats de l'action
gouvernementale?

J'ai souvent évoqué ce problème, devant vos commissions
récemment, et dans la presse ces dernières semaines . A ce
propos, je tiens à souligner que la presse a fait un effort consi-
dérable d'information sur la protection de la nature et de l'envi-
ronnement . C'est peut-être d'ailleurs le seul point sur lequel je ne
serai pas entièrement d'accord avec M. Rabourdin, dont j'ai
apprécié le très remarquable exposé.

Le document budgétaire qui vous est présenté permet pour la
première fois une comparaison sur deux années des moyens
consacrés à l'environnement, en matière d'investissements, par
les autres ministères.

Les chiffres rassemblés l'ont été en vertu de l'article 6 du
décret du 2 février 1971, qui dispose : c let ministre est tenu
informé des crédits envisagés au titre des autres départements
ministériels . . . et formule éventuellement ses observations au
ministre de l'économie et des finances . » Ils ont été rassemblés
avec le concours de mes collègues intéressés ; et je tiens ici à
les remercier, ainsi que leurs services.

Ces chiffres sont encore imparfaits, étant parfois encore approxi-
matifs ou incomplets — je dois dire à cet égard qu'il est diffi-
cile de parvenir à des estimations exactes — mais, en s'ajoutant à
mes crédits propres, ils donnent, et c'est l'essentiel, la mesure
de l'effort de l'Etat.

Je noterai d'abord que ces chiffres, portant sur des inves-
tissements, ne tiennent pas compte de l'action très importante en
termes de fonctionnement des services des ministères de l'indus-
trie et de la santé, des services chargés de la police des eaux
aux ministères de l'équipement et de l'agriculture et, bien
entendu, des services de la police nationale et de la gendarmerie.

Pour répondre en particulier à un souci de M. Alloncle, je
note que ces chiffres ne font pas -apparaître — et c'est proba-
blement leur lacune la plus importante — les crédits de
l'enveloppe recherche autres que ceux du Centre national de
la recherche scientifique, c'est-à-dire à peu près 20 millions
de francs, soit plus que l'enveloppe recherche propre du ministre
délégué.

Ainsi échappent au recensement chiffré des actions de
recherche aussi importantes que celles que conduisent des
organismes comme l'institut national supérieur d'études et de
recherches médicales, l'institut national de la recherche agrono-
mique, l'institut de recherche chimique appliquée, le bureau
de recherches géologiques et minières, le centre national pour
l'exploitation des océans, le centre national d ' études spatiales,
l'institut français du pétrole, l'institut de recherche des trans-
ports . Je les estimerai toutefois, en 1972, à 80 millions de
francs.

Sous le bénéfice de ces observations, les masses de crédits
en cause sont de 970 millions de francs en 1972 et de 1 .080 mil-
lions de francs pour 1973, soit une augmentation de 11,3 p . 100.

Si cette progression est inférieure à celle des crédits propres
du ministre de l'environnement, elle est aussitôt corrigée par
la comparaison des masses : augmentation de 48,5 millions
de francs pour les crédits propres, de 110 millions de francs
pour les crédits des ministères. Cette progression est d'ailleurs
supérieure à celle de l'ensemble des dépenses civiles d'investis-
sement de l'Etat.

La première conclusion de portée générale qui s'impose donc
est que la politique de l'environnement bénéficie bien d'une
priorité parmi les actions de l'Etat.

Mais, bien entendu, par rapport à cette appréciation géné-
rale portant sur des moyennes, des appréciations nuancées,
plus ou moins favorables, s'imposent dès que l'on prend en
considération les points d'application cle l'action des ministères.
Je les aborde parce que c'est ma mission au titre de l'article 6
de mon décret (l'attribution, mais aussi parce que l'opinion
publique, la presse et mes collègues parlent aujourd'hui volon-
tiers et souvent d'environnement . Quelle joie pour moi et
quel témoignage, qu'en tout état de cause je leur dois bien!

S'agissant de l'agriculture et du développement rural, on peut
se féliciter de la progression de 12,7 n . 100 des crédits affectés
à l'assainissement, aux stations d'épuration rurales et aux ordures
ménagères, et de 40 p. 100 de ceux qui sont consacrés à la
restauration de terrains en montagne ou à la défense des forêts
contre l'incendie.

Cet effort est considérable . On aurait pu souhaiter une situa-
tion meilleure en ce qui concerne les crédits d'aménagement
des eaux, et on peut déplorer, malgré leur croissance, le volume
encore trop faible des crédits d'acquisition de forêts ou la
relative médiocrité des crédits d'aménagement forestier.

Pour l'équipement, on doit se féliciter des crédits en forte
hausse qui seront consacrés aux études d'aménagement, d'urba-
nisme et de planification urbaine.

La mise en place de documents d'urbanisme rénovés, qu'il
s'agisse des sols ou de l ' eau, est la condition de toute politique
efficace de protection des espaces verts, d'aménagement raisonné



ASSEMBLES NATIONALE — 3• SEANCE DU 27 OCTOBRE 1972

	

4489

des sites littoraux, des parcs régionaux, des zones périphériques
de parcs nationaux, et plus généralement de tout développement
urbain tenant compte des exigences de l' environnement.

On peut se féliciter aussi que la progression des acquisitions
foncières portant sur des espaces verts compense la stagnation
des crédits d'espaces verts urbains de ce ministère et permette
une progression sensible de l'ensemble des crédits consacrés
à ces opérations en milieu urbain et périurbain, progression qui,
grâce à l'appoint supplémentaire du fonds d'intervention et
d'action pour la nature et l'environnement, sera en 1973 supé-
rieure à 50 p . 100.

Néanmoins, on regrettera la faiblesse des moyens que le
ministre de l'équipement, responsable de la police et de la gestion
des eaux du domaine public maritime, et le ministre des trans-
ports, responsable de la navigation et de la pêche . maritimes,
peuvent consacrer à la lutte contre la pollution de la mer . Ce
qui conduira, je le sais, à la sollicitation du F . I . A. N. E. en
cette matière.

Pour l 'intérieur, les crédits affectés au développement urbain
permettront une croissance modérée des moyens consacrés
aux usines de traitement et aux autres procédés d'élimination
des déchets, ainsi qu ' un volume accru de subventions aux sta-
tions d ' épuration d'eau, sans toutefois atteindre le niveau prévu
par le VI' Plan pour cette action essentielle.

Les trois ministères que je viens de citer regroupent à
eux seuls '11 p . 100 des investissements recensés . Je dois rappeler
néanmoins que l 'éducation nationale a -fait un bel effort pour
recenser les dépenses d'espaces verts incorporées dans les
crédits de constructions scolaires et universitaires et dont le
montant dépasserait 31 millions de francs.

L'aménagement de bases de plein air et de loisirs, de stades
et de terrains de sport et de plein air par le secrétariat à la
jeunesse et aux sports correspond pour l'essentiel à autant
d' espacés verts, ou à tout le moins d' espaces libres soustraits
à l'urbanisation et ouverts à un public privilégié . Aussi regret-
terai-je que l'ensemble des moyens qui y sont consacrés en 1973
apparaisse en régression.

On notera également que le ministère des transports consa-
crera des moyens presque doublés, qui dépasseront 38 millions
de francs, à la lutte contre la pollution atmosphérique et le
bruit, au titre tant des transports aériens que des transports
terrestres.

Aux crédits que je viens d ' évoquer, s ' ajoutent valablement
les ressources propres que les établissements publics de l'Etat
sous tutelle de mon ministère consacrent à des actions de pro-
tection ou de promotion du milieu et des ressources naturelles.
Il s'agit des six agences financières de bassin et des deux
conseils supérieurs de la pêche et de la chasse, ce dernier
aujourd'hui transformé en office national de la chasse et de
la faune sauvage . Ces ressources propres s'élèvent à 372 millions
de francs en 1972 et sont estimées à 457 millions de francs
pour 1973.

Je souhaiterais qu'on veuille bien ne pas les imputer un peu
trop facilement à mon budget, ce qui permet de le gonfler
artificiellement.

Au total, l'ensemble des crédits publics rattachés à l'environne-
ment, estimé à 1 .528 millions de francs en .1972, atteindra
1 .771 millions de francs - en 1973, non compris, comme je l ' ai
dit, d'importants crédits de recherche de l'ordre de quelque
100 millions de francs.

Je puis ainsi confirmer en tous points — au seuil d'une
analyse encore imparfaite, mais dont vous conviendrez,
mesdames, messieurs, que les termes ont beaucoup progressé —
les conclusions que je formulais dès l'an dernier et qui placent
la France en tête des pays de la Communauté économique
européenne quant à l'effort public pour l'environnement.

Resterait une dernière question relative à l'application de
cet effort : dans quelle mesure le F . I . A. N . E . aura-t-il effective-
ment servi, conformément à sa vocation, à redresser ou accélérer
les programmes insuffisamments dotés, à développer des actions
nouvelles, à soutenir des opérations expérimentales ou exem-
plaires ayant un effet d'entraînement, à compléter le finance-
ment d'opérations exceptionnellement coûteuses ou complexes,
mais déterminantes pour l'environnement ?

Je me bornerai ici à indiquer qu'en 1972, tenant compte d'une
troisième tranche en cours de préparation, il aura été appliqué
pour 30 p. 100 à des actions de protection de l'espace naturel
et d'amélioration de l'environnement, pour 65 p. 100 à la
prévention et à la lutte contre les nuisances.

Je me propose de développer, chemin faisant, la signification
de ces interventions effectives ou prévisibles du F . 1. A. N. E.
et d'examiner maintenant avec vous le bilan et les perspectives
de l'action gouvernementale dans certains grands domaines tels
l'eau, l'air, le bruit, les déchets et les espaces verts, forêts et
parcs.

Pour l'eau, la coordination interministérielle, instituée par
la loi du 16 décembre 1964 et dont j'ai la charge, se traduit
par des résultats importants :

Les premiers programmes d'intervention de nos six agences
de bassin ont été menés à bien, et de nouveaux programmes
ont été élaborés et lancés.

Environ 2.300 ouvrages de lutte contre la pollution ont béné-
ficié à ce jour de l'aide des agences de bassin.

Le montant des aides ainsi dispensées, c'est-à-dire le montant
des redevances pollution redistribuées pour lutter contre la pollu-
tion, s'élèverait fin 1971 à 487 millions de francs.

Les nouveaux programmes sont bien à l'échelle des prévisions
du VI' Plan . Ils se caractérisent par un renforcement de l'action
des agences, dont la participation moyenne plus élevée accom-
pagnera l'accélération du rythme des réalisations et une modu-
lation géographique des efforts sous la forme de zones d'action
renforcée.

Le total de l'intervention des agences s'élèvera, pour la
période 1972-1976 et seulement pour les eaux, à 1 .360 millions
de francs.

Dans le domaine réglementaire, l'année 1972 a vu se réaliser
l'accord des ministères sur les décrets relatifs à la procédure
d'autorisation des déversements dans le milieu naturel, et -à la
déclaration des prélèvements d'eau souterraine . De nouveaux
problèmes, néanmoins, apparaissent, en particulier celui, sérieux,
de l'eutrophisation des lacs . J'ai créé pour l'étudier et le traiter
un comité technique des lacs, placé sous l'égide du comité
national de l'eau, et j'ai entrepris, avec l'aide du F .I . A. N . E ., un
certain nombre d'opérations urgentes : lac du Bourget, lac de
Saint-Point, étangs languedociens.

J'en viens à la pollution de la mer, qui préoccupe à juste
titre l 'opinion.

Dès la création de mon ministère, je savais, bien sûr, que
c'était un problème sérieux, pour un pays largement tourné vers
la mer comme le nôtre, avec 3 .000 kilomètres de côtes . C'est un
problème difficile en raison de la multiplicité des causes de pol-
lution et de la dispersion des responsabilités. Aussi ai-je créé,
dès l'automne 1971, un groupe interministériel pour l'étude de
la pollution des mers, dit G. I . P M., doté d'un exécutif sous la
forme d'une cellule océan au secrétariat permanent pour l'étude
des problèmes de l'eau.

Ce groupe 'doit remettre son rapport le 7 novembre à la
mission interministérielle de l'eau, et je proposerai au Gouver-
nement, quelques semaines plus tard, les mesures techniques,
administratives et financières qui seront retenues . D'ailleurs,
des propositions ont déjà été faites par le ministère de l'équi-
pement . Elles seront, bien entendu, étudiées dans ce cadre. Ces
propositions comporteront notamment, grâce au concours du
F . I . A .N.E., un programme d'accélération des stations d'épura-
tion littorales ' dans un certain nombre de zones côtières recon-
nues sensibles.

Dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air,
nous recueillons actuellement certains fruits des actions enga-
gées depuis plusieurs années par les pouvoirs publics : la pol-
lution soufrée a baissé à Paris de 40 p. 100 et la pollution
par le monoxyde de carbone de 30 p . 100 au cours des six der-
nières années. Si, lorsque les conditions météorologiques sont
bonnes — vous avez pu l'observer, mesdames, messieurs, ces
dernières semaines — il fait très beau sur Paris, on le doit à
cette très nette amélioration.

Qu'il me soit permis, une fois pour toute, de faire pièce à
ce mythe selon lequel l'air de Londres serait plus pur que l'air
de- Paris . Cela évoque le temps, dont on parle encore avec
émotion, où l '.on allait se faire blanchir à Londres. Croyez-moi,
aujourd'hui on fait blanchir son linge à Paris et l'air de Paris
est, Dieu merci, aussi propre, pas plus, pas moins, que l'air de
Londres.

Mais ces succès, qu'il fallait mentionner, ne sauraient mas-
quer l'ampleur et l'importance Diu problème qu'il nous reste à
résoudre . Aussi bons soient-ils, et j'en conviens volontiers avec
M. Rabourdin, les résultats obtenus sont encore insuffisants.

L'action engagée est d'envergure. Elle implique encore : coor-
dination interministérielle, octroi de pouvoirs d'urgence à l'ad-
ministration, mesure précise des phénomènes de pollution par
l'installation de réseaux intégrés, modernisation (le la réglemen-
tation applicable aux sources de pollution . Aussi avons-nous
publié, en 1971-1972, un très grand nombre d'instructions régle-
mentaires, dont je vous fais grâce.

Elle implique également la réduction des émissions de dioxyde
de soufre ainsi que de la pollution automobile . C'est un sujet
qui nous est si familier que je ne m'étendrai pas aujourd'hui
sur ce point.

J'en viens au bruit.
Comme pour la lutte contre la pollution atmosphérique, la

lutte contre le bruit s'est développée s tous azimuts n et peut-
être n'a•t-elle pas toujours été suffissamment appréciée .
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M . Silence, puisque c'est ainsi que la presse a désigné M . Yves
Martin chargé de mission pour ce problème, a fait preuve d'une
ténacité et d'une efficacité qui auront de durables et profondes
conséquences dans un domaine qui, je puis le dire, était prati-
quement vierge. (Applaudissements.)

J'en indiquerai schématiquement quelques thèmes.
En ce qui concerne les installations industrielles bruyantes,

les services d'inspection sont maintenant dotés des matériels
de mesure modernes nécessaires à leur action . Une revision de la
nomenclature des établissements classés est en cours pour pré-
ciser, dans chaque cas, les limites de bruit acceptables.

Le bruit des voitures est combattu à deux niveaux :
Au niveau de la conception des véh i cules neufs, en premier

lieu . Un arrêté du 13 avril 1972 a réduit le bruit maximum auto-
risé des automobiles de un décibel et des motocycles de trois
décibels . Il entre en vigueur en février 1973 . Mais notre objec-
tif est de réduire à terme ces émissions de cinq décibels supplé-
mentaires.

Au niveau des usagers eux-mêmes . Sait-on assez qu ' en France,
90.000 procès-verbaux ont été dressés en un an, à l'encontre de
conducteurs de véhicules bruyants . Mais ces contrôles sont insuf-
fisants . Aussi ai-je décidé de créer 37 brigades de police spé-
cialisées, constituées chacune de cinq agents qualifiés, dotées
de matériel de contrôle moderne monté sur camionnette.

Il s'agit d'une action interministérielle dont je partage la
responsabilité avec M. le ministre de l'intérieur . Les premières
de ces brigades seront opérationnelles avant la fin de cette
année.

En ce qui concerne les engins de chantier, deux arrêtés ont
été pris le il avril 1972 contre le bruit des moteurs de ces
engins et contre le bruit des moto-compresseurs. D'autres arrêtés
suivront concernant les marteaux-piqueurs, les bulldozers, scra-
pers et autres engins de chantiers.

En ce qui concerne la lutte contre le bruit des avions, un
certificat de limitation des nuisances est maintenant exigé pour
tout nouveau type d'aéronef . Et pour les avions de plus de
5.7 tonnes, un règlement limitant le bruit, conforme aux recom-
mandations internationales, est sur le point d'être signé . .

Quant aux avions légers, nous disposons des bases techniques
pour établir la réglementation adéquate.

En matière d'insonorisation (les constructions, le label confort
acoustique s, assorti de l'octroi de prêts complémentaires pour
inciter les constructeurs à dépasser les limites réglementaires
d'isolation, a été créé par arrêté du 10 février 1972 . En effet,
les contrôles de conformité des immeubles aux conditions d'iso-
lation fixées par l'arrêté du 14 juin 1969 ont, d'autre part,
montré que . . ., disons-le pudiquement, bien des progrès restaient
encore à faire ! Une campagne de normalisation et da pro-
motion des équipements anti-bruit est donc engagée.

C'est incontestablement par une meilleure urbanisation que
nous pourrons limiter les nuisances dues au bruit.

Dès maintenant, pour tout projet d'aérodrome soumis à en-
quête publique — et je sais à quel point ce problème préoccupe
M. le rapporteur Rabourdin — les informations nécessaires
pour apprécier l'ampleur prévisible des nuisances sonores feront
partie du dossier de l'enquête qui est étendue à toutes les
zones concernées par ces nuisances . Des instructions sont
données aux préfets pour que les documents d ' urbanisme
tiennent compte des zones de bruit autour des aérodromes.

En ce qui concerne les voies urbaines rapides, des décisions
et instructions du même type sont en préparation . Si une auto-
route urbaine est inévitable, il faudea désormais s'apprêter à
payer le surplus de coût qu 'implique la limitation des nuisances.

Les premiers travaux sur le bruit avaient laissé penser qu'une
loi-cadre était indispensable. Des propositions de loi intéres-
santes ont été déposées ; j'ai moi-même fait établir un avant.
projet.

Dans le même temps, nous avons utilisé au mieux les pouvoirs
réglementaires dont nous disposons. Je vous en ai donné des
exemples : leur efficacité n'est pas négligeable.

Des dispositions complémentaires demeurent toutefois néces-
saires en matière de fabrication et d'emploi des appareils
bruyants ; en matière de construction, pour faciliter les recours
des acquéreurs lésés par des logements mal insonorisés ; en
matière d'urbanisme, pour interdire la construction dans les
zones bruyantes, notamment au voisinage des aérodromes ; enfin,
pour aider les populations installées avant la création des aéro-
dromes et soumises, depuis, aux bruits des avions, à insonoriser
leurs logements, voire exceptionnellement à se déplacer.

Un aménagement des dispositions réglementaires et législatives
existantes ou bien le projet de loi générale dont j'ai parlé per-
mettront d'atteindre ces objectifs . Le Gouvernement n'a pas
encore arrêté son choix entre ces deux modalités d'action.

Dans la lutte contre les déchets, le groupe d'études pour
l'élimination des résidus solides a proposé des conclusions
partielles qui ont été adoptées par le conseil interministériel

d ' action pour la nature et l'environnement du 20 juillet 1972.
L' idée directrice de ces premières mesures est d'encourager
aie maximum l'organisation' d'une collecte et d'un traitement,
même sommaire, des ordures ménagères.

Dans ce but, les départements seront incités — plusieurs l'ont
déjà fait --. à compléter l'action de coordination des services
de la préfecture en mettant sur pied des services chargés de
conseiller les communes, de faciliter leur groupement ration-
nel pour traiter ces problèmes, de surveiller les décharges et
d'organiser des actions pouvant intéresser l'ensemble du dépar-
tement.

Des directives ont été adressées aux services des établisse-
ments classés afin que les décharges soient conçues et conduites
selon des normes techniques précises.

J'en viens, mesdames et messieurs, aux espaces verts, aux
forêts et aux parcs.

Je vous ai dit, l'année dernière, l'importance que les citadins
français paraissaient attacher à disposer d'espace libre et à
pouvoir retrouver le contact avec la nature.

D'importantes mesures ont été prises par le comité interminis-
tériel d'action pour la nature et l'environnement du 20 juil-
let 1972 dans le domaine des espaces verts . Leur ensemble
constitue une politique nouvelle en la matière, dont les idées
directrices sont les suivantes.

Dans la plupart de nos grandes villes, le déficit en espaces
verts publics par rapport à des normes raisonnables, et je
dois dire aussi par rapport aux aspirations de la population,
est énorme et difficilement réversible.

La norme habituellement admise est de 25 mètres carrés
d'espacés verts par habitant, y compris les espaces sportifs,
mais non compris les plantations participant essentiellement
du décor urbain, comme les plantations d'alignement et les
plantations d'abords des immeubles . Pour la respecter dans la
ville de Paris, il faudrait trouver 5 .000 hectares supplémen-
taires, c'est-à-dire augmenter la surface de la ville de 50 p . 100!

Aussi pour arrêter cette dégradation, l'une des orientations
générales affirmées par le C . I . A.N.E. consiste-t-elle à prendre
en considération, dans toutes les décisions touchant aux équipe-
ments et à l'urbanisme, la notion d'équilibre biologique, en
considérant l'homme comme un des éléments de cet équilibre,
c'est-à-dire à prendre en compte le besoin physiologique et
psychologique que représente l'espace vert pour l'homme.

La seconde donnée de base c ' est que, là, comme dans d'autres
domaines, les textes existants sont presque suffisants, mais
qu'on n'en tire pas toujours ce qu'on pourrait en tirer.

Ainsi s'aperçoit-on, en survolant nos villes, que de nombreux
espaces verts existent encore ; mais on s'aperçoit aussi, en
étudiant leur structure administrative, qu'ils ne sont pas pro-
tégés par les documents d'urbanisme, ou qu'ils le sont impar-
faitement . Au point où nous en sommes, il faut que dans les
parties denses des agglomérations, aucun espace boisé, aucun
espace vert existant ne soit plus sacrifié à l'urbanisation ou aux
équipements.

Les plans d ' occupation des sols — P . O . S . — en cours d'éla-
boration devront en tenir compte et faire un large usage des
servitudes de réserves pour espaces verts publics, et du classe-
ment en espace boisé protégé.

En dehors des territoires soumis aux P.O.S ., le règlement
national d'urbanisme permet aussi de protéger les espaces
verts.

Une circulaire interministérielle en préparation rappellera aux
services "de l'Etat, aux maires, les moyens réglementaires dispo-
nibles et leur mode d'emploi.

Cependant notre législation doit être complète sur certains
points, et le C . I . A . N . E . a demandé l'étabiissement de divers
projets de loi concernant :

L'adaptation à la loi foncière des dispositions existantes concer-
nant les espaces boisés protégés dans les plans d'urbanisme ;

L'extension aux espaces simplement verts, je veux dire non
boisés, de la protection que je viens d'évoquer pour les espaces
boisés

Les mesures de protection ad hoc à définir pour les forêts
suburbaines non protégées ni par des P . O . S . ni par le régime
forestier.

Mais ces mesures de protection renforcée ne seront supporta-
bles pour la propriété privée que si celle-ci trouve un exutoire
à ces contraintes, c'est-à-dire si les propriétaires peuvent vendre,
donc si l'Etat ou les collectivités locales ont les moyens
d'acheter.

D'où . le renforcement des ressources financières affectées aux
espaces verts, également décidé par le C . I . A . N . E. : le
F . 1 . A .N . E . pourra intervenir dans certains cas — il est déjà
intervenu pour près de 11 millions de francs en 1972 . l : Etat
pourra mobiliser de nouvelles ressources, notamment des crédits
de réserves foncières.
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Surtout, un projet de loi sera préparé en vue d'assurer ,aux
communes une recette spécialement affectée aux espaces verts,
par extension et réforme de' la redevance d'espaces verts actuel.
lement perçue par certains départements côtiers.

Comme vous le voyez, il s'agit d'un vaste programme d'action,
qui exige de ne pas relâcher l'effort . Le Gouvernement doit met-
tre au point les textes annoncés — nous nous y employons acti-
vement — le Parlement devra débattre des projets de loi ; les
collectivités locales devront assumer les responsabilités qui sont
les leurs ; l'effort financier de tous, Etat et collectivités locales,
devra s'accentuer.

Mais au-delà des villes il y a les forêts, il y a les parcs,
nationaux ou régionaux.

Pour les forêts, il faut bien distinguer, comme le font main-
tenant les services du ministère 'de l'agriculture et du dévelop-
pement rural et l'Office national des forêts entre leurs diffé-
rentes fonctions : une fonction de production d'abord, la plus
traditionnelle, celle qui domine encore pour la plus grande sur•
face de forêt française ; une fonction d' c utilité générale a
ensuite : l'objectif est alors l'utilisation collective, soit pour la
protection des sols contre l'érosion, soit pour les loisirs.
• Bien entendu, dans une forêt donnée, les deux fonctions coexis-

tent, mais l'une est dominante, et elle conditionne la politique
d'exploitation et d'aménagement, l'autre étant considérée comme
accessoire. Ainsi dans les forêts suburbaines il faut savoir que,
désormais, l'Office national des forêts fait délibérément passer
la fonction de production au second plan, malgré les consé-
quences financières qui en résultent. Je le souligne, car j'ai
l'impression que l 'on est parfois injuste à l'égard de cet orga-
nisme . La direction de l'Office national des forêts a adressé le
29 juin 1972 une directive très explicite à ce sujet.

Il faut pourtant, dans tous les cas, entretenir et ' renouveler
les peuplements forestiers . L'aménagement a ses règles, qu'il
faut connaître et admettre.

C ' est ce qui explique les coupes qui parfois suscitent, l'éton-
nement, voire les protestations des promeneurs et parfois aussi
de défenseurs de la nature dont certains sont touchants mais
dont d'autres sont trop zélés pour être honnêtes . Ne vous
laissez pas prendre aux cris des uns et aidez-moi à éclairer les
autres . Le renouvellement des plantations est un acte normal et
indispensable d'en` etien, en vue de léguer aux générations
futures un patrimc: ::e forestier de qualité au moins aussi bonne,
et si possible améliorée, par rapport à celui dont nous avons
hérité . Car, et c'est bien là toute la difficulté, la forêt croit, pros-
père et décline comme tout ce ,qui vit ; mais sur une échelle
de temps correspondant, vous le savez, à plusieurs générations
humaines . I1 serait bien utile que tout cela soit appris à l'école.

Un secteur tout différent doit également retenir notre atten -
tion, celui des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux.
en raison de l 'importance sans cesse croissante prise par les
loisirs de nature comme facteur de compensation au sein
d'une civilisation industrielle très contraignante et parfois très
aliénante.

Vous êtes, dans ce domaine, parfaitement instruits de la poli-
tique et des projets du Gouvernement. Vous savez que ce sont
des questions qui me passionnent et je crois que c'est une
raison de plus pour que je n'abuse pas de votre attention.

En revanche, j'insisterai sur le rôle des collectivités locales.

Ce rôle est fondamental. Rappelerai-je l'étendue des pouvoirs
de police des maires? L'article 97 du - code de l' administration
communale, 'à lui seul, appliqué avec bon sens et autorité, per-
met de régler bien des problèmes, d'environnement, à défaut, le
cas échéant, de réglementation spécifique.

En matière d'aménagement, le rôle des communes a toujours
été important, mais il a été encore mis en évide . . :e par les
dispositions de la loi foncière du 30 décembre 1967 et de la loi
du 3 janvier 1969 sur le permis de construire : les documents
d'urbanisme sont élaborés conjointement par les services de
l'Etat et les communes, les permis de construire sont délivrés
par le maire en règle générale et notamment si son avis est
concordant avec celui du directeur départemental de l ' équipe-
ment.

Ces dispositions confèrent à la municipalité, en matière d'urba-
nisme, donc dans une très large mesure d'environnement, une
autorité et une responsabilité apparemment égales à celles des
directeurs départementaux de l'équipement, et pratiquement
bien supérieures car la municipalité tient son autorité du suf-
frage universel.

Et cette responsabilité est lourde : un plan d'occupation des
sais mal établi fera inévitablement des ravages pendant dix ou
vingt ans. Un immeuble mal implanté ou laid offensera le site
pendant combien de décennies? Un espace boisé qu'on aura
e oublié ,, comme l'on dit, de protéger sera définitivement perdu.

Certes les maires — je suis d'ailleurs bien placé pour le savoir
--- doivent sans cesse choisir entre la facilité à court . terme et

l'intérêt de la ville à long terme . C'est un des devoirs des magis-
trats municipaux de penser à long terme, même s'il faut mécon-
tenter dans l 'immédiat quelques spéculateurs . Et si l ' on tient

permettez-moi cette réflexion -- à faire des calculs électoraux,
il faut bien se dire que les habitants d'H. L . M. aspirant à
disposer d'un parc public sont certainement plus nombreux que
les propriétaires fonciers désireux de valoriser leur domaine.

Enfin les collectivités locales ont une responsabilité impor-
tante pour la réalisation des équipements publics . Au cours du
V• Plan, elles ont été maîtres d ' ouvrage de 43 p . 100 des inves-
tissements engagés en matière d 'équipements publics.

Il dépend donc largement d'elles que ces équipements s'intè-
grent bien ou mal dans les sites, qu'ils produisent ou non des
nuisances.

Je ne retiendrai que quelques secteurs d'intervention privi-'
légiés.

Les espaces verts d ' abord : je n'y reviens que pour souligner
qu'il faut être rigoureux sur leur protection et qu'il faut
prévoir des acquisitions nombreuses à terme. Quelle que soit
l'aide que pourra apporter l'Etat, l ' initiative reviendra aux collec-
tivités . et un effort financier important leur incombera, pour
l'acquisition puis pour l ' entretien.

Les communes et les départements construisent beaucoup de
routes , et ' de chemins . Trop - parfois, soutiendront certains.
On m'a signalé des chemins ruraux confortablement revêtus
qui ne desservent que quelques landes en bord de mer, d'ailleurs
inscrites comme zone naturelle non mdificaedi dans les docu-
ments d'urbanisme . Si l'on voulait vraiment respecter la zone
non ædificandi, on n'aurait sans doute pas fait une si belle
route! La cohérence entre les intentions de protection et les
équipements publics n' est, hélas! . pas toujours évidente sur
le terrain . Que dire alors des routes en corniche en bard
de mer, unanimement condamnées comme inutiles et destruc-
trices, et dont certains projets survivent encore?

Venons-en au problème des décharges . Ce sont d'abord, dans
l 'esprit du public, les décharges sauvages . Le 'code pénal les
punit d'amendes et, par décision du 20 juillet 1972, que j'ai
demandée au C . I . A. N. E:, ces peines seront sensiblement aggra-
vées, indépendamment de l'augmentation générale des amendes ;
ainsi, .le dépôt illicite d'ordures à l'aide d ' un véhicule pourra
entraîner de dix jours à un mois de prison : Il serait bon
d 'en avertir chacun, 'ce qui éviterait des interventions inutiles.

II appartient donc à tous ceux qui ont des pouvoirs de police
de dresser des constats et apx tribunaux d'y donner la suite
convenable . D'ailleurs, pour renforcer l'action pénale, les maires
ont la possibilité de se constituer partie civile, par exemple
lorsque les dépôts clandestins nuisent à l' esthétique et à la
fréquentation d'une commune touristique.

Mais les décharges municipales, ou sous concession 'munici-
pale, peuvent aussi offrir un spectacle affligeant, et j'en parle,
croyez-le bien, mesdames, messieurs, sans pharisaïsme . Très rares
sont celles qui respectent les recommandations de la circulaire
du 14 avril 1962 du ministre de l'intérieur, pourtant jugées
aujourd'hui insuffisantes. C'est pourquoi le C.I. A . N . E ., le
20 juillet 1972, a décidé de publier non seulement de nouveaux
textes administratifs, mais aussi une brochure explicative destinée
principalement aux maires et aux élus locaux . En particulier,
nous devons nous persuader que les vraies décharges contrôlées
doivent être conduites comme de petits chantiers de terras-
sement, avec les engins correspondants ; sinon, ne parlons plus
de décharges et avouons qu ' il s'agit de dépôts sauvages.

M. Raoul Bayou . Il faut des subventions !

M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de la protection de la nature et de l'environnement . Bien sûr !

En ce qui concerne les stations d 'épuration des eaux usées
enfin, 1 .940 communes ont en quatre ans construit une station,
avec l'aide de l'Etat et des agences de bassin . Mais combien
d'entre elles ont un fonctionnement satisfaisant ? Nous essayons
d'en faire le bilan . C'est que faire fonctionner une station n 'est
pas simple et n'est pas à la portée de n' importe qui, d'autant que
sont en cause des processus biologiques plus délicats que la
mécanique qui les alimente.

Des municipalités font l'effort d'entretien, des départements
ont organisé des services d ' aide technique et les agences sub-
ventionnent désormais ces services à 50 p . 100 . Mais le meilleur
emploi possible des crédits de l'Etat en ce domaine consiste à
aider les collectivités à prendre conscience de leurs responsabi-
lités et j'y suis tout à fait disposé.

Quelles sont, pour finir, les orientations perceptibles de
l'avenir ?

L'avenir de la lutte contre les pollutions dépend de deux
facteurs : la connaissance et la technologie . Il faut perfection-
ner nos connaissances sur les polluants, sur les meilleures stra-
tégies de lutte contre les nuisances, sur leurs coûts et leurs
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effets économiques . L' ampleur et l ' évidence des nuisances sont
actuellement telles que, pour le moment, nous pouvons agir
sans risque de nous tromper. Je serais tenté de dire que nous
marchons au canon ! Mais dans l'avenir, nous devrons de plus
en plus sélectionner nos domaines d'action en fonction de leur
nécessité, de leur efficacité et de leur coût.

J'attends beaucoup, sur tous ces sujets, de la confrontation
des expériences avec nos partenaires européens . J ' étais aujour-
d'hui Même à La Haye, je serai mardi à Bonn et je puis vous
assurer que nos partenaires éprouvent ce même besoin . Nous
pouvons beaucoup apprendre d'eux mais à l'inverse — et pour-
quoi cela n'est-il pas plus souvent dit par d'autres que par le
ministre et ses services? — nous pouvons beaucoup leur appor-
ter . A cet égard, je pense notamment à notre système de gestion
de l : : ressource en eau par bassin et à l'intervention des agences
financières de bassin, ce qui m'a conduit à proposer hier à
La Haye une fédération des agences de bassin du Rhin.

Le progrès des technologies constitue le second facteur dont
dépendent l'avenir de la lutte contre les nuisances et 'nos choix
en vue d'une meilleure efficacité de l'action en ce domaine . Nous
avons encore à rendre nos techniques de .prévention ou de
réduction des pollutions plus fiables et c ' est pourquoi, en liai-
son avec mon collègue chargé du développement industriel et
scientifique, nous 'utilisons pleinement les pessihilités d'incita-
tion de la recherche et de l'aide au développement.

Des filtres à air à 99,5 p . 100 de rendement pour les cimente-.
ries, par exemple, des fours d'incinération de déchets, le lavage
de la pâte à papier à -l'oxygène, la teinture des étoffes sans
utiliser l'eau — ce n'est plus de la science-fiction — voilà
quelques exemples de technologies nouvelles anti-pollution ou
non-polluantes.

J'ajoute que l'avenir de la lutte contre les nuisances passe
par de tels progrès techniques qui sont liés à la stratégie du
développement industriel.

L'aménagement" du cadre de vie Implique encore de grands
efforts car le cadre de vie quotidien, c'est le produit final de
l'urbanisme, c'est, bien sûr, le résultat de l'aménagement du
territoire, ce sont les conditions générales de la vie, de l'emploi
et des loisirs.

Le ministère de l'environnement se doit donc de participer à
l'évolution de la doctrine dans ces domaines et à sa mise en
application sur le terrain, il se doit d'infléchir les idées et les
mentalités.

Dans le milieu urbain, c'est aux notions de densité et de dimen-
sion qu'il faudra être d'abord attentifs dans l'avenir : la crois-
sance indéfinie des agglomérations, et spécialement de la région
parisienne, par remplissage, densification et bourgeonnement,
est un phénomène préoccupant que nous devrions maîtriser grâce
aux outils que nous offre la loi financière . Les coupures vertes
ne sont ni des réserves foncières, ni des terres à zone d'aménage-
ment concerté, ni d'ailleurs des inventions technocratiques pour
brimer les propriétaires fonciers ; ce sont des coupures vertes,
nécessaires à l'équilibre et à l'aération des zones urbaines.

Sortons donc du mode de raisonnement « de proche en
proche : ce n'est pas parce que le Vexin français est contigu
à la ville nouvelle de Cergy qu'il faut urbaniser le Vexin !

Sortons du cercle infernal des densités et des valeurs fon-
cières : les prix de terrains élevés justifient les coefficents d'uti-
lisation des sols élevés et les coefficients d'utilisation des
sols élevés font les terrains chers ! C'est possible : le
mois dernier dans la banlieue de Paris mon représentant a
convaincu et le . maire et le directeur départemental de l'équipe-
ment d'abaisser de 30 p. 100 les coefficients des sols prévus dans
les plans d'occupation des sols à l'étude.

Le souci de rester à l'échelle humaine anime aussi la politique
des villes moyennes dont M . le Premier ministre a récemment
souligné combien elle coïncidait avec une politique de la qualité
du cadre de vie . C'est pourquoi les villes nouvelles, dont je suis
le développement avec le plus grand intérêt, et à l'aménagement
desquelles j'ai apporté une contribution financière, sont et doivent
rester des villes moyennes.

Ces considérations quantitatives ne doivent pas éclipser les
préoccupations qualitatives. Il faut penser à bien des choses :
mobilier urbain des places et des rues, chemins pour piétons,
signalétique urbaine, publicité, organisation de la circulation et
du stationnement des véhicules, domaines dans lesquels j'ai
l'intention d'intervenir techniquement et financièrement en 1973.

Dans la qualité des sites urbains ou ruraux, la qualité de l 'ar-
chitecture tient une place essentielle.

Certes, il ne m ' appartient pas de réformer l'architecture.
Mais, à partir du moment où mon collègue le ministre des
affaires culturelles prépare un projet de loi sur ce sujet . ..

M. Michel Habib-Deloncle . Lentement!

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
la protection de la nature et de l'environnement. .. . j'ai à faire
valoir mes préoccupations. Ainsi, je vois dans un système

d'assistance architecturale au constructeur un moyen très puis-
sant de . répandre largement dans le .pays le souci de la qualité
de l'architecture et de la sauvegarde des paysages.

Au reste, le besoin d'une assistance architecturale est déjà
apparu dans les zones les plus sensibles ou les plus menacées de
notre territoire : sites protégés au titre de la loi de 1930 ; parcs
naturels nationaux ou régionaux ; zones périphériques des parcs
nationaux et, de manière générale, toutes les régions où le
paysage présente un caractère original — Périgord, vallée du
Lot et bien d'autres.

La France entière ne mérite-t-elle pas que l'on prête attention
à ses paysages urbains et ruraux ?

Il me parait très iniportant, pour l'image que présentera notre
pays dans l'avenir, que l'assistance architecturale puisse être
systématiquement organisée, avec intervention, dès la . conception
et non a posteriori, d'hommes de l'art sensibles au térroir, ainsi
qu'à la diversité régionale de nos paysages, et disposant de toute
leur liberté de création.

Je souhaite donc que la réforme entreprise aboutisse dans ce
sens . Mais I'architecture ne fait pas seule le paysage, mêcise en
ville et a fortiori en milieu rural . Le paysage est un ensemble
complexe dé formes, de matières et de couleurs, dont la compo-
sition fait l'originalité et l 'agrément . Façonnés par des siècles
de travail et de vie agricoles, ils ont évolué lentement au temps
où la charrue et la hache étaient les seuls -instruments de leur
évolution, puis de plus en plus vite, comme le reste du monde.

Quel sera l'effet sur un paysage de tel lotissement, de tel
projet routier ? Ne vaudrait-il pas mieux conserver intégrale-
ment tel secteur de qualité exceptionnelle ? Où faut-il conseiller
à E.D.F . de planter ses pylônes ? Qu'on ne me dise pas nulle
part, ce n'est pas possible ! Quelle sera la silhouette du bourg
après application des prescriptions du plan d ' occupation des
sols ?

Voilà le type de questions que doivent se poser les responsables
des paysages, maires, directeurs départementaux de l'équipement,
architectes des bâtiments de France, délégués régionaux à l'envi-
ronnement, préfets . C ' est pour fournir des réponses fondées sur
l'étude, l'analyse et la réflexion, que j 'ai voulu créer les ateliers
régionaux des sites et paysages.

Un exemple extrême d'évolution rapide des paysages est fourni
par les carrières et ballastières. Trop d'exploitations ont laissé
après elles des paysages lunaires, des terres inutilisables, si bien
que l'opinion locale a tendance désormais, chaque fois qu'on
laisse prévoir l ' ouverture de telle carrière, à s 'y opposer systé-
matiquement.

	

.

M. Virgile Barel . Les populations protestent.

M . le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
la protection de la nature et de l'environnement . Bien sûr, mais
les travaux publics, l'industrie du bâtiment ont besoin de maté-
riaux et, si l'on ne construit pas, les populations protesteront
également.

La solution, c 'est d'abord d'être circonspect dans la délivrance
des autorisations, lorsque l'intérêt' général justifie qu'on s'y
oppose, comme le permettent le décret du 20 septembre 1971 et
sa récente circulaire d'application . C'est ensuite, et essentielle-
ment, exiger une remise en état des lieux, après exploitation,
ce que ces textes permettent également.

Mais il faudra aller plus loin encore. C'est la raison pour
laquelle je pense que nous devrons instituer une taxe parafis-
cale frappant les extractions de matériaux et dont le produit
servirait à financer les travaux de réhabilitation . Le comité des
carrières alluvionnaires créé par le C . I . A . N . E. le 20 juillet
1972 étudie, avec d'autres, cette proposition.

Nous avons aussi des efforts considérables à ;aire pour la
protection du littoral et pour une politique de la montagne.

Pour l ' aménagement du littoral, mes idées tiennent en quel-
ques points.

Nos 3 .000 kilomètres de côtes sont insuffisants pour accueillir
tous ceux que la mer attire : les touristes, les industriels, après
les pêcheurs et les résidents . Il faut donc aménager en profon-
deur, répartir l'espace rationnellement en n'autorisant la pré-
sence au bord de l'eau que des activités qui ne peuvent pas
vivre à quelques kilomètres ou à quelques hectomètres à l'inté-
rieur . Ce principe permettra de réserver ces ouvertures sur la
mer, ce tiers naturel si justement recommandé par les conseil-
lers généraux bretons au colloque de Pontivy au printemps
dernier . Il en résulte la nécessité de mettre au point des moyens
propres à aider les collectivités à acquérir ces -terrains . J'ai déjà
évoqué la réforme de la redevance d'espaces verts.

Organiser l'espace, c'est aussi le rôle des documents d'urba-
nisme . C'est un problème qui est non seulement quantitatif,
mais aussi qualitatif : les incidences de l'urbanisation et des
équipements sur les paysages, les milieux naturels fragiles des '
côtes doivent être étudiées avec une particulière attention et
effectivement prises en compte dans les plans d'occupation des
sols .
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En montagne, je pense que l 'aménagement doit, plus que
naguère, tenir compte des réalités du milieu naturel et. humain.
Le courage et l'amour des paysans de la montage, leurs villages,
modèles d'intégration aux sites, l'immense réservoir de tran-
quillité et de solitude qui les entoure, voilà le capital que nous
devons faire fructifier en veillant à ce qu ' il ne soit plus dilapidé
ou grignoté.

Un groupe de travail a été constitué à la délégation à l 'amé-
nagement du territoire, à mon initiative, pour définir et propo-
ser une nouvelle politique de la montagne . La diversification des
aménagements touristiques, l'étroite association des occupants
traditionnels des lieux avec les nouveaux, la maîtrise des
effluents, déchets et autres pollutions, constituent quelques élé-
ments essentiels d'une telle politique . Et en matière d'urbanisme
et de construction, .devant l'outrecuidance de certains promo-
teurs et de certains architectes, j'en viendrai à regretter que
l'effPf roi qui frappait certains de nos grands écrivains du xvlil' et
du xix' siècle devant les Aiguilles de Chamonix ne soit plus
guère de mode . J'espère seulement encore un peu d'humilité
devant les plus grandioses parmi nos « monuments naturels x.

Un mot, avant de conclure, sur les relations entre l'environne-
ment et le développement . C ' est un vaste sujet d'étude, de pro-
pos, de conversations profondes et de débats superficiels.

J'ai voulu y voir clair, dans le domaine qui est le mien : j'ai
donc créé, avant les vacances et mis en place en septembre
dernier, un groupe d ' experts de haut niveau, le groupe d'évalua-
tion de l'environnement qui doit d'abord définir les concepts
économiques nécessaires pour déterminer ce -que l 'on pourrait
appeler les comptes écologiques de la nation et tenter d 'établir
ces comptes et, en second lieu, réfléchir à long terme, à très
long terme, sur les relations de la politique de l'environnement
avec certains secteurs ou certains problèmes spécifiques : qua-
lité de la vie, mais aussi ressources naturelles, énergie, popu-
lation, occupation des sols, technologies nouvelles.

Mesdames, messieurs, pour bien des raisons — parce qu'il est
tard, mais aussi parce que je ne crois pas que ce soit utile —
je n'ajouterai aucun propos de caractère philosophique ou moral
à cet exposé, que j'ai voulu complet et loyal, d'une politique
et, avant tout, d'une action.

Je crois avoir, au -fil de -mes propos, laissé suffisamment sentir
et les difficultés que je rencontre, et la ténacité des équipes
de véritables missionnaires qui m'entourent . Nous avons, en 1972,
voulu attaquer sur tous les fronts . Nous nous sommes heurtés
à des intérêts légitimes, à d'autres qui ne l'étaient pas et ne le
seront jamais . Nous avons rencontré des dévouements passion .
nés à la cause de la qualité de la vie dans la fonction publique,
et parfois aussi une routine butée, ou un immobilisme sceptique.

Nous avons aussi établi de nombreux contacts avec les indus-
triels . Notre bilan n ' est pas toujours exaltant : nous avons
empêché des constructions, nous avons arrêté des routes . Il le
fallait dans l' intérêt public. D ' atitres fois, nous avons été

contournés par les destructeurs d'arbres ou de rivières ou - de
paysages . Mais cette année, je peux le dire, nous comptons
beaucoup plus de succès que de défaites, et nos succès sont
autant de paysages préservés, d'accidents de pollution évités on
de nuisances supprimées.

Notre politique d'environnement industriel a pris un vigou-
reux essor. En matière d 'environnement urbain, peut-être tenons-
nous les clefs d'une . politique d ' espaces verts, même si le problème
foncier freine encore nos efforts . Cette action, toujours détermi-
née, pas toujours gagnante, n'est pas, puis-je me permettre de ie
dire, sans relations avec une prise de conscience croissante par
les Français de l'importance des problèmes dé l'environnement.
Cette prise de conscience, nous y avons aidé et elle nous a aidés.
Le combat commence seulement . Mais je crois pouvoir dire
que le pari du Président de la République sur la naissance
d'une e morale de l'environnement A semble bien d'ores et déjà
gagné . (Applaudissements sur les bancs de l'union des détno-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M. le président . Compte tenu de l'heure tardive, le Gouver-
nement et la commission souhaitent-ils que la séance reprenne
à vingt-deux heures au lieu de vingt et une heures trente ? ...

Sur quelques bancs . Vingt et une heures trente,
M . le président. La suite de la discussion budgétaire est renvoyée

à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, quatrième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1973 (n° 2582) . (Rapport n° 2585 de
M . Guy Sabatier, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan .)
Services du Premier ministre (suite)

Section I . — Services généraux : Protection de la nature et
de l'environnement (suite).

(Annexe n" 27 . — M. Rabourdin, rapporteur spécial;
avis n" 2586, tome XII, de M . Alloncle, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et
sociales ; avis n° 2590, tome XIV, de M . Bécam, au
nom de la commission de la production et des
échanges.)

(La séance est levée à vingt heures cinq .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
VINCENT DELBECCHI.
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