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PRESIDENCE DE M. JACQUES RAPHAEL-LEYGUES,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra à partir
de ce soir jusqu'au jeudi 21 inclus:

L — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Ce soir, suite de la discussion du 1V' plan ;
Jeudi 7 juin, après-midi et soir :
Vote sans débat du projet sur la protection des mineurs dans

les départements d'outre-mer ;
Suite de la discussion du IV' plan.

*

Mardi 12, après-midi :
Vote sans débat de la proposition relative aux victimes de

la silicose ;

Discussion de la loi-programme H. L. -M.;
Suite de la discussion du projet sur les loyers ;

Discussion du projet sur la suppression du privilège de
Fort-Mardyck.

Mercredi 13, après-midi et soir ;

Jeudi 14, après-midi et soir :

Déclaration avec débat sur la politique extérieure.
Mardi 19, après-midi et soir,
Mercredi 20, après-midi et soir,

Jeudi 21, après-midi et soir :

Suite de la discussion du IV' plan, ce débat devant être
poursuivi jusqu'à son terme ;

Etant entendu que le jeudi 21, après le débat sur le IV° plan,
seront inscrites la suite de !'ordre du jour du mardi 19 et la
discussion sur le régime fiscal de la Corse.

IL — Questions orales inscrites par la conférence des
présidents :

Vendredi 8, après-midi :
11 questions orales sans débat, à savoir celle de M . Boudet et

celles, jointes, de MM . Vayron, Baudis et Cermolacce, et celles
de MM. Coudray, Christian Bonnet, Boudet, Devemy, Carous,
Deschizeaux et Fanton;

3 questions orales avec débat, de MM. Debray, Bignon et Sy.

Vendredi 15, après-midi:
2 questions orales sans débat, à savoir relies, jointes, ée

MM . Garraud et Jouault ;
6 questions orales avec débat, à savoir celle de MM. Coste-

Floret et celles, jointes, de MM. Fanton, Frédéric-Dupont
(2 questions), Baylot et Cassagne.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance .
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III. — Il est rappelé que le 29 mai, l'Assemblée a décidé
d 'inscrire en tête de l'ordre du jour du jeudi 7 juin la nomi-
nation, par suite de vacance, d'un membre du Parlement euro-
péen . Cette nomination aura lieu par scrutin dans les salles voi-
sines de la salle des séances .

Or on a la surprise de constater que lorsqu'on aborde un
problème précis et particulier, le plan, en revanche, l'est un peu
moins . Pourquoi ? Parce qu'il s'est inspiré du rapport présenté
il y a quelques mois par un ancien ministre de l'éducation
nationale, M. Boulloche, devant une commission qui, je dois le
souligner — je reviendrai tout à l'heure sur ce peint — fut
loin d 'être unanime dans ses conclusions.

Je ne voudrais pas mettre ici en cause d'éminentes person-
nalités qui ne sont pas présentes. Cependant, un certain
malaise résulte de la lecture de ce rapport et de certaines des
affirmations qu'on y trouve.

L'axe Nord-Sud, dit-on, est le seul, en France, qu'impose
la géographie. C ' est une vérité d'évidence . Il y a quelque
deux mille ans, Tacite le disait déjà.

Le bassin du Rhin a une très grande importance, dit-on aussi,
et l'on va jusqu'à affirmer que Rotterdam, deuxième port du
monde, ce qui est exact, concurrence sérieusement le port de
Marseille.

-2

PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi portant approbation du plan de développement
économique et social (n" 1573, 1728, 1712, 1707, 1714).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Mondon.
(Applaudissements à droite .)

M . Raymond Mondon . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, lorsqu 'on lit le projet de loi portant approbation du
IV' plan, on constate que trois facteurs essentiels ont présidé
à son élaboration : la montée de la jeunesse, l'ouverture de notre
économie sur le monde et la transformation de nos relations avec
les Etats africains.

Nous sommes nombreux dans cette Assemblée à connaître les
problèmes de la jeunesse sur le plan des collectivités locales.
Ils ont souvent été évoqués, ils le seront encore. Aussi n'y
reviendrai-je pas.

Toutefois, avant de passer au point principal de mon inter-
vention, qui concerne l'aménagement du territoire et le plein
emploi de la jeunesse montante entre 1965 et 1970, je voudrais
attirer votre attention, monsieur le ministre des finances, non
pas sur les problèmes de constructions scolaires, dont on a déjà
parlé à l'occasion du budget de l'éducation nationale, mais sur
ce qu 'on appelle les problèmes péri et postscolaires qui intéres-
sent beaucoup de maires aussi bien ruraux que citadins ; le
problème des centres sociaux et culturels, des centres commu-
naux qu'il faut résoudre si l'on veut éviter que la jeunesse
de notre pays ne se laisse aller vers des distractions malsaines.

Toutefois ce qui im porte avant tout, c'est le plein emploi, le
travail de cette jeunesse de demain et cela me ramène aux idées
qui ont inspiré le IV' plan : l'ouverture de notre économie sur
le monde et nos relations avec les Etats africains.

Comme je représente un département du Nord-Est de la
France, vous allez penser tout de suite, et vous aurez raison,
que je vais vous entretenir de l'axe - dit axe Nord-Sud, autre-
ment dit l'Y, liaison Rhin-Moselle-Meuse-Rhône-Méditerranée.

Les plus hautes autorités de l'Etat en ont reconnu la nécessité.

Je ne suis pas de ceux qui ont l'habitude de citer les paroles
du chef de l'Etat pour entamer une polémique politique . Au
reste, il s'agit ce soir uniquement d' un problème d'ordre éco-
nomique . Le maire de Metz se permettra de citer des paroles
prononcées le 9 novembre 1961 à Marseille en réponse à M. le
sénateur-maire de Marseille lors de la visite du Président de la
République . Parlant de cet axe, le chef de l'Etat déclara :

s C'est, bien sûr, la communication Rhin-Rhône qui est la clé
de voûte d'une grande réorganisation nécessaire au point de
vue national et européen et ie ne crois pas que vous ayez des
raisons de penser que cette decision ne soit pas prise.

s Pour ce qui est du IV° plan, je vous le répète, les études
vont se développer, mais la décision de principe est prise. A quel
moment au juste la réalisation sera-t-elle engagée ? Je ne peux
vous le dire . Je vous dis seulement qu'elle se fera. »

Nous prenons acte avec satisfaction de ces déclarations qui à
l'époque ont été largement diffusées par la presse et la radio.

Ainsi, non seulement les autorités nationales ont pris position,
mais, récemment j'ai entendu un membre éminent de la com-
mission exécutive du Marché commun de Bruxelles déclarer que
cette liaison par voie navigable était dans la logique inéluctable
des événements.

Monsieur le ministre, le IV' plan reconnaît également que la
politique des voies navigables a été délaissée en France, et
que la constitution du Marché commun apporte un élément
nouveau en mettant la France en compétition avec des pays
pourvus de voies navigables déjà très modernes et en constante
amélioration.

M. Pascal Marchetti . Rotterdam est le premier port de la
Méditerranée.

M. Raymond Mondor. Mon cher collègue, je préfère que ce soit
un élu des Bouches-du-Rhône qui 'e dise, car le maire de
Metz n ' aurait pas osé le faire.

On souligne ensuite la nécessité de mettre la Méditerranée
au niveau de la mer du Nord et, de ce fait, d'améliorer les
modes de transport entre le Nord et la Méditerranée . On précise
qu 'il importe de soutenir l'évolution de l'industrie et de l'écono-
mie, non seulement dans la partie de la France proche des
autres pays du Marché commun, mais aussi en faveur de cer-
taines régions moins développées du Sud-Ouest, comme l'affir-
ment des personnes autorisées telles que M. Philippe Lamour
ou M. Pellenc, rapporteur du budget au Sénat.

On déclare souvent que les exportations françaises sont depuis
de nombreuses années — et nous en sommes très heureux,
monsieur le ministre des finances — en nette progression sur
nos importations . Dans ce domaine, la sidérurgie de l'Est a une
part importante, notamment pour l'exportation de l ' acier vers les
pays du Marché commun et vers l'outre-mer.

Or l'Allemagne, grande productrice d'acier, en consomme
450 kilogrammes par tête d'habitant, la France n'en consomme
que 250 kilos et les pays sous-développés qui pourraient
être ravitaillés au départ par Marseille, notamment les pays du
Sud-Est asiatique, du Proche et du Moyen-Orient, ont une
consommation d'acier à peu près insignifiante.

Après toutes ces affirmations du rapporteur de la com-
mission instituée par M . Michel Debré, précédent Premier
ministre, et toutes ces nécessités constatées, il est surprenant
qu'on arrive à une conclusion qui n' est ni positive, ni néga-
tive et qu'on diffère la solution, se contentant — permettez-moi
l 'expression, mes chers collègues — d'unes valse hésitation .
entre l ' autoroute, la voie ferrée et la voie navigable, ou se
bornant à des solutions partielles. C'est ainsi qu'on suggère,
après la s valse hésitation » un c pot pourri » tantôt voie
ferrée, tantôt voie navigable, tantôt autoroute, sans bien se
rendre compte d'ailleurs des difficultés et du coût des trans-
bordements, selon que l'or; prend partiellement la voie d'eau,
l'autoroute ou la voie ferrée.

L'intérêt du projet d'axe Nord-Sud, dont il a d'ailleurs déjà
été traité dans cette assembiée comme au Sénat, ne se pré-
sente pas uniquement sous l'angle des moyens de transport,
mais aussi sous l'angle de l'aménagement du territoire.

Comme moyen de transport, les, voies navigables — les auteurs
du plan le reconnaissent d'ailleurs et je leur en rends hom-
mage — sont particulièrement importantes . Quand on se rend
dans des pays étrangers, on constate combien des pays ultra-
modernes comme les Etats-Unis ou l'U. R. S. S. sont nette-
ment en avance dans ce domaine.

Beaucoup plus près de nous, tous les affluents de la rive
droite du Rhin sont canalisés pour permettre le passage de
bateaux de 1.350 tonnes. Au surplus, les Allemands viennent
d'entamer, par le Neckar . la liaison Rhin-Danube qui constitue
un danger pressant pour la France.

Au surplus, l'axe Nord-Sud en France serait le seul dans toute
l'Europe, mis à part l'axe Nord-Sud de la Russie soviétique.
C'est là une considération qui doit également nous faire
réfléchir.

Ainsi donc, comme je viens. de. le dire, ' la commission pré-
sidée par M. Bouiloche n'a abouti à aucune conclusion. En
tout cas — et je reprends les termes mêmes du rapport — la

I
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solution voie ferrée considérée comme voie absolue n'est pas
retenue non plus.

Un commissaire particulièrement compétent, que les plus
anciens parlementaires de cette assemblée connaissent, M . Abel
Thomas, a fait justice des solutions partielles progressives et
mixtes . Je ne critique pas les études entreprises par la
S . E . T . E. C . . mais le moins qu'on puisse en dire est qu'elles
sont incomplètes car elles ne tiennent pas compte du trafic qui
pourrait naitre du fait des nouvelles voies navigables créées,
mais uniquement du trafic actuel.

Contre la création de l'axe mer du Nord-Méditerranée par
la voie navigable on annonce que la S . N. C. F. — à qui nous
reconnaissons beaucoup de mérites et de magnifiques réalisa-
tions — a suggéré l'établissement de tarifs préférentiels.

Une fois de plus, à cette tribune, je voudrais faire justice
de cet argument.

J'ai parlé tout à l'heure de l ' acier, je pourrais parler main-
tenant du ciment laitier. Je constate qu'en Allemagne et en
Sarre, le ciment laitier sortant des usines sidérurgiques est
employé à 80 p . 100, tandis qu'en France, du fait qu'on ne peut
le transporter à un tarif raisonnable, il reste sur place, on en
fait des crassiers qui, au surplus, enlaidissent l'aspect de nos
régions lorraines . Or, pour transporter l'acier ou le ciment
laitier, la voie navigable est la plus économique et la plus
facile.

D ' autre part, il ne faut pas oublier non plus que nous ris-
quons d'être concurrencés non seulement par les Allemands
mais aussi par les Italiens.

Je n 'abuserai pas de chiffres mais j'indique qu'actuellement
le transport d'une tonne d'acier de Thionville à Marseille,
coûte par voie ferrée 5 .600 anciens francs ; de Genes à Mar-
seille il coûte 2.900 anciens francs.

M. Pellenc a montré récemment que lorsque le coût de trans-
port des exportations de la Ruhr par Rotterdam vers Port-
Saïd est de 2.400 anciens francs la tonne, pour la Lorraine,
par la même voie, il est de 2.700 francs. Par la Méditerranée,
il tomberait à 1 .800 francs la tonne.

Vous voyez, mes chers collègues, l'importance de ce pro-
blème.

Un fait est donc bien établi, c'est que la voie d 'eau
présente un intérêt incontestable en tant que moyen de trans-
port . Mais elle présente de plus l'intérêt de contribuer à
l 'expansion économique. Un très récent ministre des travaux
publics déclarait dans cette enceinte même que la voie d ' eau
avait une action fécondante . C'est ce qu'a souligné également
M. Abel Thomas, commissaire à l'aménagement du territoire,
avec les représentants de quatre ministres sur huit, lorsqu'il
a déclaré que la voie d'eau était une source de richesses.

Contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport dont je
parlais tout à l'heure, les exemples de l'étranger sont probants.
Le canal Albert en Belgique, le Main — ceux qui connaissent
bien la région de la rive droite du Rhin ne me démentiront
pas — le canal de Dortmund à Ems, et eniin, aux Etats-Unis,
le bassin de l'Ohio en sont la démonstration pertinente.

Trois conséquences heureuses peuvent être tirées, en ce qui
concerne l'aménagement du territoire, de la création de cet
axe de voies navigables mer du Nord-Méditerranée.

En premier lieu, c'est qu'il peut être et qu 'il doit être un
élément de développement économique à I'heure du Marché
commun, en étendant sur notre territoire la zone de forte
concentration industrielle du bassin rhénan ; non seulement
il enrichira des régions que l ' on peut dire actuellement pros .
pères, mais il aidera aussi, de ce fait, des régions moins favo-
risées en les structurant . Je pense en particulier aux dépar
tements situés de part et d'autre, soit de la Saône, soit du
Rhône ou même situés dans le Sud-Ouest.

On veut déconcentrer la région parisienne, mais en prend-on
véritablement tous les moyens? C'est ce que les provinciaux,
qu'ils soient du Nord, de l'Est, du Sud ou de l'Ouest, se
demandent avec une certaine anxiété . En feus cas, , je puis
affirmer, sans être taxé d'optimisme béat, que plus de vingt
départements français sont intéressés par cet axe, du point
de vue de l'aménagement du territoire.

Autre conséquence que je laisser,' le soin de développer à
mes collègues des Bouches-du-Rhône : ainsi pourraient être
instaurés progressivement l'hinterland et les fonctions de Mar-
seille et de la région avoisinante.

Enfin, au point de vue financier, on dit que le coût de
l 'opération de l'Y, par le Rhin d'une part, par la Moselle et

la Saône de l 'autre, sera de 250 milliards de francs . N' envisage-
t-on pas à Paris — nous n'en sommes pas jaloux — la création
d'une ligne de métro Est-Ouest, appelée express régional, dont
le coût atteindra aussi 250 milliards de francs ?

Dans ces conditions, monsieur le ministre des finances, sans
vouloir obérer les budgets d 'investissements, ne peut-on faire
pour vingt ou vingt-cinq déparlement ce que l'en prévoit de
réaliser pour la région parisienne ?

De plus, il sera difficile d'appliquer des préférences tarifaires
sur le plan intérieur, mais ne croyez-vous pas qu'il existe déjà
certaines incompatibilités sur le plan européen et sur le plan
international, contraires aux traités de Rome et de la C . E . C . A.
et à des décisions de la Haute Cour de justice de Luxembourg ?

Je soulignerai un point important. Si nous ne prenons pas
aujourd'hui la décision de principe — je ne demande pas le
financement intégral dans le cadre du IV` plan : nous savons
bien que cela n ' est pas possible- et qu'il s'agit d'une réalisation
de longue haleine — d'études techniques beaucoup plus p ous-
sées que ne le prévoit le IV' plan, de réservations et d'achats
de terrain et aussi d'étude des ouvrages de franchissement
des Vosges, nous risquons d'être dépassés — je viens de le
démontrer — par les Allemands dans la liaison vers le Sud-Est
de l'Europe et — je le montrerai tout à l'heure — dans la
liaison Rhin-Rhône par la Suisse.

C'est la raison pour laquelle avec des collègues des vingt
départements français dont je parlais à l'instant, représentant
la quasi-unanimité des groupes politiques de l'Assemblée, j'ai
déposé un amendement n' 10 demandant simplement ceci :

Les dispositions du IV- plan Feront modifiées pour permettre
l'engagement dès le prochain budget des études techniques
d'implantation et de méthodes de construction des ouvrages
des deux tracés de la liaison fluviale à grand gabarit mer du
Nord-Méditerranée, ainsi que l'introduction des procédures de
réservation de terrains n.

Cet amendement qui, dans l'immédiat, n 'engage pas lourde-
ment les finances de l'Eiat devra constituer la décision de
principe, le point de départ qu'évoquait le chef de l'Etat
à Marseille au mois d'octobre 1961. En effet, si nous ne
prenons pas aujourd'hui cette décision, que risquons nous?
La concurrence allemande vers les pays du Sud-Est européen,
d'une part, et, d ' autre part, la liaison Rhin-Rhône par la Suisse.

A ce propos, il m'a été donné de lire récemment dans une
revue suisse fort bien faite et à la rédaction de laquelle a
participé un de nos aimables collègues de la Savoie cette
appréciation d'une personnalité politique suisse : : Si nous
étions pessimistes il y a deux ans quant à nos chances de
succès dans la course à la jonction Rhône-Rhin, les circonstances
créées par le ranport Boulloche, qui a accouché d'un t mort-né i
au bout de treize mois, nous redonneraient confiance. »

En un mot, les Suisses écrivent aujourd'hui : : Les Français
sont en retard ! Dépêchons-nous, pour les rattraper, de réaliser
une autre liaison Rhin-Rhône par Yverdon et le canal de
Neuchâtel.

Quelle conclusion en tirer ? C'est que les travaux déjà prévus
par le IV' plan, qui s'étendront de Metz à Frouard, sur la Saône,
d'aval en amont, sont intéressants mais insuffisants parce que
seulement partiels, mixtes et progressifs et ne traduisent pas,
surtout, la volonté des pouvoirs publics français de prendre
l'initiative que d' autres, les Suisses notamment, prennent actuel-
lement à notre place.

Alors, monsieur le ministre, quelles sont les intentions du
Gouvernement quant à l'établissement et à la réalisation d'études
techniques plus poussées, à l'étude des ouvrages de franchisse-
ment des Vosges et, aussi, à la réservation de terrains?

Le moment est venu, je crois, de choisir, de prendre
conscience qu'à l'heure de l'ouverture du marché européen,
se créent, d'une façon irréversible, au sein de ce nouvel espace
économique, des structures européennes.

Ce grand axe Nord-Sud dont parlaient déjà nos ancêtres
est important pour toute l'économie de notre pays et du Nord-
Est de l'Europe.

Saurons-nous prendre une initiative, non pas hardie, mais
sage ? Saurons-nous dépasser les vieilles voies d'eau au gabarit
de 250 tonnes, qui étaient peut-être très romantiques pour les
chansonniers mais qui ne répondent plus aux besoins de
l'Europe et de la France d 'aujourd ' hui et, surtout, de l'Europe
et de la France de demain ? (Applaudissements .)

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Je demande la parole .
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M. le président. La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
M. Mondon a évoqué le problème de la liaison à établir entre
le Rhône et le Rhin et je n'ai pas été surpris qu'il le fasse,
pour nombre de raisons, notamment le fait qu ' un c Y » figure
dans son prénom . (Sourires.)

Le problème de la liaison Rhin—Rhône est un de ceux
qui ont retenu le plus longuement l'attention lors des travaux
d'élaboration du plan et il est à l'origine de préoccupations
parlementaires concrétisées par l'amendement déposé par
MM. Mondon, Pflimlin et plusieurs de leurs collègues.

Puisque vous avez fait allusion à ce texte, je voudrais, en
quelques mots, vous faire part du sentiment du Gouvernement
sur ce point, étant entendu qu'il sera confirmé lors des décla-
rations du Gouvernement sur le IV' plan en conclusion de
ce débat.

Dans cette discussion très complexe et qui doit être menée
avec sérénité et objectivité, beaucoup d'arguments ont été avan-
cés . Il y en a de bons ; d'autres sont moins bons. Je ne men-
tionne les moins bons que pour donner un instant de distrac-
tion à l'Assemblée et laisser, en particulier, à son auteur le
soin d'inscrire dans ses oeuvres complètes la formule : « La voie
d'eau est l'épine dorsale de l'aménagement du territoire s.
(Sourires.)

Quant à l ' argument suivant lequel se manifesterait une concur-
rence du côté de la Suisse, chacun sait que, si le rêve naval de la
Suisse est effectivement ancien, il existe des obstacles naturels
à son accomplissement.

D importe en fait de penser ce problème dans sa perspective
économique, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer la rentabilité de
l'ouvrage et de ses annexes et, pour ce faire, de mesurer d'abord
son coût . Ce fut l'objet de différents travaux d'experts, soit
individuels, soit de commissions et, comme l'a dit avec beaucoup
d'objectivité M . Mondon, les conclusions appellent encore, à
n'en pas douter, quelques éléments de réflexion.

La nécessité de la voie d'eau est, en effet, très grande . Il
faut cependant tenir compte que, aussi nécessaire qu'elle soit,
elle ne desservira qu'une partie du territoire français ; et, appar-
tenant à une région qui ignorera pour l'éternité ce genre de
desserte, j'écoute avec un peu de mélancolie l'affirmation selon
laquelle il n'y a pas, sans elle, de développement économique
ni de possibilité d'industrialisation.

M. Raymond Mondon. Je n ' ai pas dit cela.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Par
ailleurs, nous devons garder présentes à l'esprit des notions
de coûts comparatifs puisque, dans un plan, nous devons choisir.
S ' il s' agissait d 'ajouter un ouvrage à d'autres, le problème serait
très simple. L'ordre de grandeur de la dépense, tel qu'il a
été évalué par la commission et qui serait sans doute dépassé,
selon l'expérience que nous avons de ce genre de travaux, repré-
sente, par exemple, l'installation complète de trois usines sidé-
rurgiques, en bordure de la mer, produisant chacune un million
de tonnes d'acier par an.

n est donc sans doute important d'améliorer les conditions
d' écoulement de certaines productions . Mais on peut aussi sou-
tenir qu'il est équitable — en tout cas j'ai entendu plusieurs
membres de l'Assemblée évoquer cet après-midi des nécessités
de cette nature pour leur région — de comparer un tel projet
aux diverses réalisations que pourrait permettre une dépense
identique.

Quoi qu'il en soit, et après avoir présenté ces remarques
pour expliquer que le problème n'était pas simple, j'indiquerai
à M. Mondon et à ceux qui se soucient avec lui de cette ques-
tion, quelle est finalement la position du Gouvernement.

Elle a été longuement mûrie, notamment par le•ministre des
travaux publics et des transports auquel M . Mondon a fait allu-
sion . L'ensemble de ces réflexions ont abouti à un texte dont
je vais donner lecture à l ' Assemblée et qui constitue la défini-
tion de notre doctrine, sur ce point.

e Le projet de construction d'une voie navigable Mer du Nord-
Méditerranée a été longuement examiné par une commission
ad hoc. Les membres de la commission ont été unanimes à
adhérer au principe d'un axe de transport unissant les vallées
du Rhône et de la Saône à celles du Rhin et de la Moselle . Ils
se sont partagés, en revanche, sur la nature des ouvrages à
entreprendre pour la matérialisation de cet axe. D'autre part,
les difficultés techniques de franchissement de la ligne de par-
tage des eaux ont conduit à prévoir des dépenses cansidérables

pour la réalisation complète de cette voie. Les avantages attendus
pour la collectivité risquent ainsi ]'être inférieurs au niveau
nécessaire pour justifier les investissements proposés dans le
cadre des orientations économiques générales du IV' plan.

e Dans ces conditions, le Gouvernement fait sienne la recom-
mandation de la commission ad hoc tendant à la construction,
échelonnée au cours des prochains plans d'équipement, d'un
axe de transport joignant les vallées du Rhône et de la Saône
et la Lorraine et l'Alsace.

« Il a retenu, d'autre part . au titre du IV° plan, les élé-
ments susceptibles de faciliter et d'accélérer ultérieurement la
mise en service de cette liaison.

« C'est pourquoi les études techniques détaillées, en particulier
celles qui concernent le franchissement du seuil des bassins
versants, seront menées à bonne fin.

« D'autre part, des aménagements ayant en tout état de cause
une utilité propre seront accélérés de l'aval vers l'amont des
bassins du Rhin, de la Moselle, de la Saône et du Rhin, ce qui
a conduit à prévoir à ce titre un engagement supplémentaire de
67 millions de nouveaux francs. Je m'expliquerait tout à l'heure
sur ce point de financement.

e Enfin, il sera procédé à des acquisitions de terrains destinés
à constituer ultérieurement l'assiette des ouvrages à réaliser et
ainsi d'en assurer l 'implantation plus rapide.

e Le Gouvernement se doit de souligner, devant les impatiences
qui se manifestent actuellement, qu' il n'est pas possible d'entre-
prendre l'ensemble des ouvrages par priorité avec les seuls élé-
ments dont il dispose actuellement. » Ce qu'a reconnu M . Mondon.
c Aussi bien est-ce à mettre le plus rapidement en place les
facteurs susceptibles d'en faciliter l'exécution au cours des
plans ultérieurs qu'il entend s'attacher pendant la période du
IV° plan.

Telle est la doctrine du Gouvernement sur ce problème.

M. Eugène-Claudius Petit. Elle est ambiguë, polyvalente, car
chaque mot recouvre au moins trois techniques : la route, le
rail et le canal.

M. l e président. Seul M . le ministre a la parole.

M. Paul Cermolacce. La position du Gouvernement est euro-
péenne : c'est de là que vient le désaccord.

M. Eugène-Claudius Petit. Si elle était européenne, elle serait
favorable au canal.

M. le président. La parole est à M. le ministre et non pas
à m . Claudius Petit.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Mon-
sieur le président, je ne m'oppose pas à ce que M. Claudius Petit
commente le texte que je viens de lire.

En ce ' qui concerne la charge financière relative à ce projet,
le 1V' plan prévoit une dépense de 67 millions de nouveaux
francs mais qui s'applique à des travaux particuliers : l'aména-
gement à grand gabarit de la Saône entre Lyon et Mâcon — c 'est
la dépense principale — la mise à grand gabarit d'une certaine
section du canal du Rhône au Rhin et le raccordement de la
Moselle canalisée au canal de la Marne au Rhin par une écluse
à grand gabarit, ainsi que des crédits d'études qui ne s'élèvent
qu'à trois millions de nouveaux francs.

La position du Gouvernement tend à ce que les études tech-
niques soient conduites et à ce que les réserves et acquisitions
de terrains indispensables soient effectuées de telle façon que
l'exécution pratique de l'ouvrage ne souffre pas d'un retard
initial lorsqu'elle sera décidée dans le cadre de plans ultérieurs.
Ces opérations entraineront des dépenses supplémentaires non
prévues dans le IV- plan et qui s'ajouteront donc au chiffre
de 67 millions de nouveaux francs que j ' ai indiqué.

Telles sont les indications que je voulais donner en réponse
à M . Mondon.

Il n'est pas question ici d'ouvrir un débat sur cette affaire.
Il s'agissait, pour le Gouvernement, de répondre à l ' auteur d'un
amendement.

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Je demande la parole.

M. le président. Monsieur le ministre, permettez-vous à
M . Dreyfous-Ducas de vous interrompre ? Sinon, je ne peux
réglementairement lui donner la parole ?
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M. le ministre des finances et des affaires économiques. Je
veux bien admettre, monsieur le président, que mon inter-
vention s'est terminée par un point d 'orgue. ..

M. le président. Je vous en remercie, monsieur le ministre.

La parole est à M. Dreyfous-Ducas.

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Merci, monsieur le président.

Monsieur le ministre, je vous sais gré de vos déclarations.

Il eût été, à mon sens, souhaitable — et vous pouvez peut-
être encore reviser la position du Gouvernement sur ce point
précis — que le principe de la liaison navigable Rhin-Rhône
fût décidée étant entendu, ce qui ne changerait pratiquement
rien pour le IV' plan, que si les études ultérieures que vous
avez décidées montraient que la dépense excéderait le bénéfice
escompté, le Gouvernement reviendrait sur sa décision dans
les années prochaines pour remplacer dans la partie médiane
la liaison navigable par un autre mode de transport.

Il serait très important que le Gouvernement admette dès
maintenant le principe de la liaison par voie navigable car ce
serait le seul moyen de modifier ultérieurement des courants
de transport au titre des voies européennes, notamment par un
détournement possible du trafic maritime vers les ports fran-
çais de la Méditerranée — Marseille ou le futur port de Fos-
sur-Mer — au détriment de ports de la Mer du Nord.

Et un tel changement n'est réalisable qu'au bout de plusieurs
années . Une fois les courants de trafic créés vers ces ports de
la Mer du Nord il sera pratiquement impossible de les modifier
si ce n'est après plusieurs années.

Si la liaison par voie navigable que nous souhaitons était
décidée dès maintenant, les compagnies maritimes, les armateurs
des ports intéressés pourraient prendre toute : dispositions pour
envisager de recevoir à Marseille les bateaux qui assurent le
trafic avec le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient ou simplement la
Méditerranée . La liaison serait ainsi rendue bénéfique dès sa
création.

Si, au contraire, l'on attend plusieurs années avant de prendre
la décision, je crains qu'il ne soit trop tard . C'est pourquoi
je vous demande, monsieur le ministre, d'envisager de nouveau
si le Gouvernement ne pourrait pas, sans modifier les dispositions
financières du IV' plan, prendre cette décision de principe qui,
à mon avis, est seule, à pouvoir préserver l' avenir ?

M . Raymond Mondon. Je demande la parole.

M . le président. Mes chers collègues, il s' agit présentement
de la discussion générale. La présidence ne peut donc laisser
s'ouvrir un débat sur un point particulier : elle doit donner la
parole aux orateurs dans l'ordre de leur inscription.

Je donnerai cependant la parole à M . Mondon, mais pour
répondre un mot seulement à M . le ministre, afin que la dis-
cussion générale puisse aussitôt reprendre son cours et que
M. Bayou intervienne sans tarder.

M . Raoul Bayou . Je peux attendre quelques instants.

M. Raymond Mondon. J 'espère que mon mot ne sera pas un
fleuve . (Sourires .)

Avant de répondre à M. le ministre des finances, je préciserai
à M. Dreyfous-Ducas que je n'ai pas dit que la décision était
prise . J ' ai rappelé certaines promesses faites au mois d 'octobre
lors d'une visite présidentielle à Marseille.

Monsieur le ministre des finances, vous avez lu mon amende-
ment. Je l'ai relu à la tribune. Il avait, en somme, pour but
— vous l'avez bien compris — de demander au Gouvernement
d ' ajouter aux 67 millions de nouveaux francs, dont il est question
à la page 507 du rapport sur le projet de loi portant approbation
du plan de modernisation et d'équipement, les crédits nécessaires
pour des études techniques plus complètes que celles permises
par les 3 millions de nouveaux francs dont vous avez parlé et
également pour des réservations de terrains, en particulier en vue
de la réalisation de la voie navigable qui nous Intéresse.

Tels sont les deux points sur lesquels je me suis permis d'insis-
ter. Je pense avoir compris que vous êtes d'accord avec les auteurs
de l'amendement, monsieur le ministre ?

M. le ministre des fiiane«s et des araires économiques. Oui.

M. Raymond Mendes. Je vous prie de m'excuser : les Lorrains
sont un peu lents à la réflexion, ils aiment bien les précisions.
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Puisque vous êtes d'accord sur le fond de l'amendement,
puis-je vous poser une question peut-être indiscrète ? Le Gou-
vernement considère-t-il cet amendement comme recevable ou
comme irrecevable dans le cadre de la discussion de la procédure
du IV` plan ?

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances et
des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Nous
n'en sommes pas à la discussion des amendements.

M. Raymond Ma .idon . C' est vrai.

M. le président. Je m'étais permis de le rappeler . Nous sommes
dans la discussion générale mais, ce soir, c ' est une veillée intime
au coin du feu . ..

M. Raymond Mondon . Cela vaut mieux qu ' une veillée d'armes.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
L' amendement n 'est pas recevable dans le cadre d'une discussion
de cette nature, puisqu'il a , pour objet de modifier — même si
c'est faiblement — l'équilibre interne du plan.

En réalité, l'amendement ne porte pas sur les articles, quelle
que soit l'habileté de ses auteurs, qui sont peut-être lents mais
néanmoins adroits.

Il touche au fond, c ' est-à-dire qu 'il tend à modifier l ' équilibre
des chiffres du plan.

Cela étant, nous sommes d'accord sur le fond, ce qui nous
dispensera de pousser plus loin cette discussion de procédure,
c'est-à-dire que nous approuvons la perspective de cette liaison.
Cette perspective, je le rappelle notamment pour M . Claudius-
Petit, tend essentiel ement à empêcher que la décision définitive
— le jour où elle sera prise — puisque l' opération ne peut pas
être actuellement engagée totalement pour des raisons que chacun
ici connaît, ne souffre de retards d ' application dus à l'inexistence
des études techniques ou à des erreurs de prévoyance en ce
qui concerne l'implantation des ouvrages.

Tel est l'objet de notre engagement . Quant . aux dépenses
que j'ai indiquées, elles devront être retracées dans les docu-
ments du plan. Il y a là un problème matériel sur lequel je
n 'ai pas eu à me pencher, mais j ' indique à M. Mondon que
le Gouvernement consacrera à cette action les ressources néces-
saires, qui sont d'un ordre de grandeur comparable, bien qu'infé-
r i eur, à celles qui figurent actuellement dans le plan.

M. Raymond Mondon . Monsieur le ministre, . je vous remercie
de votre réponse et j 'es tiendrai compte pour le retrait de
l'amendement.

M. le président. La parole est à M. Bayou . (Applaudissements
à l'extrême gauche .)

M. Raoul Bayou . Mesdames, messieurs, il y a quelqaes jours,
mon ami et collègue M . René Cassagne, au nom du groupe socia-
liste, opposait la question préalable à ce IV' plan . Il constatait
que ce document d'importance capitale pour notre pays manquait
de démocratie dans sa formation . qu'il n 'était pas articulé sur
le budget, qu'il manquait d'esprit social et qu ' il ne tendait pas,
comme nous le souhaitions, à une meilleure répartition du revenu
national . Il manquait d'efficacité, en raison de sen caractère indi-
catif et facultatif, alors que, d'après nous, un véritable plan
devrait, au contraire, mobiliser les moyens d 'action de l ' Etat
pour réaliser l ' optimum 4conomique.

Paroles sévères, dira-t-on, dictées par le souci d'une opposition
politique systématique. Je ne le pense pas . A peine marquerons-
nous l'ironie du sort qui conduit les adversaires les plus déter-
minés de la planification à préparer et à défendre ce plan
quadriennal . Il ne faut donc pas s ' étonner outre mesure s'il est
quelque peu bancal et en porte-à-faux.

Je ne reviendrai pas sur l'analyse de la partie agricole du
document que nous étudions Notre excellent rapporteur l'a dissé-
quée avec beaucoup de précision et de causticité . Je me bornerai
à présenter quelques remarques et à formuler des critiques qui
nous paraissent indispensables.

En ce qui concerne la partie agricole, le premier contact avec
ce IV' plan laisserait plutôt une impression de s :,tisfaction devant
les options fondamentales qui y sont dégagées dès le début . Elles
soulignent, en effet, la recherche de la parité entre l'agriculture
et les autres activités économiques ; l'affirmation du principe d'un
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transfert de revenu en faveur de l'agriculteur, retenu comme base
de la politique d'ensemble ; la poursuite d'une expansion de la
production agricole ; l'urgence de l'adaptation du marché et des
circuits de commercialisation à cette situation ; la nécessité d 'une
profonde amélioration des structures de production, pour per-
mettre une vie meilleure à l'exploitation familiale.

Il paraît procurer et proposer à notre adhésion l'aménagement
foncier, l'atténuation nécessaire des disparités régionales ; enfin,
comme moyen essei ._iel d'atteindre ces deux derniers buts, l'affir-
mation du principe d'investissements prioritaires tant en faveur
des exploitations défavorisées à revenus insuffisants qu'en faveur
des régions sous-développées

Ces principes et ces options ainsi dégagés nous plairaient assez,
d'autant plus q ue la plupart ont été pris dans des propositions
parlementaires socialistes déposées devant l'Assemblée au cours
de ces dernières années.

Mais à cette première impression succèdent rapidement une
grande insatisfaction, puis une grande déception, enfin le senti-
ment d'avoir été trompé, quand on s'aperçoit que la plupart de
ces beaux principes ne sont suivis d'aucune proposition concrète
d'application ou même parfois que la présentation qui en est faite
cache, en réalité, une contradiction avec les principes posés.

Jamais, à notre avis, plan agricole ne fut plus riche que celui-ci
en déclarations gratuites . Je vous le dis tout net : on ne gouverne
pas avec des slogans, ni avec des tours de passe-passe.

Examinons, si vous le voulez bien, quelques-unes de nos criti-
ques, et d'abord celle qui concerne le problème de la parité qui
nous tient tant à coeur . La recherche de la parité pour l'agricul-
ture est affirmée dès le début — je l'ai dit — comme option
fondamentale, puis confirmée à plusieurs reprises en des formules
bien frappées. Mais, outre que ces rappels fréquents d'intentions
apparaissent à la lecture comme surajoutés et ne présentent nul-
lement le caractère d'un fil conducteur de ce IV° plan, une étude
minutieuse du projet prouve qu'il ne s'agit bien que de promesses
sans applications. concrètes.

En effet, le IV' plan lui-même donne les chiffres suivants :
une augmentation de la production agricole de 4,5 p . 100 par
an ; une diminution de la population agricole active de 70 .000
à 75 .000 personnes par an, soit 1,75 p. 100 par an ; des prix
d' objectif en 1965 égaux aux prix de référence de 1916, d ' où
approximativement une augmentation du revenu brut agricole
par personne active de 4,5 plus 1,75 p . 100, soit 6,25 p. 100 par
an au maximum, obtenus en partie par l'hémorragie de l'exode
qui devient ainsi un moyen de gouvernement.

Or le IV° plan chiffre l'augmentation de la production globale
de notre économie à 5,5 p . 100 par an, donc approximativement
à 6 p. 100 pour l'ensemble des revenus autres que ceux de
l'agriculture. On peut donc dire que les chiffres eux-mêmes du
1V° plan prouvent que les disparités qui existent entre le revenu
des agriculteurs et celui des autres catégories de la nation
demeureront pratiquement inchangées.

Dans ces conditions, pourquoi proclamer si haut et si faux
que le IV° plan agricole sera essentiellement celui de la recherche
de la parité pour cette agriculture qui emploie 25 p. 100 de
la population active totale et n'encaisse que 15 p. 100 du
revenu national ? La disparité est tout simplement reconnue et
légalisée. Nous sommes loin des promesses de la loi d ' orienta-
tion que nous avions donc raison de dénoncer comme un leurre.

Examinons à présent la question des transferts de revenus.
L' affirmation du principe selon lequel ce transfert de revenus
sera un des fondements de la politique agricole du IV° plan est
excellente en soi et il faut objectivement le reconnaître . Mais
nous aurions préféré que ce principe fût lui aussi suivi d 'une
concrétisation avec un objectif chiffré . Nous ne saurions nous
contenter du simple rappel d'un transfert de deux milliards de
francs pour 1961, comme si déjà on regrettait cet effort . Ce
n'est pas très , rassurant, c'est le moins que l'on puisse dire.

Le I!V• plan annonce ensuite le choix d'une politique d 'expan-
sion de la product:ea agrcole . Soulignons tout d'abord l'ambi-
guïté qui entoure l'énoncé des notions d'objectivité et de prévi-
sions de production.

Si l'on considère, par ailleurs, que l'accent est mis sur l'écart
entre l'objectif, ou production souhaitable, et la prévision, ou
production probable, cela — je cite — c afin d'attirer l'attention
sur le danger de productions excédentaires et dégager des orien-
tations à long terme pour éviter de trop grandes difficultés

. au-delà de 1955 ' on doit admettre que l'on . se contente de
constater, tout en la regrettant, la production probable pour 1965
et il semble qu'on veuille, au contraire, s'efforcer de la freiner
au lieu de chercher des débouchés nouveaux que l'Europe
d'ailleurs rendrait possibles .

A cet égard, les intentions indiquées ci-dessus apparaissent
claires à qui reprend les chiffres de production des tableaux de
la page 351, lesquelles, à côté des prévisions pour 1965, fixent
des objectifs pour 1965, nettement inférieurs pour la plupart aux
productions de référence i959. C'est vrai pour le vin mais pour
bien d'autres produits également . Quelle étrange conception de
l'expansion économique !

Le chapitre relatif aux prix agricoles est un modèle de formule
elliptique, d'imprécision, de solutions reportées à demain.

Nous avons vu tout à l'heure ce qu'on pouvait penser des
transferts de revenus.

Quant au système des prix d'objectif, ils sont vidés de leur
substance . Pour ce qui est de l'organisation des marchés, on se
borne à citer la possibilité de créer des groupements de pro-
duction, ce qui existe déjà, et à préconiser la formule des
contrats de production et des accords interprofessionnels.

Pas un mot, bien sûr, de l'indexation réclamée par l'ensemble
de la profession . Que l'on m'excuse de le dire, c'est presque le
néant, sur ce point.

Appliquant la même méthode, les auteurs du plan formulent
d'excellentes déclarations d'intentions sur le principe des inves-
tissements prioritaires à accorder aux exploitations et aux
régions défavorisées.

Nous sommes d'autant plus d'accord que nous reconnaissons
là nos enfants, à savoir une proposition que j ' ai défendue à cette
tribune, au nom du groupe socialiste, en 1959.

Mais ce qui est fâcheux, c'est que nous ne trouvons même pas
les grandes lignes de l'application des principes évoqués . Ce
sont encore seulement des promesses gratuites.

Si nous souscrivons pleinement à la réalisation d'unités éco-
nomiques de production par groupement de tout ou partie
d'exploitations, nous soulignons tout de même qu ' il s'agit là
d'un simple rappel de choses existantes.

En effet, les coopératives de production datent de 1945.
Le IV* plan affirme que la vulgarisation, maintenant basée essen-
tiellement sur les groupements d'agriculteurs, instituée par le
décret du 11 avril 1959 portant statut de la vulgarisation, peut,
de ce fait, être aidée prioritairement au profit des agriculteurs
et des régions les plus défavorisées.

Mais il serait curieux d'examiner à ce sujet, si le Gouverne-
ment voulait bien les mettre à la disposition du Parlement, les
cartes de répartition des crédits de vulgarisation et surtout
les tableaux de répartition des crédits de vulgarisation établis
par départements entre agriculteurs classés par dimensions
d'exploitation.

On aurait sans doute des surprises curieuses et l'on verrait
si les crédits de vulgarisation sont bien répartis prioritairement
aux plus défavorisés ou si, au contraire, comme nous le crai-
gnons, l'inverse ne serait 'pas la réalité, ce qui contribue ainsi
à creuser le fossé entre les exploitations les plus défavorisées et
les autres.

C ' est avec une profonde angoisse que nous voyons ainsi
s'allonger la distance qui sépare les heureux du jour des
mal lotis.

Les crédits prévus pour les adductions d'eau et les électri-
fications sont vraiment insuffisants, comme ceux qui sont mis
en place pour la modernisation des chemins et des routes . On
oublie trop, dans ce plan, que de vastes régions françaises sont
en réalité, elles aussi, des pays sous-développés.

Rien ne viendra faciliter une décentralisation économique
pourtant souhaitable à un double titre . Elle empêcherait la
croissance des monstres industriels que deviennent Paris et les
grands centres et, en outre, amènerait un sang neuf dans des
régions qui se meurent.

.Pour ne citer qu ' un exemple, voici celui de Béziers et de
ses environs, d'après une étude syndicale récente : depuis plu-
sieurs années, l'activité économique de Béziers et du Biterrois
est sérieusement affectée par des licenciements massifs inter-
venus dans les principales industries et par la crise viticole.

Béziers et ses environs voient leurs usines péricliter puis dis-
, paraître . Les établissements Fouga qui occupaient 2 .300 salariés

n'en gardent maintenant que 200 au chantier Nord et la ferme-
ture de Petro-Fouga ou Fouga-Sud est intervenue le 9 mars,
entraînant le licenciement de 400 travailleurs qui y étaient em-
ployés . L'argent prêté par l'Etat a anormalement servi à aug-
menter un chômage à peine atténué par la réouverture de Fouga-
Sud et le réembauchage de 70 ouvriers.

La situation demeure fort critique . Les entreprises de petite
métallurgie tournent au ralenti . Dans le bâtiment, le dépôt
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du bilan de la S. M. E . a entraîné la mise à pied de 400 ouvriers.
La réduction systématique des mines de Graissesac, de Bousquet
d'Orb et de Camplong, dont les effectifs sont tombés de 2 .000 à
700 travailleurs, a eu de graves répercussions sur la région tout
entière.

Si l'on ajoute les difficultés que rencontre le tissage cardé de
Saini Pons et du Saint-Ponais, on aura une vue résumée, mais
combien éloquente, de la gravité du marasme économique de
Béziers. La situation de l'ensemble du département de l'Hérault
ne vaut gt'ére mieux.

Le résultat d 'une telle situation, c' est qu' il y avait, au 30 avril
dernier, 3 .322 demandeurs d'emploi dans le département et pour
Béziers 741, sur lesquels 526 seulement sont secourus . La misère
s'abat sur bien des foyers et par répercussion le chiffre d'affaires
des commerçants et artisans ne cesse de diminuer . Notre région
se vide de sa population active . Son avenir est compromis. Dans
les années prochaines, 15 .000 jeunes vont connaître les affres de
l 'insécurité matérielle . L'arrivée massive des populations algé-
riennes va augmenter encore le déséquilibre — vous le com-
prenez — malgré la bonne volonté des gens de chez nous, prêts
à recevoir ceux qui sont malheureux

Qu'a-t-on fait vraiment pour arrêter cette paupérisation et ce
marasme que la dépéréquation des tarifs de la Société nationale
des chemins de fer français va encore accentuer ? Nous aurions
aimé voir figurer dans ce plan les grands travaux de l 'axe Rhin-
Rhône et ceux du canal des Deux-Mers, Bordeaux-Sète-Beaucaire.
Ils auraient drainé de la richesse vers le Sud de la France, qui
s'étiole malgré la douceur de son ciel, et modernisé l ' ensemble
de nos voies de communication qui ont bien besoin de se mettre
au diapason des temps présents et qu'il faut inéluctablement
orienter vers une économie européenne.

Je ne parlerai pas de la question viticole, puisque j'ai réclamé
un débat spécial sur ce problème vital pour les régions que je
représente, mais il me faut tout de même protester contre l'esti-
mation des ohjectiis de 1965 au niveau de 57 millions d'hecto-
litres, alors que les besoins annuels sont de l'ordre de 70 millions
d'hectolitres.

Qu'est-ce à dire ? A l'heure actuelle, tout un arsenal savam-
ment ourdi est mis en place par ce Gouvernement depuis 19513
et condamne la vigne française aujourd'hui à la médiocrité et
demain, si l'on n 'y prend gardé, à la disparition, tout au moins
en ce qui concerne les vins de consommation courante qui sont
pourtant de bonne qualité.

Cet arsenal diabolique, c'est l'anarchie voulue du marché, les
prix de vente sans rapport avec les prix de revient ni avec la
loi d'orientation agricole du 5 août 1960, l 'aberrante fiscalité —
vous le savez, monsieur le ministre — la mensongère campagne
anti-vin, l ' absence d' esprit social dans la législation, un hors
quantum abusif, j'en passe et non des moindres.

Cinquante sept millions d ' hectolitres en 1965 pour 70 millions
d'hectolitres de besoins, c'est l' affirmrtion que le reste sera
demandé aux importations, cela, sans doute, en contradiction
avec le traité de Rome et avec cette aggravation que les vins
étrangers importés ne subissent pas les charges q""e supportent
les vins de la métropole. C ' est l 'abandon des marchés européens
à d'autres pays plus avisés et plus soucieux de leurs intérêts
légitimes ; c'est une politique qui ruine le vignoble français
familial et contribue donc à appauvrir notre pays . Nous ne pou-
vons pas l'accepter.

Nous ne pouvons pas accepter, non plus, que l'on oublie la
vocation touristique de certaines régions de notre pays et, par
exemple, nous sommes étonnés de ne rien trouver pour l'aména-
gement touristique du Languedoc et du Roussillon, qui est laissé
à l'initiative des collectivités locales, avisées certes mais trop
pauvres.

Nous ne pouvons accepter l' indigence réservée à l'enseignement
public, ni la disparition des écoles de nos villages et de nos
hameaux, ce qui porte un coup mortel à leur avenir et interdit
à leurs enfants de lutter à armes égales avec les enfants des
villes.

Nous ne pouvons accepter que ce plan ; qui aurait dû être un
hymne à la jeunesse, espoir de notre pays, se contente trop
souvent de ces vaines formules sans portée réelle, comme si un
esprit mal intentionné avait délibérément décapité le travail des
techniciens et vidé le plan de sa substance.

Nous ne pouvons accepter que vous ayez oublié l'Europe dans
vos perspectives d'avenir. Je sais bien qu'une lettre rectificative
a été déposée. Mais, à mon avis, elle n'a pas corrigé suffisamment
une erreur à mon sens incompréhensible .

Nous ne pouvons et nous ne devons pas, nous qui croyons
toujours à la République et à sa généreuse devise d'égalité,
assister passivement au maintien de la disparité actuelle qui
blesse le monde agricole . ►Jn paysan vaut n ' importe quel autre
travailleur ; puisqu'il a les mêmes devoirs, il doit avoir les
mêmes droits à l 'équité et au bonheur.

Vous voulez écrire l' histoire à l'envers ; vous marchez à recu-
lons au lieu de forger résolument, pour notre pays, un destin
où la hardiesse donnerait la main à la raison.

Nous ne saurions vous suivre sur les chemins de l 'erreur et
de l 'injustice . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

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

M. Henri Terri. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je me félicite, comme beaucoup d 'entre vous, qu'un débat
ayant un objet aussi large que le IV` plan de développement éco-
nomique et social, permette aux représentants de la nation de
s'exprimer et de faire connaître leur opinion sur un grand
nombre de matières de la solution desquelles dépend, pour une
large part, le devenir national de ces prochaines années et,
au-delà, le devenir national à long terme.

Encore faut-il que le Gouvernement veuille bien prêter une
oreille attentive aux desiderata qui ont été, sont ou seront
exprimés et accepte d ' en tenir compte conformément à l'enga-
gement qu'il a pris.

Sans doute le nombre de problèmes à débattre est-il considé-
rable. Aussi bien ne peut-il être question de dresser un inven-
taire exhaustif des préoccupations qui nous assaillent et d' en
communiquer intégralement la teneur dans le temps dont nous
disposons . Tout au plus pouvons-nous sérier Ies problèmes et,
le choix ;ait, évoquer ceux que nous avons à examiner jour-
nellement.

C ' est ainsi que mes observations porteront, d'une part sur la
procédure, sur la méthodologie qui a présidé à l 'élaboration du
plan, d'autre part sur le fond de certaines dispositions qu 'il
contient.

La procédure, dans la matière qui nous intéresse ici, présente
une trop grande importance pour être laissée au hasard de
l'improvisation . Celle qui a été suivie pour le plan qui nous
est soumis est-elle entièrement satisfaisante ?

M. le commissaire général a bien voulu rappeler, dans le remar-
quable exposé dont il nous a gratifiés, qu'un grand nombre
de personnes ont été associées aux travaux du commissariat
— c'est vrai — que les commissions de modernisation ont travaillé
d'une façon fructueuse, que le Conseil économique et social a
participé au choix des esquisses, enfin que le débat ouvert
devant l'Assemblée témoigne de la volonté de promouvoir une
planification démocratique.

Les efforts faits en ce sens ne paraissent guère douteux, mais
ils sont encore trop timides et très largement insuffisants . Il
conviendrait d'affirmer beaucoup plus nettement, dans les faits,
ce caractère de démocratisation délibérée, car nous avons actuel-
lement le sentiment désagréable d'être saisis du plan pour l'ava-
liser, le cautionner et non pour en déterminer les grandes orien-
tations ni pour opérer des choix nécessaires.

L' Assemblée devrait être associée aux travaux préparatoires et
non être mise devant un fait pratiquement accompli . Cela me
paraît d'autant plus important que si, par sa nature même, le
plan fait une large place aux techniques économiques et aux
technignes d'organisation, il n'en suppose pas moins des options
politiques qu'il appartient à la représentation nationale de
définir . C'est à cette condition seulement que le pays pourra
être convenablement informé et associé à des travaux d'une
importance extrême pour lui.

Le second grief qui, sur la forme, me parait devoir être
formulé, concerne le manque de concordance regrettable entre
la mise ,u point du plan et l'exploitation du recensement général
de la population.

J'entends bien que les auteurs du projet se sont appuyés sur
des éléments statistiques sérieux. Je ne doute pas que des
études poussées nient été effectuées. Il est enfin plus que pro-
bable que des renseignements utiles aient été dégagés de la
comptabilité économique nationale dont je salue, au passage,
les progrès constants.

Il reste que la connaissance des résultats du dernier recen-
sement aurait constitué un complément de documentation pré-
cieux et à jour. Il aurait suffi, pour cela, que les opérations soient
lancées suffisamment tôt pour permettre d ' achever le dépouille-
ment en temps voulu .
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Le décalage apparaît comme fâcheux dans la mesure où il n'a
pas été tenu compte des dernières données démographiques d'en-
semble et dans la mesure aussi ou il n'a pas été tenu compte des
enseignements vraisemelablement fructueux qui auraient pu
être tirés de la comparaison du recensement de 1962 avec celui
de 1954.

Quant au fond et en raison de ma qualité d'élu départemental
et communal, mon attention s'est trouvée plus spécialement
appelée sur la place faite aux problèmes relatifs à l'expansion
régionale. Cette place est importante à très juste titre, car la
prospérité de chacune de nos régions ne conditionne rien moins
que la santé économique nationale.

Les problèmes posés par l'expansion régionale se présen-
tent, à mon sens, sous le double objet de la disparité de dévelop-
pement des régions prises les unes par rapport aux autres et des
inégalités de développement à l'intérieur de chaque région.

Il est incontestablement indispensable de s'intéresser de très
près aux régions en expansion, car elles représentent un potentiel
de production important, vital même pour l'économie nationale,
et il serait inconcevable de ne pas chercher à en tirer sur le plan
national le meilleur parti possible. Au surplus, les grandes
concentrations industrielles, celles de l'Est par exemple, impli-
quent des problèmes de toute nature, spécialement des pro-
blèmes humains qui appellent une t^_uvre de longue haleine
entrant bien dans le cadre d'un plan pluriannuel.

Cependant, je suis ici l'un des représentants d'une région qui
n ' a malheureusement pas le privilège d'entrer dans cette-caté-
gorie et je pense même que beaucoup d'entre nous sont dans le
méme cas . Aussi m'apparaît-il également indispensable qu ' on
s'intéresse également de très près au sort des régions dans
lesquelles des signes de stagnation, voire de régression, ont été
diagnostiqués, parfois depuis longtemps.

Les résultats partiels et fragmentaires du recensement que
nous connaissons, d'ailleurs dans leurs grandes lignes sur le
plan local, ne semblent pas de nature à calmer nos appréhen-
sions. L'exemple de l'Aube, qu'on peut insérer dans la région du
Centre-Est, est typique à cet égard.

La région subit, en effet, l'influence néfaste des grands
complexes de l'Est et de ceux surtout de la région parisienne.
L'attraction de Paris est particulièrement sensible et se traduit
chaque année par une a évasion démographique » d'autant plus
regrettable qu'elle affecte, dans la majorité des cas, des jeunes
gens poursuivant des études supérieures et appelés à constituer,
à moyen terme, des cadres, à jamais perdus pour les régions
d'origine car ils se fixent pour la plupart dans la région parisienne
déjà surchargée.

A mon sens, ce problème devrait trouver rapidement une solu-
tion valable dans des mesures réelles de décentralisation univer-
sitaire et dans la création en province d'établissements d'ensei-
gnement supérieur, permettant la formation sur place des cadres
destinés à pourvoir les industries existantes ou les industries
acceptant de se décentraliser, qui sont nombreuses lorsqu'elles
trouvent sur place les éléments nécessaires à leur activité.

Parallèlement aux mesures de décentralisation universitaire et
de décentralisation industrielle, il importe de développer les
programmes de construction de logements . A vrai dire, les trois
choses vont ensemble cas lei entreprises hésitent à transférer
leurs installations si elles ne sont pas assurées de trouver le
personnel qualifié à proximité, lequel ne reste sur place que
s'il est certain de pouvoir se former, se loger et trouver un
emploi.

C ' est ie cercle vicieux dans lequel sont enfermés tous les
responsables régionaux et; quoique t i problème soit bien connu,
il importe de le répéter pour que toutes les régions soient aidées
comme il convient, pour que les zonfs de dépression deviennent
autre chose que des réserves de r:sin-d'muvre, pour qu'elles ne
se vident pas un peu plus chaque jour de leur substance au profit
de régions périphériques mieux dotées et pour que, finalement,
chaque portion de notre territoire contribue à l'expansion écono-
mique générale en profitant équitablement du progrès social.

Le deuxième objet du problème de l'expansion régionale est
celui qui, à mon sens, concerne l'équilibre à rechercher sur les
plans économique et démographique, à l'intérieur de chaque
zone d ' action, entre les agglomérations urbaines et les zones
rurales, entre la ville et la campagne.

L'exode rural est une réalité préjudiciable sur le plan général,
car la campagne se vide alias que la ville s'essouffle . Il s'agit,
là encore, d'un problème bien connu auquel il faut pourtant
s'attaquer avec la volonté de le résoudre. Il se révèle de plus
en plus indispensable d'endiguer le flot des transferts de popu-
lation vers la ville. Il ne s ' agit d ' ailleurs aucunement de mettre

en cause la politique d'amélioration ou de réforme des struc-
tures agricoles . Il ne s'agit pas non plus d'en contester l'utilité,
alors que nous avons pris un tournant décisif quant au Marché
commun agricole qui implique des conditions de concurrence
absolument nouvelles avec nos partenaires européens.

Il s'agit, au contraire, de favoriser l'installation ou la réins-
tallation de ceux qui, issus d'un milieu agricole, cherchent une
autre voie et ne souhaitent pas spécialement s'installer en ville,
pourvu qu'ils trouvent à proximité immédiate des conditions de
vie décentes . Il s'agit aussi de donner un certain confort à tous
ceux qui en sont présentement dépourvus et pour qui la ville
présente souvent, à tort ou à raison, un attrait irrésistible.

Pour cela, l'habitat rural doit être amélioré. Les efforts
consentis jusqu'à présent sont insuffisants . Il faut les identi-
fier et l'Etat ne peut se désintéresser d'un problème aussi
important . Il doit s'associer financièrement plus qu'il ne l'a fait
jusqu'à présent aux initiatives des collectivités locales et
conduire à bien dans le cadre du quatrième plan une politique
cohérente car, ainsi que l'a souligné M . le rapporteur général
de la commission des finances, le logement, le logement rural
plus spécialement, revêt non seulement un aspect social en ce
qu'il constitue le cadre de vie du ménage et influe sur ces
conditions d'existence, mais aussi un aspect économique en ce
sens qu'il conditionne notamment les possibilités de décentra-
lisati ;m.

La décentralisation industrielle et l'implantation d'activités
nouvelles dans des communes rurales représentent un deuxième
facteur du maintien de la population rurale. Ne confondons
d'ailleurs pas décentralisation et émiettement . La première est
souhaitable, le second serait antiéconomique et ne manquerait
pas finalement d'engendrer des conséquences néfastes . Mais
sans aller jusqu'à une trop grande dispersion du potentiel
productif, il faut étoffer sur le plan des possibilités d ' emploi
les collectivités rurales dont la vocation de centres est affirmée,
en favorisant le transfert d'industries légères.

11 importe, d'ailleurs, que ces petits centres-villes soient
convenablement desservis par les voies de communications tra-
ditionnelles et que l'on ne procède pas, comme le cas s'est
produit trop souvent, à des suppressions pures et simples de
lignes S . N. C. F., par exemple, sans que les transports puissent
être assurés par des moyens de remplacement satisfaisants.

Ce n'est qu'à ces conditions qu'un équilibre pourra être
obtenu avec la ville, laquelle a aussi ses difficultés et ses pro-
pres problèmes que le plan envisage de façon parfois contes-
table.

Parmi ces problèmes, ceux posés par la construction de loge-
ments, par la rénovation urbaine, par l ' urbanisme en général
viennent au premier rang de nos préoccupations.

Le plan prévoit que la construction de logements neufs passera
de 320.000 par an en 1962 à 350.000 en 1965 . Il est donc raison-
nable de penser que pour 1963 et 1964 ce nombre sera res-
pectivement de 330 .000 et 340.000 . Au total, nous disposerons en
1965 de 1 .340.000 logements neufs . Ces chiffres seront-ils suf-
fisants pour couvrir les besoins ? Il est permis d'en douter si
l'on se réfère aux conclusions de la commission de l'habitation
qui avait fixé un objectif minimum de 1 .500 .000 logements en
quatre ans. 11 est également permis d'en douter si, contraire-
ment à ce que certains affectent de croire, on estime que la
crise du logement est loin d'être résorbée. L'afflux des réfu-
giés, les transferts de population, la croissance démographique,
l'aspiration générale à être mieux logé, les remodelages urbains,
font naître des besoins impérieux qu'il serait grave de sous-
estimer.

Au surplus, la localisation des constructions à édifier ne sem-
ble pas avoir été déterminée. Cela me conduit à regretter à
nouveau que les résultats du recensement n'aient pu êre utili-
sés lors de l'élaboration du projet qui nous est soumis.

En ce qui concerne les opérations de rénovation urbaine,
les besoins paraissent avoir été évalués à des chiffres de beau-
coup inférieurs à la réalité. Cela est d ' autant plus regrettable
qu'il faudra attendre les années comprises entre 1970 et 1975
pour voir lancer des programmes de 100 .000 logements.

Quant à la période couverte par le plan, le nombre de loge-
ments à entreprendre au titre de la rénovation urbaine ne sera
que de 50 .000 en 1965, ce qui paraîtra nettement insuffisant
aux infortunés qui vivent dans des taudis et aux maires qui
sont las d'utiliser la procédure de péril d'immeuble, procédure
qui aboutit généralement à des résultats diamétralement opposés
à ceux que l 'on souhaiterait obtenir.

En ce qui concerne, d'autre part, le problème général de
l'équipement des collectivités locales, le quatrième plan fournit
aux élus locaux de sérieux autres motifs d'inquiétudes .
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L'accent est mis, en effet, sur la limitation des possibilités
de recours à l' emprunt . C'est vouloir susciter des investisse-
ments en financement direct. C'est, en clair, vouloir accroître
la charge que constituent déjà les centimes additionnels.

Point n ' est besoin de rompre des lances pour faire valoir
les lourds inconvénients qui en résulteront à coup sûr.

Si les collectivités investissen+. — et encore ne pourront-elles
le faire que pour des opérations de moyenne importance — ce
sera au détriment de l'équité fiscale qui veut que la charge
financière d'une réalisation soit répartie dans le temps entre
ceux qui en profitent . Si, au contraire, elles ralentissent leurs
investissements ou les suppriment, ce sera au détriment de la
satisfaction de besoins qui restent innombrables.

Toutes les communes auraient à souffrir de cet état de choses.
Je ne pense pas que ce soit là le voeu des planificateurs. J'ose
espérer que des mesures d'assouplissement interviendront et
que nous n'aurons pas à déplorer l'amenuisement de la section
d 'investissement des budgets de nos villes qui, est-il besoin de
le dire, sont très loin d'être pléthoriques.

Je terminerai par une remarque d'un autre ordre.
M. Massé, dans l'exposé qu 'il nous a présenté, a mis l'accent

sur les nécessités d'une décentralisation bien comprise . Il s'est
référé à un article récent paru dans le journal Le Monde, aux
termes duquel l ' auteur oppose la e direction coercitive » à la
e direction participative a et montre que cette dernière seule
est « un facteur d'épanouissement personnel, de liberté indivi-
duelle, de satisfaction au travail a.

Cette décentralisation, nous la désirons ardemment . Nous
souhaitons au plus haut point qu'au-delà des mots elle entre
dans les faits. Nous voudrions avec M . Massé qu'effectivement
soit instituée une pyramide des centres de décision ; que chaque
problème soit traité au niveau approprié ; qu'on perde cette
détestable habitude de statuer en haut lieu sur l'opportunité
d'aménager le chauffage centrai dans un lycée municipal de
province ou sur les caractéristiques des échelles de pompiers.

Que l'Etat commence par observer les règles qu ' il prêche aux
autres, le résultat n'en sera que meilleur.

En résumé, le quatrième plan a un mérite indéniable, celui
d ' exister. Il n'est pas parfait. Il présente des lacunes dans un
certain nombre de domaines et prévoit des dispositions insuffi-
santes, en matière de logement notamment. Il reste qu 'il permet
une certaine souplesse de réalisation, dénoncée en d'autres lieux
comme excessive, mais qui a, en revanche, reçu l'assentiment
de nombreux partisans . Il est souhaitable que cette souplesse
soit mise à profit pour que les ajustements qui se révéleront
indispensables d'ici à 1965 soient effectués de manière que
les réalisations concordent avec les prévisions, qu ' elles satis-
fassent les besoins et qu'elles soient véritablement la source
de l'expansion économique et du progrès social que nous appe-
lons de tous nos voeux. (Applaudissements .)

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

M. Paul Cermolacce . Mesdames, messieurs, l'examen du cha-
pitre du quatrième plan consacré à l'habitation permet, d'une
part d 'apprendre un certain nombre de choses qui pourraient
paraître surprenantes si l'on n'était pas habitué aux déclarations
mystificatrices du Gouvernement, d'autre part d'avoir confir-
mation que la politique du pouvoir en matière de logement
est orientée essentiellement en faveur de la grande propriété
immobilière.

Il est un fait incontestable : en matière d'habitat le pouvoir
gaulliste a sérieusement aggravé la politique de classe suivie
depuis quelque quinze années. Le quatrième plan, baptisé pom-
peusement d'économique et social, ne fait- que reprendre cer-
taines recommandations dis comité Rueff-Armand . Indiquons
d'ailleurs que le Gouvernement n'a pas attendu ces recomman-
dations et que c 'est dès 1958 qu'il a décidé de nouvelles aug-
mentations des loyers et la constitution de sociétés conven-
tionnées.

Le pouvoir a de la suite dans les idées en cette matière et
les mesures préconisées par le plan visent beaucoup moins à
résoudre la crise du logement en France qu'à 'assurer d'énormes
profits aux grandes sociétés immobilières.

Ce ne sont pas les actionnaires des sociétés immobilières
qui se plaindront des mesures prises par le pouvoir gaulliste.
Pour eux les affaires sont prospères . Prenons un exemple : un
actionnaire du Crédit foncier immobilier achète en 1955
cinq actions d'une valeur de 150.000 anciens francs . En mars
1962, cette même personne, par le jeu de distributions gra-
tuites, se verra possesseur de vingt-quatre actions. Quant à la

valeur boursière, l' action qui était cotée environ 30 .000 anciens
francs en 1955 est aujourd'hui à 42 .000 anciens francs . De ce
fait, le capital du propriétaire des actions est passé en sept ans
de 150.000 anciens francs à 1.012 .800 anciens francs, soit près
de sept fois plus. A cela s'ajoutent les distributions de divi-
dendes.

Je pourrais citer encore l'Immobilière marseillaise, dont les
actions en un an ont augmenté de 41 p . 100 et dont les
comptes de l'exercice 1960-1961 font ressortir un bénéfice net
de 240 millions contre 210 millions d'anciens francs pour
l'exercice précédent.

On conçoit que la volonté du Gouvernement affirmée dans
le plan d'instituer la liberté des loyers soit saluée avec
enthousiasme par les capitalistes qui spéculent sur la crise du
logement . Il y a de beaux jours en perspective pour les pos-
sesseurs de capitaux et d'autres plus sombres pour les loca-
taires à faibles revenus.

Quant à la construction proprement dite, bien que la crise
du logement soit loin d'étre résorbée, que la construction de
logements sociaux piétine, que les taudis pullulent, on affirme
qu'à l'issue du quatrième plan la demande est destinée à
s'affaiblir considérablement, que le rattrapage des insuffisances
quantitatives aiguës sera à peu près à son terme, qu'un pas
aura été fait vers le mieux-être de ta population et la mobilité
des travailleurs.

A cet effet, le quatrième plan envisage des programmes de
construction vers un palier d ' attente de. 350 .000 logements
mis en chantier chaque année, de 100.000 H. L . M. et 215 .000
logements de type économique assimilables aux H. L. M., où
les immeubles dits à loyer normal, c ' est-à-dire élevé, figurent
en proportion croissante, et aux logécos actuels.

Or quelle est la situation ? C'est en 1959 qu'a été atteint
le chiffre le plus élevé de constructions terminées, soit 320 .000
logements.

Le pouvoir actuel n'y est absolument pour rien, puisqu'il
s'agit de logements mis en chantier et construits sur des
crédits ouverts avant l'arrivée du gaullisme.

Depuis, c ' est one régression continue qui se manifeste presque
exclusivement dans le domaine des H . L . M . locatifs . Que l'on en
juge : 82.800 logements en 1959, 77 .000 en 1960, 70.700 en 1961,
sur un total de 320 .000 logements construits en 1959 ; 316.000
en 1960 ; 315 .000 en 1961 . Ce sont des chiffres qui, d'ailleurs, ont
été publiés dans le bulletin de février 1962 du ministère de la
construction.

Ce que recommande le IV' plan, c'est que l'effort de construc-
tion soit, d'ici 1965, porté sur les logécos et les immeubles à
loyers normaux, c'est-a-dire sur les logements chers . Il n 'est
pratiquement pas question d'H . L . M. locatifs dans les perspec-
tives fixées pour les quatre années à venir . Or, ce sont les
ouvriers et les personnes à revenus modestes qui ont surtout
besoin de logements.

D 'après le recensement de 1954, il y avait 7 .357 .000 personnes
vivant dans des logements en surpeuplement critique . D ' autre
part, 1 .291 .000 logements sont classés en surpeuplement admis-
sible . Près de 30 p . 100 de la population française vit donc
dans des conditions de logement pour le moins difficiles. Douze
millions d 'hommes, de femmes et d ' enfants vivent ainsi dans des
logements sans confort ou dans des taudis et c'est naturellement
la classe ouvrière qui en souffre le plus cruellement.

L ' institut national de la statistique a calculé que le logement
est en état de surpeuplement critique pour 24,3 p . 100 des
manoeuvres, 22,8 p. 100 des ouvriers spécialisés, 20,5 p. 100 des
ouvriers qualifiés . De même, il est établi que 41 p. 100 des
ouvriers n'ont pas l 'eau dans leur logement ; 79 p . 100 n'y ont
pas de cabinets d' aisance et plus de 95 p. 100 n'ont ni baignoire,
ni douche.

L'âge moyen des immeubles est très élevé . La demande est
grande. Selon les statistiques de 1956, à défaut d'en avoir de plus
récentes — mais elles restent valables, car la poussée démo-
graphique et le vieillissement du capital immobilier ont proba-
blement aggravé la situation — 127 .061 demandes de logement
étaient inscrites au fichier du service du logement à Paris,
100.446 pour la banlieue, plus de 50.000 demandes d'H. L. M.
dans une grande ville comme Marseille où sur 220.000 logements
recensés, 100 .000 ont plus de cent ans d 'âge.

Les spécialistes estiment que la construction de 450 .000 loge-
ments chaque année pendant dix ans est indispensable pour
commencer à entrevoir l'issue de la crise du logement . Or, je le
rappelle, le plan fixe comme objectif annuel et ce, pour la
période 1962-1965, 350 .000 logements, dont 315 .000 aidés ou
financés par l ' Etat .
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Ce plan sera-t-il réalisé ? C'est là toute la question. De toute
façon, ce qui est prévu assurera tout juste su marché suffisam-
ment de logements pour maintenir la spéculation et les profits
des grandes sociétés immobilières.

Mais le IV° plan suscite de notre part d'autres remarques. En
premier lieu, une confusion volontaire est faite lorsque l'on
écrit que le programme prévoit 215.000 logements de type écono-
mique. Or, ce que préconise le plan, c'est de porter l'effort sur
les logécos et les immeubles à loyer normal, c'est-à-dire sur le
secteur de I'accession à la propriété et sur celui où le prix des
loyers est libre et où les locataires sont sans protection ni
droit, car c'est de cela qu'il s'agit avec les immeubles à loyer
normal qui sera le double de celui d ' un logement H . L . M . C'est
indiscutablement l'orientation vers la liquidation de l'institution
des H . L . M. qui avait justement pour trait essentiel une légis-
lation particulière tenant compte du caractère social de cette
institution, notamment pour la fixation du prix du loyer.

Ma deuxième remarque, qui confirme la première, est la
régression constante de la construction dans le secteur H . L. M

Le congrès national des organismes d'habitations à loyer
modéré, qui s'est tenu à Lille en juin dernier, fixait le nombre
minimum de logements à construire à 400.000 par an, dont
150.000 au titre de la. législation H. L . M.

A cette occasion, le ministre de la construction de l'époque
proclamait , Nous construirons, dès 1962, 120 .000 logements
H. L. M.

Rappelons qu'il n 'y en a eu que 70.700 en 1961 . Or, avec
les crédits inscrits au budget de 1962, le nombre de logements
H. L. M. effectivement mis en chantier sera encore réduit.
Pour Marseille, par exemple, il sera de l'ordre d'un logement
pour mille habitants. Il y a loin de la coupe aux lèvres.

Le vingt-troisième congrès national des habitations à loyer
modéré, qui s'est tenu ces jours derniers, à Marseille, a lancé
un véritable cri d'alarme en raison de l'insuffisance de l'effort
actuel de construction, principalement dans le secteur social.
Ce congrès considère, que, si l'on n'y prend pas garde, cette
situation catastrophique risque de se prolonger et de devenir
insoluble. L'accueil réservé par le congrès au ministre de la
construction a été, de ce point de vue, fort significatif.

Il est vrai que le congrès était renseigné sur les intentions
de M. le ministre dè la construction qui, la veille, à Nice,
au cours d'une e table ronde a sur le thème des problèmes
de l'urbanisme, avait déclaré :

e L'aide de l'Etat à la construction ne sera pas éternelle.
Les capitaux publics devraient être relayés par des capitaux
privés et nous ne sommes pas loin de ce stade. s

En fait, c'est le feu vert donné à la construction immobilière
fondée sur la spéculation et la liquidation de la construction
d'if. L. M. de caractère social. Voilà qui contredit les décla-
rations faites lors du débat sur le budget de 1962, au cours
duquel M. le ministre indiquait :

e Jamais la construction d'H. L. M. ne sera inférieure au
tiers du nombre de logements construits. r

Voilà qui confirme l'aveu fait par M. le ministre de la
construction au dernier congrès de la Fédération nationale
du bâtiment qui s'est déroulé tout récemment encore à Marseille
lorsqu'il a dit que ( les objectifs du IV' plan ne pourront être
atteints que si des crédits supplémentaires sont votés e. Le
Gouvernement ne fait nullement mention de cette augmenta-
tion de crédits.

En outre, le plan insiste sur la nécessité de nouvelles augmen-
tations des loyers, notamment dans les logements dits anciens,
sous le prétexte de rétablir l'unité. du marché du logement.
On ne tient nullement compte du . fait que les éléments d'équi-
pement et de confort ne sont pas les mêmes dans les immeubles
anciens que dans les ensembles neufs. Il n'importe, la propriété
bâtie doit accroître ses profits . Tant pis si les travailleurs qui,
généralement, occupent des logements des catégories III et IV,
doivent réduire leurs dépenses alimentaires et vestimentaires
pour consacrer une part de leurs salaires déjà insuffisants
à la dîme payée à la propriété bâtie !

A cet égard, et pour montrer ce que vaut l'argument volon-
tiers avancé par le Gouvernement sur la nécessité de rétablir
la rentabilité de 1914, je citerai l'exemple suivant : le locataire
d'un immeuble construit à Paris en 1910 dont le logement est
classé . présentement dans . la catégorie III .., .payait en 1914
un loyer de 241 francs . Aujourd'hui, le même 'locataire verre
à' son propriétaire 69.984 francs, soit 290 fois plus. Dans le
même temps, le salaire du manoeuvre a été multiplié par 289.
Il s'ensuit que, d'une part ce locataire consacre actuellement

une part plus importante de ses maigres ressources au paiement
de son loyer qu'en 1914 et que, d'autre part, pour le proprié-
taire, la rentabilité de l'immeuble est plus grande qu'avant
la première guerre mondiale, alors que son immeuble est
amorti depuis longtemps.

Ce n 'est pas seulement pour" les immeubles _ anciens que le
Gouvernement envisage l'augmentation des loyers, puisqu'une
hausse des maximums H . L. M ., estimée généralement à 25 p . 100,
est prévue pour 1962.

D'autre part, M. le ministre de la construction a déclaré être
partisan de la fixation d'un quotient de ressources que chaque
famille devrait consacrer au logement . Il a affirmé que les
locataires d'H . L. M. qui dépasseraient le plafond de ressources
fixé devraient payer un surloyer aggravé.

Enfin, le IVe plan fixe les étapes de la réalisation des conclu-
sions du rapport Rueff-Armand qui prévoient que sera accordée
à toutes les locations, sauf les H. L. M. — momentanément
sans doute — la liberté des prix.

Déjà, trois décrets contre lesquels nous ne saurions trop nous
élever, décrets pris en vertu de l'article 3 bis de la loi du
1" septembre 1948, ont étendu le régime de droit commun à
plus de 7.000 communes pour les locataires entrés dans les
lieux postérieurement au 1" janvier 1959 . De ce fait, la hausse
de loyer chassées sûrement le locataire sans qu'il soit besoin
de lui donner congé.

La liberté de.; loyers dans le secteur ancien a pour objectif
certain de légaliser les prix de spéculation pratiqués dans le
secteur de la construction neuve et assurer ainsi le taux de
profit le plus élevé pour les sociétés immobilières.

Certes, pour tenter d'atténuer la réaction des travailleurs,
on prétend que ces mesures ne seront pas appliquées avant
l'institution d'une aide personnalisée à l'habitation . Si l'on com-
prend bien, les loyers seraient augmentés massivement et l'on
accorderait à certains locataires, aux salariés dont les ressources
sont anormalement basses, une allocation de logement.

Comme l'essentiel des ressources budgétaires provient des
contributions directes ou indirectes, supportées surtout par les
salariés, cela revient à dire que la plupart des travailleurs
paieront deux fois l'augmentation des loyers, comme contri-
buables et comme locataires.

On n'insistera jamais assez sur les conséquences sociales - de
la crise du logement. C'est cette crise qui est la cause d'un
grand nombre de drames de toute sorte, de bonheurs détruits,
de divorces, qui est la cause d'un très grand nombre de mala-
dies, du développement de l'alcoolisme, de la délinquance juvé-
nile . Il est nécessaire d'y mettre fin - le plus tôt possible.

La liberté des loyers ne donnera pas un logement de plus,
mais bien au contraire, ce sera la liberté d'exploiter salis
contrainte la crise du logement.

Il importe non seulement que suit envisagée la construction
en soi, mais bien de savoir pourquoi l ' on doit construire, pour
qui on légifère. Or, il est de notoriété publique que ce sont
les familles modestes qui ont le plus besoin de logements . Cela
suppose donc un développement impérieux de la construction
à caractère social, cela suppose, le droit au logement étant
imprescriptible, qu'aucune expulsion ne puisse avoir lieu sans
un relogement préalable et convenable maintenant l'intégrité
de la famille.

Cela suppose, enfin, que si toutes initiatives en matière de
construction sent bonnes, elles ne doivent pas pour autant
bénéficier toutes de l'aide de l'Etat. Que ceux qui veulent
constituer des sociétés de construction pour des appartements
de grand standing le fassent ! Nous n'y faisons pas d'objection.
Mais encore faudrait-il que les _souscripteurs soient protégés
contre les agissements de promoteurs peu scrupuleux. La liste
des scandales en la matière est longue de Paris à Marseille
et à Toulouse.

Mesdames et messieurs, nous ne croyons pas, bien au contraire,
que les objectifs du quatrième plan permettront de satisfaire
les besoins légitimes en logements des familles françaises et
d'abord des familles ouvrières. Nous estimons, compte tenu de
la vétusté, de l'augmentation de la population, de la venue de
nombreux rapatriés, qu'il est indispensable de construire 450 .000
logements par an dont 200.000 H. L. M., soit en moyenne,
dix logements pour mille habitants, ce qui est parfaitement pos-
sible par la généralisation des techniques les plus avancées.

Dans les circonstances actuelles et . tant que le pouvoir d'achat
des travailleurs n'aura pas retrouvé son niveau de 1938, nous
estimons que le prix de l'ensemble des loyers doit être bloqué,
cela pour toutes les locations, comme doit être revisée l'attribu-
tion de l'allocation-logement afin de permettre son extension
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à un plus grand nombre de bénéficiaires, y compris les vieux
travailleurs.

Mais nos propositions tiennent surtout compte du caractère
public national du logement.

C'est pourquoi nous considérons comme primordial le rôle de
l'institution des H. L. M. et nous entendons revendiquer la
constitution d ' offices publics communaux et intercommunaux,
accélérée par la suppression de toutes entraves administratives
et gouvernementales.

Véritables services publics, ces offices doivent être dotés de
ressources suffisantes pour assurer le rythme nécessaire de la
construction sociale . C'est là et en priorité que devrait porter
l'aide de l'Etat.

Avec la confédération nationale des locataires, nous préconi-
sons la création d'un fonds national d ' habitations à loyers modé-
rés qui pourrait être alimenté par des dotations budgétaires en
rapport avec les besoins, par des prêts de longue durée de la
caisse des dépôts et consignations, prêts dont les intérêts
seraient pris en charge par l'Etat, par un versement à fonds
perdus de la ccntribution des employeurs qui devrait étre portée
à 2 p. 100 comme la contribution de l'Etat et des entreprises
du secteur public.

Ce sont là quelques mesures qui, liées à la lutte indispensable
contre la spéculation sur les terrains à bâtir, seraient susceptibles,
à notre avis, d ' apporter une solution valable à la question du
logement.

Les objectifs du IV' plan vont dans le sens contraire.
C'est pourquoi noue croyons que c ' est aux locataires, aux mal

logés, aux sans logis qu'il appartient de prendre en main leur
propre défense, cella du droit à la vie, de leur droit à un loge-
ment décent. (Applaudissements sur certains bancs à l ' extrême
gauche .)

M . le président. Mes chers collègues, je n ' ai pas voulu inter-
rompre M . Cermolacce mais notre collègue s'était fait inscrire
pour dix minutes et il a parlé vingt-six minutes.

Je demande à nos collègues de respecter le temps de parole
qu'ils ont eux-mêmes fixé.

La parole est à M . Claudius Petit.

M. Eugène-Claudius Petit . Mes chers collègues, pour situer ce
débat je ne peux mieux faire que procéder à quelques citations
glanées dans les discours ou dans les rapports.

Je commence par une citation de M. Pompidou, Premier
ministre :

Sous les termes des économistes, les chiffres des statisticiens,
ce sont les hommes qui sont en cause . Les options que le Gouver-
nement a définies, que contient le IV' plan, conditionneront la
vie quotidienne de 45 millions de Français et spécialement celle
des humbles . »

La citation que je fais maintenant d'un propos de M. Giscard
d'Estaing, ministre des finances, complète remarquablement
cette définition :

e Les hommes savent désormais que l'avenir n'est pas fatal.
Ils ne se passeront plus d 'agir, quoi qu 'on en pense . »

Je suis satisfait de ces définitions mais je trouve une certaine
contradiction entre un aussi bel optimisme et la timidité qui se
dégage, selon moi, des propositions qui nous sont faites.

Mais, tout de suite, M. le ministre des finances avance que les
investissements publics peuvent avoir une grande influence
puisque, précise-t-il, ils représentent plus de ln moitié de tous les
investissements . C'est donc bien dire que, si le plan a toute la
souplesse qu ' on lui prête, il a une capacité d ' incitation que nous
ne devons pas négliger.

Sur ce point, tout doit être très clair.

Lorsque, dans le projet lui-même, on peut lire que le taux
d' expansion de 24 p . 100 n 'est sans doute pas immuable mais que
le plan n'en fixe pas moins de manière difficilement réversible
une grande part des investissements du pays », on nous aver-
tit que, si les choses ne sont pas aussi certaines qu 'elles
paraissent l'être dans les documents budgétaires, elles sont suffi-
samment sérieuses puisque, précisément, elles engagent d'une
e man'ère difficilement réversible la plupart des investissements
du pays a.

Pour continuer le dialogue entre le Gouvernement et l'Assem-
blée, je me référerai à notre rapporteur général qui a donné, me

semble-t-il, une définition excellente de ce que devrait être
l'action régionale :

c Une véritable politique d'action régionale devrait consister
à réaliser dans chaque région un développement économique
optimum et rechercher les moyens par lesquels elle peut faire le
maximum d'apport à l' économie nationale . »

Voilà un très noble échange de formules.

c La politique prévue semble s' inspirer à l'excès des situations
acquises et ne pas tenir un compte suffisant des possibilités de
développement ou de transformation des régions . Elle pèche en
réalité par un manque d'anticipation dans la mesure notamment
où elle se résigne à l' accompagnement ou au freinage . »

Voilà donc un avertissement de notre rapporteur général : si,
précisément, les hommes, maintenant, peuvent agir, on ne leur
a peut-être pas demandé suffisamment d'agir.

Il est encore dit qu' c en termes de développement optimum
de l'économie française, rien ne pourra être fait si l'on n'évite
pas l'accentuation des déséquilibres actuels entre les différentes
régions ».

Et je reviens à M . le Premier ministre :

Noua; avons voulu réduire les disparités régionales et entre-
prendre, dans une certaine mesure, l'aménagement du territoire.
Sur ce point, notre programme devra sûrement être adapté de
façon que tout soit mis en oeuvre pour aider d ' abord les régions
déshéritées . s

Sur ce point, nous avons tout de même l ' espoir que des
choses pourront être faites.

Je voudrais précisément insister sur certaines disparités.
Je formulerai d'abord quelques réflexions à propos de l 'ha-

bitation et des disparités dans ia répartition des investissements
d'Etat ou des crédits qui permettent de construire sur l 'en-
semble du territoire.

Tout d ' abord, voici une information qui a été relevée plusieurs
fois mais qu'il est bon de rappeler souvent :

a En poursuivant l'effort de construction entrepris depuis
quelques années, on peut compter que cette pénurie se résor-
bera dans un délai assez bref, variable selon les localités, diffi-
cile, en tout cas, à prévoir avec certitude . »

Alors, là, je crois qu'il faut que tout le monde soit bien
d'accord !

Dans aucun pays du monde, la crise du logement n'a jamais
été résolue car les besoins en logements sont subjectifs et ne
sont jamais satisfaits . Plus un pays est civilisé, plus la cadence
de construction s'accroit.

En Suède, par exemple, pour maintenir la qualité des pro-
duits exportés, on a dû limiter l 'emploi dans le bâtiment ; en
Suisse, on limite les crédits consacrés au bâtiment.

On maintient ainsi à cette activité un caractère économique
que l'on néglige chez nous où l'on en est resté à l'aspect social
du problème . J'aimerais qu'enfin la construction de iogements
soit considérée en France comme une activité économique
essentielle et que l'on cesse de la tenir pour liée au secteur
social de pauvreté, de charité, de médiocrité et d'entraide.
Sa réalité concrète, c' est d'être, pour moitié, le support du
travail d'un pays civilisé.

Dans tous les pays, on découvre que la construction n 'est
jamais terminée. Il faut en finir avec cet espoir fallacieux
que l'on entretient dans l'esprit des gens, dans ce pays d'Eu-
rope qui construit le moins, juste avant l'Espagne et avant
l'Italie, mais très loin derrière l'Allemagne, l'Angleterre, la
Hollande, la Suède et les autres pays scandinaves.

Telle est ma première réflexion.

En voici deux autres.

Le pian est un document très intéressant et les critiques que
j'apporte ne sont pas motivées par un quelconque manque de
valeur du projet en discussion . C'est rendre hommage à ceux qui
l'ont élaboré que de vouloir encore l'améliorer. Je sais, en
effet, avec quel soin les choses sort faites.

Je lis, par exemple, e qu'il convient d'aboutir à une véritable
organisation du marché de la construction qui permette aur-
entreprises de recourir durablement, sans discontinuer à leur
activité P.

Je n'insiste pas .
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Voici une autre citation :

c Le maître d'ouvrage doit être mis en demeure, grâce à des
modalités de financement échelonnées, de passer des marchés de
longue durée, etc . a

Moyennant quoi, actuellement, l'administration répartit les
crédits d'H . L. M. en c saucisonnant » les programmes — c'est
le jargon employé. Soit un immeuble de 117 logements ; on
lui attribue des crédits pour 52 logements, qui ne corres-
pondent à aucune tranche de construction . On dit au maître
d'ouvrage : c Vous aurez peut-être la suite l'année prochaine et
si vous n'atteignez pas vos 117 logements, on vous donnera le
complément l'année suivante » . On lui dit encore : c Vous
avez un programme de 120 logements sur un terrain ; vous en
construirez 30 cette année, 40 l'année prochaine et, pour le
reste, on verra s'il y a encore des crédits s.

On fait cela partout !

Lorsqu'on veut être autorisé à passer un marché pour 120,
ou 117, ou 200 logements, il faut violenter l'administration même
quand on a la quasi-certitude d'avoir un échelonnement de
réalisation sur deux, trois ou quatre ans.

S'agit-il d'un îlot défectueux ? On vous accorde a royalement a

40 logements.

C'est à peu près ce qui se passe dans toutes les villes où l'on
a pu faire quelque contrôle.

Ce ne sont pas des exemples en l'air . Ce sont des réalités.

Il y a même quelquefois des répartitions plus absurdes et plus
ridicules . On répartit la pénurie qui ne correspond jamais à une
programmation, à une prévision, à une planification.

II y a tout de même là quelque chose qui pèche. Il y a loin
du rêve à la réalité.

C' est pourquoi on ne peut pas lire, sans avoir l'impression
qu'on est dans un autre monde, une information aussi réconfor-
tante que celle qui se trouve page 256:

c Dès que 1 .000 logements ou plus se trouvent rassemblés, on
doit impérativement réaliser en même temps que les habitations
les équipements suivants : la viabilité, une notable fraction des
parcs de stationnement, l'école du premier degré et l'amorce du
centre sanitaire et social avec un local pour les jeunes . a

Demandez des crédits pour réaliser tout cela . On vous répond
qu'il n'y en a pas.

On refuse le permis de construire s' il n'y a pas de garages
prévus sur le plan d'immeubles à loyer modéré, mais il n'y a
pas de crédits pour financer les garages.

Pas de crédits pour financer le centre social.

Pas de crédits pour financer le local des jeunes.

Pas de crédits pour financer toutes les choses de ce genre.

C'est-à-dire qu'il n'y a pas concordance entre les obligations
inscrites dans les textes et les moyens que l'on met à la dispo-
sition des constructeurs.

Ce fait mérite d'être souligné.

J'en arrive maintenant à la disparité.

Page 258 du rapport, cette disparité apparaît :

c Le nombre de logements à contruire dans la région pari-
sienne, départements de la Seine, de Seine-et-Oise, Seine-et-Marne
et Oise, devrait, vers la fin du IV° plan, être de l' ordre de
100.000 par an pour tenir compte des besoins de desserrement et
de rénovation.

100.000 logements sur 350 .000 prévus a g i t'Aal pour l'ensemble
de la France correspondent à un pourcent , voisin de celui de
30 p . 100 que l'on retrouve toujours dans la répartition des crédits
de logements pour la région parisienne qui représente 18 p . 100
de la population française.

Les résultats pour l'année 1961 des engagements de crédits
H . L. M. montrent que 32 p . 100 des H . L. M. destinées à la
location ont été réservées à la région parisienne, région de
France où les salaires sont de 40 p . 100 supérieurs à ceux de la
province.

C 'est une curieuse façon d'adapter l'investissement au revenu
moyen des Français et de tenir compte de cette disparité de
revenus si bien mise en évidence par M. Pleven . (Applaudisse-
ments sur certains bancs à gauche.)

32 p . 100 des H. L. M. pour 18 p. 100 de la population, 12,5 p . 100
du crédit immobilier et d'accession à la propriété H . L. M. ont

été répartis dans cette même région pour laquelle sont également
réservés 30 p . 100 de tous les crédits, primes et préts, du Crédit
foncier.

Il y a là une question qu'il faut poser.

J'accepte que, pendant quelques années, un effort particu-
lièrement important soit fait dans la région parisienne s'agis-
sant des investissements routiers ou d'autres domaines car il
faut donner à cette partie du territoire les structures qui lui
manquent. Il m'importe, en effet, que la capitale ne soit pas une
prison pour toute sa population ; il m'importe que l'on circule
aisément et que, deux fois par jour, chaque rue ne soit pas
bloquée, l'importance du trafic rendant impossible tout rendez-
vous précis parce que personne ne peut prévoir la durée d'un
trajet dans les voies de Paris . Je suis donc partisan d'un effort.
Mais si l'on affecte, d'un côté, 30 à 40 p . 100 des crédits du
fonds routier à la seule région parisienne et, d'un autre côté,
30 p. 100 des crédits réservés à la construction de logements,
on encourage sans aucun doute l'extension de la région parisienne.
Non seulement on ne fait rien pour la limiter mais on ne fait
rien non plus pour mettre un terme à l'engorgement.

J'accepte que l'on tente de remettre de l'ordre à la condition
que ce que l'on fait ne soit pas la cause d' un plus grand désordre.

Tous ceux qui observent ce qui se passe à Paris en ce moment
sont effrayés par le spectacle de la destruction de nombre de
beaux immeubles du 16' arrondissement ; on démolit pour cons-
truire et gagner davantage cependant que personne ne s'intéresse
aux îlots insalubres de Paris que l'on ne démolit qu'après des
années et des années d'études et de recherches . (Applaudisse-
ments sur certains bancs à gauche .) C'est un gaspillage qui pour-
rait et devrait être évité, que le plan n'évite pas : gus le prétexte
que la liberté de construire est un fait, ce qui n'est pas vrai.
II faut, en effet, un permis pour détruire un immeuble, il en
faut un pour construire, il faut des accords préalables.

Une politique de la construction dans la région parisienne est
indispensable qui jugule la construction spéculative, qui interdise
la destruction de logements encore parfaitement habitables
cependant que, dans d'autres quartiers déshérités, les taudis
s'accumulent . (Applaudissements sur certains bancs à gauche.)

Voilà des disparités qu'il est bon de dénoncer . Ce que je fais.

Puisque j ' en suis au domaine des logements, j'ajoute que nous
allons avoir une loi de programme H . L . M . Nous avons la même
chose dans le plan. La loi de programme est donc inutile.

Pourquoi des plans, des lois de programme et le reste ? Il y
a là une accumulation assez curieuse de documents sans signifi-
cation financière.

M' adressant à M. le ministre des finances, je lui dis que les
programmes de logements devraient être libellés en logements.

Chaque année, les crédits budgétaires devraient être ajustés
pour répondre aux besoins et, à cet effet, il faudrait encore
que les plafonds des crédits de la construction soient ajustés
au coût réel de la construction . Depuis la fixation des prix
plafond H . L. M ., une augmentation de plus de 20 p. 100 du coût
de la construction a été enregistrée et les prix-plafond sont
restés les mêmes.

U n'est pas vrai que la productivité dans le bâtiment a permis
d 'absorber une telle hausse.

Il n'est pas vrai que l' on puisse maintenant construire aussi
bien qu' il y a trois, quatre ou cinq ans avec des crédits inchangés.

On est obligé, maintenant, de recourir de nouveau à la médio-
crité, ou de la subir, pour pouvoir rester dans les prix.

Il est indispensable que les indices du coût de construction
soient rigoureusement respectés si vous ne voulez pas, au moment
où vous annoncez un accroissement de ressources de plus de
20 p . 100 en quatre ans, vous trouver, dans quelques années, en
présence de maisons médiocres, celles précisément qui auront été
construites maintenant.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Mon-
sieur Claudius Petit, voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ?

M. Eugène-Claudius Petit . Volontiers, monsieur le ministre.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Je veux
simplement vous indiquer qu'avec mon collègue de la construc-
tion nous nous préoccupons actuellement de résoudre ce pro-
blème.

M . Eugène-Claudius Petit. Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre réponse qui me met du baume au coeur et qui,
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1je crois, fera plaisir à tous mes collègues qui se préoccupent
de la construction.

J' insisterai maintenant sur une autre disparité . J' y suis d 'ail-
leurs invité par le plan en différents documents.

C'est ainsi que, dans le rapport de M . Marc Jacquet, on peut
lire, à la page 136, que la part des collectivités dans la charge
de l'équipement urbain est très lourde puisqu'elle est de l'ordre
de 43 p. 100 et qu'en valeur absolue elle augmentera de 65 p . 100
entre 1961 et 1965. On n'hésite pas à affirmer, dans le IV' plan,
qu'un effort accru d'autofinancement sera nécessaire de la part
des collectivités locales, les possibilités des établissements prê-
teurs ne pouvant augmenter au rythme des besoins.

Alors, monsieur le ministre, pour faire face à cette situation,
qui est aussi évoquée dans l'avis formulé par M. Chapuis, il
est nécessaire que soit dénoncé, une fois de plus, un mal qui
aboutit à une inégalité scandaleuse des Français devant l'impôt.

Un document très important a été établi à cet égard à l'incita-
tion de notre collègue M . Fréville, maire de Rennes . Un autre
document, plus modeste, a été établi par le secrétaire de la
mairie de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, qui a comparé les
endettements et les ressources d ' un très grand nombre de com-
munes de France.

On y découvre l'extraordinaire disparité des ressources pro-
venant de la taxe locale selon que les communes sont des
lieux de pèlerinage, comme Lourdes, où le produit de la taxe
est de 23.000 francs par habitant, ou des villes industrielles.
Si la ville est essentiellement industrielle, le rendement de la
taxe est minimum, ou tout au plus de 3.000 à 4 .000 francs par
habitant . Mais si la ville est sit . ée dans un milieu commerçant
et très rural, comme Montargis, "attribution au titre de la taxe
locale s' élève à 14 .000 ou 16.00., francs ; si la ville est semi-
industrielle et semi-commerçiale, ce sera 7.000 francs, comme à
Saint-Etienne, ou 8.000 francs, comme à Roanne . On pourrait
dresser ainsi une liste étonnante : 20.000 francs pour Vichy,
38.000 pour Paris, 14.000 francs pour Metz.

M. le président. Je vous invite, mon cher collègue, à observer
l'heure.

M . Eugène-Claudius Petit. Je m'arrêterai à minuit et je repren-
drai éventuellement mon exposé demain.

M. le président. Je vous remercie.

M . EugèneClaudius Petit. Cette disparité est extrêmement
redoutable, parce que les villes industrielles sont toujours défa-
vorisées . Il n'est ni normal ni raisonnable que la recette pro-
venant de la taxe locale soit fondée uniquement sur la commer-
cialisation et sur la comptabilisation des dépenses personnelles.
En effet, les villes industrielles ont très souvent plus de charges
que les autres, sinon dans l'absolu, du moins en raison de
l'époque où nous vivons et du fait que, ayant toujours été
plus pauvres que les autres, elles ne disposent pas de l'équipe-
ment considéré aujourd'hui comme une sorte de minimum
vital.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Ce
n'est pas moi qu'il faut convaincre.

M . Eugène-Claudius Petit. Vous êtes le ministre des finances.
Vous avez la prérogative de pouvoir nous proposer des textes
et de faire poser la question de confiance . Vous avez le devoir
de remettre de l'ordre dans nos finances en général . Vous êtes
donc, . si vous le voulez, le promoteur de la politique à mener
dans ce domaine,

Et puisque vous êtes aussi le ministre : du, plan, il faut que
vous sachiez que deux solutions sont actuellement possibles
pour régler ce problème difficile.

L'une, qui ne nécessite pas de réforme, constate à répartir
l'ensemble des subventions de l'Etat d'après une carte fiscale
faisant apparaître les ressources latentes des communes et le
nombre des centimes additionnels correspondant . à l'imposition
par habitant.

Est-il sérieux qu'un ouvrier de Firminy occupant un loge-
ment H. L. M. paie 11 .000 francs de cote mobilière et qu'un
ouvrier habitant Neuilly, nanti d'un salaire plus élevé, ne paie
que 1.000 francs, et encore quand il les paie ? Il n'est pas normal
que, pour un logement identique, l'impôt soit à Paris le tiers de
celui de la province. Il n'est pas normal qu'il y ait disparité de
commune à commune. Les Français doivent être égaux devant
l'impôt. Les recettes provenant de la taxe locale doivent dcnc

être rigoureusement compensées pour que les hommes puissent
vivre dans la dignité.

Il a fallu, l'an dernier, dans une commune ouvrière que je
connais bien, augmenter les impôts directs de 47 p . 100 parce
qu ' on a dû construire, presque simultanément, des écoles
qui manquaient en grand nombre dans cette ville qui, depuis
cinquante ans, était à l' abandon.

Devrait-on pour autant rester inactif pendant dix ou quinze
ans alors qu'il y a encore tant à faire dans les domaines les
plus divers ? Et cet exemple vaut pour des centaines de villes
en France.

Dans la seule région de Saint-Etienne, 470 .000 habitants
souffrent d'un équipement scolaire insuffisant, mises à part les
écoles primaires.

La construction d'un lycée dans la région parisienne est
entièrement financée par l'Etat, qui achète même le terrain.
En province, la commune doit acheter le terrain et, ensuite,
participer pour 35 p . 100 à 40 p . 100 au coût de la construction
du lycée. A Paris, le fonctionnement de ce lycée ne coûtera rien
à la ville ; en province, la municipalité devra supporter 35 p . 100
des frais de chauffage, d'éclairage et d'entretien des locaux.

Voilà ce qu'on appelle l'égalité des Français devant l'impôt
et la culture ! Je dénonce ici cette disparité qu'il vous appar-
tient de faire cesser. Vous en avez le pouvoir . Si vous présen-
tiez un texte clair et simple dans ce sens, vous recueilleriez
l'assentiment général . Mais pour cela, il ne faut pas enlever
aux grandes villes pour donner aux autres ce dont elles ont
besoin.

C'est ce problème que je développerai demain, car il est
minuit et je m'en voudrais de faire engager par l 'Assemblée
une dépense supplémentaire . (Applaudissements .)

M . le président. Je vous remercie.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi portant ratification des ordonnances prises en application
de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l ' accueil
et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1748, distribué, et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la cessa-
tion des paiements des sociétés coopératives agricoles et des
unions de coopératives agricoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1753, distribué, et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les . articles 30 et 31 du règlement.

-5—

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M . Rombeaut et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à modifier l'article 351
du code de la sécurité sociale sur les pensions de réversion.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1749, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut . de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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J' ai reçu de M. Dubuis une proposition de loi tendant à modi-
fier l'article 41 du code civil, relatif à la tenue des registres
de l' état civil.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1750, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M. Bricout et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à modifier l'article 1106, 1-3° (`Titre II,
livre VII) du code rural, relatif à l'assurance maladie des anciens
exploitants agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1751, distri-
buée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J 'ai reçu de M . Roux une proposition de loi tendant à la
validation pour la retraite des années d ' activité professionnelle
exigées des professeurs techniques et professeurs techniques
adjoints pour leur inscription aux concours de recrutement dans
les établissements publics d'enseignement technique (lycées
techniques).

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1752, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . Taittinger un rapport, fait
au nom de la commission, sur le projet de loi de programme
relatif à la restauration de grands monuments historiques
(n° 1733), modifié par le Sénat.

Le rapport sera imprimé sous le n° 1754 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 7 juin, à quinze heures, première
séance publique :

Scrutin, dans les salles voisines de la salle des séances,
pour l'élection, par suite de vacance, d'un représentant de la
France au Parlement européen ;

Vote (sans débat) du projet de loi, adopté par le Sénat,
rendant applicables aux départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la Réunion certaines dispo-
sitions en vigueur dans la métropole concernant la protection
des mineurs (n° 911 ; rapport n" 1634 de M. Feuillard . au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Suite de la discussion du projet de loi n"" 1573, 1728 portant
approbation du plan de développement économique et social
(Rapport n° 1712 de M. Marc Jacquet, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan ; avis n° 1707 de MM . Maurice Lemaire, Boscary-
Monsservin, Devemy, Duvillard et Pillet, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges ; avis n° 1714 de
MM. Fréville, Chapuis et Debray, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
— Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la

première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

Rsa * Messox.
♦•♦

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mercredi 6 juin 1962 .)

M . le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 6 juin 1962 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.

En co^séquence, la conférence des présidents s'est réunie et a
établi comme suit l'ordre du jour des séances que i'Assembléc
tiendra jusqu'au jeudi 21 juin inclus.

I. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :

Mercredi 6 juin 1962, soir :

La suite de la discussion du projet de loi portant approbation
du plan de développement économique et social (n"' 1573, 1712,
1728, 1707, 1714).

Jeudi 7 juin 1962, après-midi et soir :

Le vote, sans débat, du projet de loi, adopté par le Sénat, ren-
dant applicables aux départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion c_rtaines dispositions
en vigueur uans la métropole concernant la protection des mi-
neurs (n"' 911, 1634);

La suite de la discussion du projet de loi portant approbation
du plan de développement économique et social.

Mardi 12 juin 1962, après-midi :
Le vote, sous réserve qu 'il n'y ait pas débat, de la proposition

de loi de M . Denvers relative au droit à revision des victimes de
la silicose et de l'asbestose professionnelles et leurs ayants droit
dont la réparation a été déterminée dans les termes de l'ordon-
nance du 2 août 1945 (n"" 383, 556, 1701) ;

La discussion du projet de loi de programme concernant les
habitations à loyer modéré pour les années 1962 à 1965 (n°' 1656,
1711, 1736) ;

La suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
complétant et modifiant la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habi-
tation ou à usage professionnel, et rétablissant l'article 1751 du
code civil, et de vingt propositions de loi sur les loyers (n"" 1179,
261, 295, 324, 387, 416, 459, 460, 518, 523, 541, 542, 543, 544, 575,
765, 850, 978, 1139, 1144, 1168, 1623) ;

La discussion de la proposition de loi de M. Denvers, tendant
à supprimer le privilège des matelots et pêcheurs de la commune
de Fort-Mardyck (n" 413).

Mercredi 13 juin 1962, après-midi et soir, jeudi 14 juin 1962,
après-midi et soir :

La déclaration, avec débat, du Gouvernement sur la politique
extérieure.

Mar :ii 19 juin 1962, après-midi et soir, mercredi 20 juin 1962,
après-midi et soir, jeudi 21 juin 1962, après-midi et soir :

La suite de la discussion du projet de loi portant approbation
du plan de développement économique et social, ce débat devant
être poursuivi jusqu'à son terme, étant entendu que le jeudi
21 juin, après le débat sur le IV' plan, seront inscrites :

La suite de l'ordre du jour du mardi 12 juin 1962 ;

Et la discussion du projet de loi relatif au régime fiscal de la
Corse (n°" .1327, 1347).

II. — Questions orales inscr. ites par la conférence des prési-
dents :

Vendredi 8 juin 1962, après-midi :

Onze questions orales sans débat :

Celle de M . Boudet (n' 11971) ;

Celles jointes de MM . Vayron, Baudis et Cermolacce (n" 10275,
15039, 15247),

Et celles de MM . Coudray, Christian Bonnet, Boudet, Devemy,
Carous, Deschizeaux et Fenton (n°' 10208, 11683, 11899, 12010,
7955, 12203, 15296) ;
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Trois questions orales avec débat:

Celles de MM. Debray, Bignon et Sy (n" 15308, 15533, 14163).

Le texte de ces questions a été reproduit en annexe à l'ordre du
jour établi par la conférence des présidents du mardi 29 mai
1962.

Vendredi 15 juin 1962, après-midi :

De" niestions orales sans débat : celles jointes de MM . Gar-
raud et Jouault (n"' 13132, 15804) ;

Six questions orales avec débat : celle de M. Coste-Floret
et celles, jointes, de MM . Fanton, Frédéric-Dupont (deux ques-
tions), Baylot et Cassagne (n"' 15531, 10475, 13943, 14048, 14160,
15347).

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

III . — 11 est rappelé que le 29 mai, l'Assemutee a décidé d'ins-
crire, en tête de l'ordre du jour du jeudi 7 juin 1962, la nomina-
tion, par suite de vacance, d'un membre du Parlement européen.
Cette nomination aura lieu par scrutin dans les salles voisines
de la salle des . séances.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES VISÉES AU PARAGRAPHE II

Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
15 juin 1962, après-midi :

e) Questions orales sans débat:

Question n° 13132. — M. Garraud demande à M . le ministre
de la santé publique et de la population s'il ne juge pas
opportun d'instituer officiellement une carte d'identité médi-
cale qui, parmi de nombreux avantages, permettrait d'éviter
des erreurs et de gagner du temps, non seulement en cas d'acci-
dents nécessitant des transfusions sanguines, mais encore, par
exemple, en cas de maladies survenant lors d'un séjour à
l'étranger.

Question n° 15804. — M. Jouault expose à M. le ministre de
la santé publique et de la population que les progrès de la
médecine et de la chirurgie ont démontré surabondamment
l'utilité et la nécessité de déterminer le groupe sanguin et le
facteur rhésus de chaque individu. Il lùi demande s'il n 'estime
pas indispensable de créer une carte d'identité sanguine.

b) Questions orales avec débat :

Question n° 15531 . — M. Paul Coste-Floret expose à M . le
ministre de l'industrie la grave crise économique et sociale des
régions bonnetières de l' Hérault et du Gard . il lui signale
notamment que l'industrie du bas qui y occupe environ trois
mille salariés est gravement menacée par la concurrence
italienne offerte à des prix obtenus dans des conditions de
travail présentant avec les conditions régionales des disparités
flagrantes et inadmissibles. Il souligne que la situation a été
aggravée par les conditions dans lesquelles l'aide de l ' Etat
a été accordée à des régions sans vocation particulière, en
favorisant de grosses entreprises, et en délaissant les entre-
prises petites et moyennes qui ont, depuis longtemps, réalisé
dans l'Hérault et dans le Gard, un important effort profession-
nel, économique et social . Ii lui demande : 1" s'il n'envisage
pas de faire jouer les mesures de protection prévues par
l'article 115 du traité du Marché commun ; 2" s'il ne convien-
drait pas de définir, en ce qui concerne l'aide de l'Etat, les
régions à vocation bonnetière et les régions n'ayant pas voca-
tion ; 3° si des prêts avec différé d'amortissement ne pour-
raient être consentis aux entreprises de l' Hérault et du Gard
pour faire face à la grave crise actuelle ; 4° si l'aménagement
des patentes ne pourrait être réalisé et notamment l'unifica-
tion des valeurs locatives des métiers qui est de 36 .000 anciens
francs dans l'Hérault et dans le Gard, sur la base de la valeur
locative la plus basse qui est de 1 .200 anciens francs dans
l'Aube.

Question n• 10475. — M . Fanton demande à M . le Premier
ministre s'il envisage de publier le compte rendu des travaux
ou du moins les conclusions de la commission chargée d'étudier
les problèmes de la famille, constituée auprès de lui, et de lui
préciser ses intentions en ce qui concerne la mise en application

des recommandations auxquelles n'a pas manqué d'aboutir ladite
commission.

Question n° 13943. — M. Frédéric-Dupont rappelle à M . le
ministre du travail que, lors de ses précédentes interventions
à la tribune, soulignant la situation dramatique des personnes
âgées, en raison notamment de la hausse du prix de la vie,
le Gouvernement a toujours répondu qu'il attendait le dépôt du
rapport de la commisison d'étude des problèmes de la vieillesse
au comité de la population . Il constate que, lors des déclarations
faites récemment au cours d'une conférence de presse, le

ii d ' Et .. . - i dcnt de cette onmmission . a souligné que
les travaux de la commission n 'empêchaient pas le Gouvernement
de a relever les allocations scandaleusement insuffisantes a . Alors
que le rapport de la commission vient d ' être déposé, que les
conclusions sont formelles, et que la situation des personnes
âgées s ' aggrave chaque jour, il lui demande les mesures qu ' il
compte prendre pour déposer des textes conformes aux conclu-
sions de ce rapport.

Question n° 14048. — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques les mesures
qu'il compte prendre pour améliorer la situation des personnes
âgées, en application des conclusions du rapport Laroque.

Question n° 14610 . — M. Baylot signale à M . le Premier
ministre, après avoir pris connaissance des conclusions de la
commission Laroque et, compte tenu de la parité du produit de
la vignette automobile, d 'une part, et de la dépréciation moné-
taire depuis la fixation des allocations actuelles, d'autre part,
lui demande s'il considère ces conclusions comme applicables
dans délai, l ' échelonnement dans le temps privant la grande
majorité des bénéficiaires éventuels de toute espérance d'amé•
lioration réelle.

Question n° 15347. — M. Cassagne expose à M . le ministre
du travail qu'il est maintenant prouvé, par les chiffres fournis
par l'administration des finances, que des centaines de milliards
d ' anciens francs qui, selon la loi du 30 juin 1956 devaient être
intégralement affectées au fonds national de solidarité, ont été
détournées de leur affectation ; que la commission Laroque der-
rière laquelle le Gouvernement s'est toujours abrité pour retarder
une augmentation des ressources des vieillards et un relèvement
des plafonds, a enfin donné ces conclusions qui sont, au moins
en ce qui concerne le minimum au-dessous duquel un vieillard
ne peut avoir une vie normale, conformes à ce qui a été plusieurs
fois affirmé à la tribune du Parlement . Il lui demande : si le
Gouvernement — comme il en avait pris l ' engagement — va
appliquer les conclusions de la commission Laroque avec toute
la célérité indispensable, si enfin. il entend demander au Par-
lement de collaborer à l'édification d'une grande politique de la
vieillesse en France clans le courant de la présente session par-
lementaire.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Darchicourt a été nommé rapporteur du projet de loi
(n" 92) réglementant la profession d 'éducateur physique ou
sportif et les écoles ou établissements où s ' exerce cette profes-
sion, en remplacement de M. Laudrin, démissionnaire.

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Marc Jacquet a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Jean Turc tendant à la suppression de l'arti-
cle 1649 bis A du code général des impôts relatif à la déclara-
tion des ventes autres que les ventes au détail (n" 1716).

Nomination de membre de commission.

Dans sa première séance du 6 juin 1962, l 'Assemblée nationale
a nommé M. Codet membre de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

♦ l
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Candidatures au Pariement européen.
(Un siège à pourvoir.)

1. — CANDIDAT PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE
DE L' UNION POUR LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

M. Laudrin.

11 . — CANDIDAT INDIVIDUEL

M. Catayée.

Démission de membre de commission.

M . Bénard (François) a donné sa démission de membre de la
commission de la production et des échanges.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des erti eies 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

15872. — 6 juin 1962 . — M. Waldeck Rochet attire l'attention de
M. le Premier ministre sur la situation créée à l ' usine de Nantes
de la société nationale Sud-Aviation par la rupture abusive, par
la direction générale, des accords conclus le 23 mai 1952 avec les
organisations syndicales . Cet accord comportait une augmentation
de salaire horaire de 0,08 NF, soit 2,5 p . 100 et l'établissement de
la prime d'ancienneté sur les bases suivantes : 0,12 à 0,18 NF de
l'heure pour quinze années d 'ancienneté, 0,08 NF à 0,12 NF pour
dix années et 0,04 à 0,06 NF pour cinq années. Le lendemain
même, la direction de l'entreprise dénonçait l'accord et décidait le
lock-out, puis formulait de nouvelles propositions en deça de
l'accord conclu, arguant, entre autre, que la direction avait signé
sous la contrainte . Or, les organisations syndicales ont établi publi-
quement les conditions de la signature de cet accord et rejeté
l'accusation de contrainte . Il apparaît de plus que l'accord signé
correspond à des avantages obtenus dans d 'autres usines de la
société. Ainsi à Toulouse, une augmentation de 2,5 p . 100 appli-
cable à partir du 16 mai est réalisée . De même la prime d ' ancien-
neté est en vigueur dans cinq usines sur huit, à l'exclusion de
Rochefort, Saint-Nazaire et Nantes . Il lui demande quelles dispo-
sitions le Gouvernement a l'intention de prendre : 1° afin de faire
respecter l 'accord signé le 23 mai 1952 à Nantes ; 2° afin de faire
payer les journées de lock-out, celui-ci ayant été décidé abusive-
ment par la direction de l ' entreprise.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
e Les questions écrites. ., ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer pdr écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de Leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu' une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . s

15870 . — 6 juin 1962 . — M. Diligent demande à M. le ministre
du travail quels sont les droits en matière de prestations de l'assu-
rance maladie des personnes titulaires d'une pension vieillesse de
la sécurité sociale dont les droits ont été liquidés conformément aux
dispositions du décret du 14 avril 1958 relatif à la coordination
entre les régimes de retraites des salariés et des non-salariés .

15871 . — 6 juin 1962 . — M. Le Douar« demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques quel est le ms.,tant annuel
des sommes perçues, distribuées et non distribuées, par le régime
général des prestations familiales, depuis 1952.

15873 . — 6 juin 1962. — M . Pierre Ferri ex pose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que, dans la circulaire
du 15 avril 1944, n° 2208, page 6, l'administration a précisé, au
sujet de l'exonération des plus-values d'actif réinvesties dans
l'entreprise, que les parts des associés en nom collectif dont la pro-
priété implique la confusion entre le patrimoine du titulaire et
celui de la société ne constituaient pas — au sens courant du
terme — des éléments de portefeuille et qu'elles sont assimilables
à la propriété d'une partie d'un fonds de commerce . L'administra-
tion poursuit que l'on considérera, dès lors, que ces parts ne sont
pas visées par la réglementation particulière aux valeurs composant
le portefeuille et que l 'exonération prévue par l 'article 40 du code
général des impôts peut trouver son application en ce qui les
concerne, même si elles sont cédées moins de deux .ans après leur
entrée dans l'actif de l'entreprise . Il lui demande si, par Analogie
avec cette solution, l'acquisition ou la souscription de parts de
société en nom collectif peut constituer un élément de remploi
valable sans qu'il soit nécessaire de détenir au moins 20 p . 100 du
capital de cette société en nom collectif, et sans qu'il y ait lieu
de tenir compte de la composition de l'actif de cette dernière
(immeubles, valeurs mobilières, stocks, disponibilités, etc .).

15874 . — 6 juin 1962. — M . André Beauguitte expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que : selon le rapport portant
approbation du IV' plan, les crédits d'entretien des routes nationales
demeurent au même niveau qu 'en 1955, tandis que la circulation a
augmenté de 50 p. 100 et que le retard de remise en état s'est
accumulé depuis des années . En ce qui, concerne :e fonds spécial
d 'investissement routier, il apparaît que le programme de quinze ans
prévoyant 300 millions de nouveaux francs par an d'icI 1975 pour la
construction de 2.000 kilomètres d'autoroutes est nettement insuffi-
sant pour répondre aux besoins d'une circulation qui, selon les
prévisions, se chiffrera à dix millions d'automobiles en 1970 . Pour
ce qui est des routes nationales le programme de quinze ans prévoit
300 millions de nouveaux francs par an consacrés à la modernisation
de 15.0000 kilomètres. Dans le cadres des chemins départementaux la
réduction continue des dotations de la tranche départementale du
fonds routier n'a permis d'engager le plan projete en 1959 que dans
la proportion d'un tiers de son montant . Quant aux chemins vicinaux,
les crédits attribués sur le chapitre du fonds routier à leur moder-
nisation se révèlent nettement insuffisants au regard de la longueur
du réseau et de la nécessité de le moderniser pou: faire face aux
exigences de la circulation actuelle de véhicules et de matériels
agricoles . Enfin il s'avère absolument indispensable de porter une
attentisn plus soutenue au problème des chemins ruraux . Il lui
demande s'il compte faire en sorte : 1° que les crédits budgétaires
affectés à l'entretien des routes nationales soient élevés à 350 millions
de nouveaux francs en 1963 ; 370 millions de nouveaux francs en
1964 ; 400 millions de nouveaux francs en 1965 ; 2° que le programme
de modernisation de 15 .000 kilomètres de routes nationales soit réalisé
en sept ans au lieu de quinze ans ; 3° que la dotation de la tranche
départementale du fonda routier soit portée à 100 millions de nouveaux
francs par an ; 4° qu'un crédit identique de 100 millions soit inscrit
au chapitre des chemins vicinaux ; 5° que soit rétablie la tranche
rurale du fonds spécial d'investissement routier sans, pour autant,
diminuer les deux autres tranches locales.

15875. — 6 juin 1982. — M . Le Douar« expose à M. le ministre de
la justice qu'un jugement condamnant solidairement treize défen-
deurs au paiement de la somme de sept cents nouveaux francs,
leur ayant été signifié, le coût de cet exploit, délivré par le même
huissier de justice, et dans la même commune, s'élève à quatre
cent trente et un nouveaux francs . Il lui demande s'il envisage, pour
réduire les frais de procédure, de prendre l'initiative de textes aux
fins : 1° de donner la faculté aux parties, après introduction de
l'Instance, dans le cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs,
de désigner un ou plusieurs mandataires, chaque partie ne pouvant
choisir qu'un mandataire, les représentant valablement pour la
réception des actes judiciaires ; 2° d'imposer l'obligation de délivrer
uniquement aux mandataires désignés par les demandeurs, ou par
les défendeurs, ou par certains demandeurs ou défendeurs et en une
seule copie par mandataire, les actes judiciaires postérieurs à cette
désignation, notamment les significations de jugement et d'arrêt,
ainsi que les actes d'appel.

15876. — 6 juin 1962 . — M. de Montesquiou demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur quel critère se base la
direction générale des impôts pour faire payer ou exonérer de la
patente les aviculteurs. En effet, par une note du 27 septembre 1961,
la direction générale des impôts a bien voulu préciser que les
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exploitations avicoles constituent l'accessoire d'une exploitation agri-
cole proprement dite, et de ce fait même les exonérer de la patente,
quelle que soit l'origine des aliments utilisés pour la nourriture de
la volaille, même lorsque ces exploitations produisent annuellement
plus de 2.400 poulets de chair ou élèvent plus de 400 pondeuses.
Malheureusement le terme «accessoire» semble avoir permis des
interprétations diverses de la part des services départementaux
relevant de la direction des impôts . Il serait donc souhaitable qu'une
définition officielle soit donnée à ce terme car il peut s 'appliquer,
soit à la superficie de l'exploitation, soit au rapport du capital
investi en aviculture, ou encore à la part du revenu avicole par
rapport à l' ensemble de l'exploitation agricole . Dans ce dernier cas,
il semblerait que les exploitations agricoles de faible superficie
soient pénalisées par rapport aux exploitations agricoles plus impor-
tantes.

15877. — 6 juin 1962. — M. Lune expose à M . le ministre des
travaux publks et des transports que la réforme tarifaire prévue par
la S . N. C. F. risque d'avoir de très graves répercussions sur
l'économie portuaire de la ville de Sète . Après l'Importante régression
du négoce des vins et apéritifs, sa zone d'influence va se trouver
amputée des trois quarts. En effet, à l'exception d'une zone
comprenant l'Hérault, la Lozère, la moitié occidentale du Gard et
une faible partie du Tarn, de l'Aveyron, du Puy-de-Dôme, de l'Allier
et de la Creuse, il lui deviendra impossible de continuer à transiter
des marchandises d'origine ultra-maritime dans les directions nord-
nord-est dont l'aire s'étend du Pas-de-Calais inclus à la Manche
inclus. Il lui demande s'il n'a pas l'intention de faire étudier un
tarif préférentiel ou d'importation, ou tout autre moyen efficace
permettant d'éviter au port et à la ville de Sète l'effondrement de
leur équilibre financier.

15878 . — 6 juin 1962. — M . Nilés expose à M. P. ministre du travail
qu'un jeune ouvrier de 20 ans a été licencié le 24 mai 1962 par
la direction d'une entreprise de Drancy pour le motif suivant : e buvait
de la bière e. Cette décision abusive a soulevé la réprobation du
personnel de cette usine, qui l'a manifestée par deux débrayages
successifs. De son côté, l'inspecteur du travail, au cours d'une
entrevue avec les délégués du personnel, a admis que le motif
invoqué par la direction paraissait sans fondement . il lui demande
les dispositions qu 'il compte prendre pour : 1° refuser ce licenciement
comme la loi lui en donne le droit et ordonner la réintégration du
jeune ouvrier licencié ; 2° donr.er aux inspecteurs du travail les
instructions nécessaires afin qu 'ils s 'opposent efficacement à de tels
licenciements et pour que les travailleurs qui en sont l'objet puissent
être réintégrés immédiatement dans leur emploi.

1587e . — 6 juin 1962 . — M. Diligent expose à M . I. ministre du
travail que par arrêté du 19 décembre 1961 (Journal officiel du
29 décembre 1961) l'avenant à la convention collective de l'ameuble-
ment concernant la retraite complémentaire a étendu l'obligation
d'adhérer à un régime de retraite complémentaire à toutes les
entreprises des métiers de l'ameublement . Ainsi, les entreprises arti-
sanales d'ébénisterie qui emploient un salarié doivent adhérer à
l'A. G. R. R. Or, dans les statuts de cette association il est prévu
une cotisation de gestion dont le minimum cor respond L l'emploi
de 100 salariés. Il lui demande : 1° s'il n'estime pas cette clause
injuste à l'égard des petites entreprises et s'il n'envisage pas de
prendre toute mesure utile afin de remédier à cet état de choses ;
2' sur quelle base juridique peut être fondée la prétention de
l'A. G . R. R. de faire adhérer des artisans non employeurs, que
ceux-ci aient été ou non employeurs dans le passé

15880. — 6 juin 1962 . — M. Joseph Rivière expose à M. le ministre
du travail le cas d'un agriculteur propriétaire de 6 hectares de terre
(dont un hectare en vignes), avec un cheptel vif de 4 vaches, et
tout l'équipement nécessaire à l'exploitation . L'intéressé exerce à
titre accessoire le métier d'artisan blanchisseur qui lui procure un
revenu de peu d'importance . Il est affilié à la caisse d'assurance
vieillesse agricole. Cependant, la caisse autonome artisanale lui a
fait savoir qu'il devait verser des cotisations afférentes au régime
artisanal sous prétexte que son revenu principal est le revenu arti-
sanal, du fait qu'il a été imposé au titre des bénéfices artisanaux
sur un revenu de 200.000 francs pour les années 1958 et 1959, et de
3.500 nouveaux francs pour les années 1960 et 1961, alors qu'il n'est
pas imposé au titre des bénéfices agricoles. Il lui demande s'il est
normal que la caisse artisanale, partant de considérations purement
fiscales, puisse déterminer l'activité principale de l'intéressé, alors
qu'en réalité le revenu agricole provenant de l'exploitation est de
beaucoup supérieur au modeste revenu fourni par l'exercice de la
profession artisanale.

15881 . — 6 juin 1962 . — M . Joseph Rivière expose à M. le ministre
du travail les laits suivants : une personne née le 21 mars 1896 a
exercé successivement les activités professionnelles suivantes : du
1" juillet 1930 au 31 décembre 1947 (70 trimestres validables), une

activité artisanale ; depuis le 1" janvier 1950 (11 trimestres vali-
dables au regard du régime général de la sécurité sociale), une
activité salariée. La caisse régionale de sécurité sociale a accordé
à l'intéressée, par application du décret de coordination n" 58-436 du
14 avril 1958, une pension correspondant à 11/81 de la pension totale
à laquelle elle a droit pour l'ensemble de ses activités. Il lui demande
s 'il est normal que la caisse d 'allocation de vieillesse artisanale
refuse formellement de liquider la part de pension (70/81 de la
pension totale) qui normalement doit lui incomber.

15882. — 6 juin 1962. — M. Dutheii expose à M . le ministre de
l ' éducation nationale que le projet de décret relatif à l 'organisation
de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des arts et métiers a
suscité un certain nombre d'inquiétudes et de protestations parmi
les professeurs et les étudiants . Ce projet n'a pas été élaboré en
collaboration avec les principaux intéressés et aucune consultation
n'a été prise auprès de leurs organismes professionnels. Il n'envi-
sage en aucune manière la participation effective des étudiants à
La gestion de leur école aussi bien dans le domaine de l'enseignement
que dans l'organisation de la vie à l'école. Il ne prévoit pas la
possibilité pour les élèves d'être externes et rend ainsi obligatoire
la sollicitation de bourses d'études de la catégorie B . Cela risque
de détourner pour des raisons diverses (raison financière, mariage,
santé), des étudiants de l'enseignement des arts et métiers . Le projet
de décret ne prévoit pas, dans l'organisation de la vie intérieure de
L'école, la participation des élèves ingénieurs A l'organisation de
la discipline et à la cogestion de la maison d'étudiants . Il ne conçoit
pas l ' enseignement des sciences économiques et humaines comme
constituant une partie essentielle de la formation d'un futur ingé-
nieur . Il n'exprime rien sur le besoin déjà ressenti de modifier les
programmes et d'alléger les horaires des travaux pratiques . En
matière d'orientation de l'enseignement le conseil de perfection.
nement pourrait être amené à exercer un rôle important . Mais, dans
ce projet, il n 'est prévu que 6 professeurs alors que le conseil
comprendra environ 36 membres . La présence d'universitaires dans
ce conseil n ' est pas envisagée, pas plus que la représentation des
organisations syndicales des professeurs et d'étudiants, ni que celle
des syndicats ouvriers qui pourraient être présents à côté des
cadres et des chefs d'entreprises . Par contre, l'importance accordée
à la société des anciens élèves ne s'explique pas, étant donné les
attributions d'ordre essentiellement pédagogique qui sont celles du
conseil de perfectionnement . Sur ce point, le projet de décret est
nettement rétrograde par rapport au décret antérieur du 5 mai 1947.
Il lui demande s'il a l'intention de prendre en considération les
observations exposées ci-dessus et s'il entend notamment : 1° préciser
les principes généraux de la formation des élèves ingénieurs des
arts et métiers ; 2° modifier la composition du conseil de perfection .
nenient : en augmentant le nombre des professeurs de l'écale, en
incluant des universitaires tels que des recteurs et des professeurs
de faculté des sciences, en maintenant la participation des organi-
sations syndicales professionnelles de l'industrie (comprenant notam-
ment des représentants ouvriers), en incluant des représentants des
élèves ingénieurs et des organisations européennes de cadres ;
3° assouplir le régime de l'école de façon à admettre le régime de
l'externat ; 4° prevoir la participation des élèves à la gestion de
l'établissement, non seulement sur le plan des études, mais aussi
dans l'organisation de la vie intérieure de l'école.

15823. — 6 juin 1962. — M. Le Guen expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que d'une enquête récente concernant la pra-
tique des sports chez les étudiants, il résulte que 11 p . 100
seulement des étudiants de France sont membres de clubs ou d 'asso•
ciations sportives . Les villes dans les ;uelles le pourcentage est le
plus élevé (supérieur à 25 p. 100) sont : Grenoble et Poitiers qui
bénéficient d'installations bien aménagées . En dehors de Paris,
Rennes est la ville où le pourcentage est le plus faible. Cette même
enquête a également révélé l'absence de pratique sportive chez les
étudiants en lettres (2 p. 100), en sciences (7 p. 100), en médecine et
pharmacie (8 p . 100) et en droit (9 p. 100) . En revanche, dans les
écoles de commerce et d'ingénieurs, où le sport est théoriquement
obligatoire, un étudiant sur deux s'adonne à des activités sportives.
Or, c'est vers le sport qu'il convient, semble-t-il, d'orienter les
jeunes, afin de les prémunir contre les entraînements passionnels
dans l'époque troublée où nous vivons. Il serait souhaitable que
soit instauré pour tous les étudiants le principe du sport obligatoire
au moins jusqu'à lige de la majorité . L'application de ce principe
devant être faite évidemment avec une certaine souplesse, et les
intéressés devant être libres de pratiquer l'activité physique de
leur choix . Il lui demande si, pour aboutir à ce résultat, il n'envisage
pas de prévoir rapidement un projet de loi-programme relative
à l'équipement sportif scolaire et universitaire.

15884. — 6 juin 1962. — M. Coudray demande à M. le ministre
des finances et des sffoires économiques s'il est exact que les
réparations et l'entretien en peinture et tapisserie d'un immeuble
loué, ne sauraient être considérés comme des e réparations loca-
tives » lorsqu'elles sont assumées par le propriétaire, comme le
permet de supposer leur coût élevé, d'une part, et, d'autre part,
le fait qu'elles ne figurent pas dans l'énumération des principales
réparations locatives figurant à l'article 1754 du code civil .
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15885 . — 6 juin 1962. — M. Joseph Rivière expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que la future loi relative
au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et
dans les zones d'aménagement différé, actuellement en préparation,
apportera certains apaisements aux administrateurs des collectivités
locales, en ce qui concerne la juridiction d'expropriation . Cependant,
l 'objet de cette loi est limité à l'acquisition des terrains pour
réserves foncières . Pour ce qui concerne l 'acquisition de certains
terrains ou immeubles restant en dehors du champ d 'application
de cette loi, celle-ci continuera à se faire sous la responsabilité de
l 'administration des domaines et du juge unique. Or, l 'expérience
prouve qu ' une collectivité locale subit souvent de façon préjudiciable
les conséquences d 'une évaluation trop élevée de la valeur des biens
à acquérir . C'est ainsi par exemple, que dans le cas d 'un terrain
acheté peu de temps après l ' acquisition d ' un autre terrain, sur
lequel il a fallu démolir un immeuble, l ' administration des domaines
prend pour base d 'évaluation du mètre carré du second terrain, le
prix du mètre carré du premier plus le coût de la démolition de
l 'immeuble. Il lui demande : 1° sur quels critères se fonde l ' admi-
nistration des domaines pour procéder aux évaluations, et si elle
a le droit de tenir compte de l'utilisation antérieure de ces terrains
pour faire ces évaluations ; 2" s 'il est normal que dans une acqui-
sition à l'amiable, l 'administration des domaines sollicite l'accord
des propriétaires avant de soumettre son rapport à la collectivité,
étant fait observer qu'en cas de litige et de recours à l 'expropriation,
il ne serait plus possible de prendre pour base un autre prix que
celui qui a reçu l'accord des propriétaires ; 3" si la commission
départementale des opérations immobilières peut réduire l 'évaluation
faite par l'administration des domaines.

15886 . — 6 juin 1962. — M . Orvoen appelle l 'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur l'insuffisance du
réseau téléphonique dans le département du Finistère . Il lui
signale notamment la situation catastrophique dans laquelle se
trouvent les ports de Concarneau et de Douarnenez. A Concarneau
les mareyeurs rencontrent d ' énormes difficultés, non seulement
pour entrer en contact avec leurs clients, mais encore pour obtenir
la liaison avec le central téléphonique local . C ' est ainsi que le
2 mai au matin, sur plusieurs dizaines de communications, il a été
chronométré des temps d' attente variant de huit à dix minutes
pour obtenir la poste à partir du standard de la criée . 11 s'avère
que les opératrices du bureau de poste sont en nombre insuffisant
pour satisfaire aux appels locaux et qu ' il serait nécessaire de créer
rapidement cinq postes de standardistes pour améliorer les relations
'entre les abonnés locaux et la- poste elle-même. En ce qui concerne
les communications vers i'extérieur, il serait indispensable que
le central téléphonique de Concarneau soit équipé de cinq circuits
directs sur Paris et que le nombre de circuits sur Nantes, qui est
actuellement de trois, soit porté à cinq . Alors que rien n 'a été
amélioré à cet égard depuis 1960, on constate que dans le même
temps le central téléphonique de Lorient qui disposait déjà de
quatorze circuits directs sur Paris a été doté de six circuits sup-
plémentaires, de sorte que les mareyeurs lorientais obtiennent les
communications avec leurs clients dans de meilleures conditions
de rapidité et bien avant les mareyeurs concernais . Les profes-
sionnels de la marée à Concarneau, qui peuvent faire valoir un
nombre d 'opérations commerciales au moins équivalent à celui
de leurs collègues lorientais, devraient bénéficier des mêmes
avantages que ces derniers, en matière de relations avec leur
clientèle . De leur côté, les usagers du port de Douarnenez réclament
l ' installation de six voies porteuses qui, après avoir été promises,
ont été dirigées vers un autre central téléphonique . A l 'approche
de la saison touristique, cet état de choses crée une inquiétude
sans cesse grandissante parmi les intéressés. ll lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour remédier d ' urgence à cette
situation.

15887. — 6 juin 1962 . — M . Mlgnot demande à M . I . ministre
des finances et des affaires économiques si le personnel d'appoint
servant sur contrat et payé sur le budget de l ' Etat a droit, au
même titre que les fonctionnaires, de bénéficier des mêmes mesures
financières de rajustement des traitements, consécutives à l'augmen-
tation du coût de la vie.

15888 . — 6 juin 1962 . — M. Muller expose à M. le ministre de
la justice que la loi du 25 juin 1841, modifiée par celle du 21 septem-
bre 1943, portant réglementation des ventes aux enchères publiques
comporte en son article 1" (alinéa 2) une disposition aux termes
de laquelle e sont interdites les ventes au détail volontaires des
marchandises neuves à cri public soit aux enchères, soit au rabais,
soit à prix fixe proclamé avec ou sans l ' assistance des officiers
ministériels» . Il lui demande si ce texte est applicable à des
particuliers, collectionneurs, non commerçants, propriétaires de
toiles de maîtres, désireux de les confier à un officier ministériel
en vue d ' une vente aux enchères publiques .

15889. — 6 juin 1962 . — M. Davoust expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'en vertu des dispositions
de l'article 23 bis inséré dans l 'ordonnance n " 59 .244 du 4 février 1959
par l'article 69 de la loi n" 59 . 1454 du 29 décembre 1959, le fonction-
naire qui a été atteint d' une invalidité résultant d 'un accident
de service, ayant entraîné une incapacité permanente d ' au moins
10 p . 100, ou d ' une maladie professionnelle, peut prétendre à une
allocation temporaire d 'invalidité cumulable avec son traitement
et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent
à l ' indice 100 prévu par l'article 1" du décret n" 48-1108 du 10 juil-
let 1948, correspondant au pourcentage d'invalidité . D 'après les
dispositions de l ' article 1" du décret n" 60. 1089 du 6 octobre 1960
portant règlement d 'administration publique pour l'application des
dispositions de l 'article 23 bis de l 'ordonnance du 4 février 1959
et conformément aux instructions données dans la circulaire
F1-18 Fin . et 501 FP du 20 mars 1961, les maladies d ' origine pro-
fessionnelle qui sont susceptibles d'ouvrir droit à l ' allocation tempo-
raire d 'invalidité sont uniquement celles qui sont reconnues par
le code de la sécurité sociale et énumérées par les tableaux visés
à l'article L .496 dudit code. Il en résulte que les fonctionnaires
ayant servi outre-mer et ayant contracté en service des maladies
à caractère endémique (par exemple : trypanosomiase, lèpre, ami-
biase, etc.) se trouvent écartés systématiquement des dispositions
de l 'article L. 23 bis. Or, en adoptant ces dispositions, le législateur
a entendu remédier à la disparité qui existait auparavant entre,
d ' une part, les fonctionnaires militaires qui pouvaient bénéficier
de pensions temporaires d 'invalidité tout en restant en activité et,
d ' autre part, les fonctionnaires civils auxquels ces mêmes droits
n 'étaient pas reconnus . En excluant de l'application de la loi les
fonctionnaires civils ayant contracté en service une maladie endé-
mique, le décret du 6 octobre 1960 et la circulaire du 20 mars 1961
maintiennent cette disparité, puisque les fonctionnaires militaires
ayant servi outre-mer et ayant contracté une des maladies endé-
miques précitées ont droit à une allocation d 'invalidité. Il lui
demande s'il n 'estime pas conforme à la plus stricte équité soit de
modifier l 'article 1" du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960,
soit de compléter les tableaux. visés à l 'article L.496 du code
de la sécurité sociale, afin que les maladies endémiques contractées
en service puissent être assimilées aux accidents survenus en service,
dès lors qu ' il s'agit d 'affections nettement définies (en se référant
à la réglementation applicable aux militaires) et de maladies effec-
tivement constatées outre-mer par des certificats médicaux, qui
ont été contractées à l'occasion de l'exécution du service par des
fonctionnaires exerçant ou ayant exercé leur activité outre-mer.

15890. — 6 juin 1962 . — M . René Pleven signale à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes que, par réponse du 26 avril
1962, à la question écrite n° 14405, M. le ministre du travail s 'est
déclaré incompétent en ce qui concerne les régimes complémen-
taires de retraite en Algérie, Il lui demande en conséquence s 'il
compte prendre toutes dispositions pour sauvegarder les droits
des agents des mines en Algérie qui relèvent de la caisse autonome
de retraite et de prévoyance . Ce personnel devrait être rattaché à
une caisse de retraite métropolitaine tant pour son régime de base
que pour son régime complémentaire et ce, en vertu d ' une déci-
sion gouvernementale, le régime de retraite des mineurs ayant
été institué en Algérie, non par accords librement conclus, mais
par la décision n° 49-062 de l 'Assemblée algérienne homologuée
par le décret du 2 août 1949.

15891 . — 6 juin 1962. — M. Dufour expose à M. le ministre de
l'agriculture : que l 'article 1" du décret n° 61-294 du 31 mars 1961
prévoit que les cotisations de l 'assurance maladie, invalidité, mater-
nité des exploitants agricoles sont payables d 'avance à l 'organisme
assureur intéressé pour chaque semestre civil et, au plus tard, le
1°' mars et le 1"' septembre de chaque année ; que l'article 2 du
même décret précise que les cotisations non versées dans les délais
fixés à l'article 1" sont majorées de 10 p. 100 et donnent lieu
à perception d ' intérêts de retard de 3 p . 100 par trimestre ou frac-
tion de trimestre écoulé après expiration du délai de trois mois à
compter de la date de l'échéance de cotisations . Il lui demande
s'il ne serait pas possible : e) d 'envisager une revision des dates
de versements des cotisations. Compte tenu du fait que de très
nombreuses mutations interviennent dans les exploitations au
11 novembre de chaque année, il n'est pas possible de faire une
émission avant le 1" mars. Puisque l'article 1" du décret n" 61-294
du 31 mars 1961 prévoit que les assurés ont la possibilité d'acquit-
ter leurs cotisations pour l'année civile entière, il serait souhaita-
ble que la date d'exigibilité fixée au 1°' mars soit reportée au
1" juin de chaque année ; b) compte tenu du fait que certains
cas particuliers d 'assujettissement ne sont pas solutionnés, la situa-
tion de nombreuses familles exerçant des activités professionnelles
mixtes ayant provoqué de nombreuses modifications en matière
d'assujettissement et de calcul des cotisations, de ne pas appliquer
les majorations de retard pendant les deux premières années de
mise en application de cette nouvelle assurance et ensuite de
prévoir une pénalité aux cotisations non réglées au 31 décembre
de chaque année ; c) d 'harmoniser le recouvrement des cotisations
impayées et les pénalités vis-à-vis des différentes sections de la
mutualité sociale agricole : allocations familiales, assurance vieil-
lesse, assurance maladie des exploitants .
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15892 . — 6 juin 1962. — M. Rieunaud expose à M. le ministre
des armées, qu ' il apparait souhaitable qu 'un statut de l ' objection
de conscience promis à plusieurs reprises, soit enfin défini, appor-
tant ainsi à la centaine d'objecteurs de conscience qui sont actuelle-
ment en prison, la possibilité d 'avoir leur place dans la nation.
Selon les voeux exprimés par les jeunes qui demandent l 'établisse-
ment d'un statut des objecteurs de conscience, celui-ci ne devrait
pas faire des intéressés des êtres à part, mais permettre à ceux
qui optent en :onscience pour des moyens de lutte différents de
ceux de l'armée, d'avoir plue de s civilistes » comme leurs cama-
rades ont place de s militaires a. Le ci\iliste se définirait par la
nature du service qu'il demande à faire : service volontaire ; carac-
tère social ; service accompli sans arme ni encadrement armé, sous
la responsabilité d ' un organisme ou service public autre que l'armée.
En cas de conflit ce corps de civilistes se rendrait sur les lieux
mêmes des combats, pour travailler au bénéfice des populations
quelles qu'elles soient qui souffrent directement de la guerre . Il
n'est pas tolérable en effet que le civiliste n'ait pas une part du
danger et si des moyens de paix doivent être efficaces, ce ne peut
être qu'au sein du conflit . Seul le patronage d'un organisme civil
international — le service civil international par exemple - pourrait
assurer aux e civilistes » le caractère de non-belligérants indispen-
sable à la valeur et à l'efficacité de leur travail . De toute façon, il
semblé souhaitable que la France ait au plus tôt un statut spécial
pour les objecteurs de conscience; ainsi que cela existe déjà dans
une vingtaine de pays . Il luidemande quelles sont à cet égard les
intentions du Gouvernement.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

14801 . — M. Gabelle expose à M . le ministre des affaires étran-
gères que de nombreux fonctionnaires de l'ex-cadre tunisien (envi-
ron 1 .500) attendent depuis plus de cinq ans que le Gouvernement
tunisien veuille bien leur rembourser les sommes qui leur revien-
nent, au titre du prélèvement excédentaire de 1 p . 100 sur leur
traitement et de la retenue du douzième provisoire des augmenta.
tiens de traitement effectuées au profit de la société de prévoyance
des fonctionnaires et employés tunisiens . Dans la réponse à la
question écrite n° 12517 (Journal officiel, débaie Assemblée nationale
du 29 novembre 1961), il est reconnu la défaillance du Gouvernement
tunisien et le bien-fondé des réclamations des fonctionnaires lésés, et
il est signalé que pour pallier cette défaillance une étude de prise
en charge des créances a été entreprise en liaison avec le ministère
des finances. Or, en ce qui concerne les agents de l'ex-cadre maro-
cain qui se trouvent dans une situation analogue au sujet du
remboursement de la retenue spéciale de 8 p . 100 prélevée sur la
majoration marocaine de traitement pour la constitution d'une pen-
sion complémentaire, la question a été réglée à la satisfaction des
intéressés, le Gouvernement ayant décidé en application de la
loi n° 56-782 du 4 août 1956 que l'Etat français se substituerait
à l'Etat marocain défaillant pour assurer aux personnels intéressés
le versement des sommes auxquelles ils ont droit. Cette loi du
4 août 1956 vise tout aussi bien les agents des administrations tuni-
siennes que les agents des administrations marocaines . Il lui
demande si la question intéressant les ex-agents des administrations
tunisiennes ne pourrait être réglée de la même manière que celle
concernant les ex-agents des administrations marocaines et, dans la
négative, quelles dispositions compte prendre le Gouvernement pour
que ces fonctionnaires soient enfin crédités des sommes leur reve-
nant. (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse . — C'est en application des dispositions de l'article 12
du décret n° 58-185 du 22 février 1958, que le bénéfice de la garan-
tie de l'Etat français a été accordé aux anciens fonctionnaires des
cadres marocains qui, ayant versé au Trésor français le montant
des retenues rétroactives afférentes à la validation de services de
non-titulaires, n'ont . pu : obtenir du–gouvernement marocain le rem-
boursement des retenues de 8 . p. 100 sur :la majoration marocaine
de leur traitement . En ce qui concerne les anciens fonctionnaires
français des cadres tunisiens qui n'ont pu percevoir du gouverne-
ment local le montant des sommes qui leur sont dues au titre
des retenues complémentaires de 1 p. 100 et du douzième provisoire
prélevé sur les augmentations de traitement, la législation en vigueur
ne prévoit pas de mise en oeuvre automatique de la garantie du
Gouvernement français . Sans attendre le règlement du contentieux
franco-tunisien dont dépend cette question, le Gouvernement étudie
la possibilité de faire bénéficier les anciens fonctionnaires affiliés
à la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens
du remboursement des sommes qui leur sont dues.

15134. — M. Liquard demande . à M. le ministre des affaires étran-
gères sïl entre dans ses Intentions d'entamer 'prochainement la
procédure de ratification de la charte sociale européenne, signée le
18 octobre 1961 . (Question du 24 avril 1962 .)

Réponse . — Le projet de loi, portant approbation de la charte
sociale européenne est en cours d'élaboration. Il sera déposé pro-
chainement sur le bureau de l'Assemblée nationale.

15137. — M. Liquard demande à M. le ministre des affaires étran-
gères quelles suites ont été données à la recommandation n° 306,
relative à la campagne mondiale contre la faim, adoptée par
l'Assemblée du Conseil de l'Europe le 16 janvier. 1962. (Question
du 24 avril 1962 .)

Réponse . — 1. La campagne mondiale contre la faim, officielle-
ment ouverte le juillet 1960 par le directeur général de
l' Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation
(O. A. A: F. A. 0.) doit se dérouler sur une période de cinq ans.
2. Le 25 juillet 1960, un arrêté du Premier ministre (publié au
1. O. du 13 août 1960) a créé un comté interministériel pour la
campagne mondiale contre la faim, chargé de coordonner sur le
territoire métropolitain toutes les mesures propres à assurer le suc -
cès de la participation française à cette campagne . 3 . A l'initia-
tive du comité interministériel, un comité national a été constitué
sous la forme d'une association, régie par la loi de 1901 . Le comitt;
français pour la campagne mondiale contre la faim, présidé par
M. Georges-Picot, a pour tâche d'organiser et de promouvoir une
action générale d'information, de réunir . des fonds et de les affec-
ter à des activités entrant dans le cadre de la campagne. 4. Le
comité français a bénéficié de l'aide 'des . divers départements minis-
tériels intéressés. Ses bureaux lui ont été fournis par le ministère des
affaires étrangères. Un conseiller des affaires administratives assu-
rent les fonctions de secrétaire général a été mis à sa disposition
par le Premier ministre . Une subvention de fonctionnement de
150.000 NF lui a été allouée par les soins du ministère des finances.
5. Avec l'appui du ministre de l'intérieur et du ministre de l'infor-
mation, le comité français a organisé une semaine nationale du
5 au 11 juin 1961, puis une seconde, du 12 au 18 mars 1962, termi-
nées, l'une et l'autre, par une quête sur la voie publique . d. En juin
1961 et en mars 1962, le Président de la République a rédigé un
message en faveur de la campagne mondiale contre la faim, sou-
lignant l'intérêt qu'il portait au succès de cette initiative . Ces mes-
sages ont été diffusés par la R. T. F. qui a consacré à cette cam-
pagne plusieurs de ses émissions.

15346 . — M. Bayle' signale à M. le ministre des affaires étrangère.
que les autorités britanniques de Hong-Kong ont remis récemment
aux communistes chinois six jeunes gens qui venaient de franchir
la frontière, ayant choisi la liberté. Il lui demande si le Gouver-
nement français ne .compte pas intervenir auprès du Gouver-
nement britannique comme des instances internationales chargées
des réfugiés, pour que soit respecté le droit d'asile et protégée la
liberté retrouvée par ceux qui ont pu fuir la dictature et la
misère. (Question du 8 mai 1962.)

Réponse. — Depuis le début de mai 1962, les franchissements illé-
gaux de la frontière de Hong-Kong ont pris le caractère d'une tenta-
tive de pénétration massive des habitants du Kouangtong, ce qui
risquerait de poser des problèmes graves pour le territoire de
Hong-Kong. Le Gouvernement est convaincu que les autorités bri-
tanniques n'ont pas méconnu les considérations humanitaires résul-
tant de ce douloureux problème et que les mesures restrictives en
vigueur ont été imposées par les faits . Dans ces conditions une
démarche auprès du Gouvernement britannique serait dépourvue
de justification .

EDUCATION NATIONALE

15200. — M . Van der Meersch expose à M, le ministre de l'éd>
cation nationale que des épreuves physiques ayant été ajoutées au
programme du baccalauréat, '.es candidats doivent tirer au sort
l'épreuve qui leur échoit . Ce procédé va à l'encontre des préoccu-
pations doctrinaires des C. R . E. P. S . qui préparent les profes-
seurs de culture physique à une étude individuelle très méthodique
des élèves dont - chacun présente des .aptitudes ou des déficiences
particulières. Considérant donc comme inadmissible de laisser à
un tirage au sort le soin de choisir les épreuves qui clôturent le
cycle secondaire, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour modifier cet état de choses . (Question du 27 avril 1962.)

Réponse. — Les candidats au baccalauréat ne tirent pas au sort
à proprement dit une épreuve lorsqu'ils présentent la discipline
obligatoire d'éducation physique et sportive . Le tirage au sort
n'intervient en effet qu'au sein d'une même discipline et doit donc
être assimilé au choix de la question dans une matière intellec-
tuelle. Ce système a pour but essentiel de ne pas récompenser
seulement les dons naturels, mais aussi de sanctionner l'entrain•
ment et le travail dans l'année. Si un candidat particulièrement
doué pourra présenter sans préparation le saut en hauteur ou
I'épreuve de natation, par contre il ne " pourra pas pr

	

l 'épreuve
gymnique ou le grimper de carde sans travail . entrailles
ment . A a dit être tenu compte, lors de l'établissement ue l'épreuve,
du fait qu'elle s'adressait à des élèves nouvellement informés de
cette obligation alors que désormais les enfants de sixième savent
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que l'éducation physique et sportive existera au baccalauréat lors.
qu'ils devront le passer. Les professeurs peuvent donc en tenir
compte dans leur enseignement . Il sers en conséquence possible:
d'envisager une modification, donc une simplification du système
actuel, en 1963 ou en 1964.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

15506. — M . Noël Barrot, se référant à la réponse donnée ?.e
8 mai 1962 par M . le ministre de la santé publique et de la popu-
lation à sa question écrite n°• 14762 lui précisant que le nom
commun du médicament en cause est le Triparanol, lui demande :
1° si l'inscription du 10 avril 1962 (Journal officiel du 12 avril 1962)
de ce médicament au tableau des substances vénéneuses est une
conséquence de sa question écrite du 31 mars 1962 ou si elle est
due à la constatation par sep services d 'accidents analogues à ceux
rapportés à l 'étranger ; 2° s 'il est exact que ce médicament a pro-
voqué, d'après le fabricant américain, des cas de cataracte, des
cas d'alopécie et des cas d'ichtyoses ; 6° pourquoi le Triparanol n 'a
été inscrit qu'au tableau C et pas au tableau A et sur la proposition
de quels organismes ou de quels experts ; 4° comment le licencié
français de .cette invention américaine a-t-il pu continuer à faire une
publicité dans les journaux médicaux (La Presse médicale du
21 avril 1962, p . 11), alors que la grande presse américaine du
17 avril 1962 annonçait le retrait de la vente de ce médicament aux
Etats-Unis ; 5° quels sont les principaux médicaments hypocholesté-
rolémiants spécialisés en France en dehors des produits diététiques ;
6° si le système d ' alerte auquel il fait allusion dans sa réponse a été
mis en marche pour le Triparanol, et à quelle date, alors que dès
le début de décembre 1961 le fabricant américain a alerté les
médecins américains du danger de cataracte . (Question du 16 mai
1962.)

Réponse . — 1° L'inscription d'un médicament au tableau C résulte
des principes généraux appliqués en *_^_atif rc de protection de la
santé publique, c'est-à-dire notamment la nécessité de placer la
délivrance d'un médicament sous contrôle médical . 2° Il est exact
qu'un fabricant américain a décrit certains incidents consécutifs à
l'administration du Triparanol. 3° Dans l'état actuel de nos connais-
sances sur le comportement du Triparanol, il n 'a pas été jugé
nécessaire de procéder à son inscription au tableau A ou au
tableau B des substances vénéneuses . 4° Conformément à l'ar-
ticle L . 551 du code de la santé publique, la publicité concernant
les médicaments est libre auprès des membres du corps médical.
Seule la publicité auprès du public fait l'objet du visa prévu à
l'article L. 553 de ce code . 5° Il n'est pas possible de dresser une
liste de tous les médicaments susceptibles d'influencer à des degrés
divers le taux du cholestérol sanguin . 6° Il n'a pas été jugé néces-
saire de mettre en oeuvre le dispositif spécial d'alerte.

TRAVAIL

12417. — M . Szigetl demande à M. le ministre du travail : 1° si
un médecin dont les revenus professionnels proviennent : a) pour
la plus grande partie de traitements et salaires sur lesquels sont
acquittées les cotisations de la sécurité sociale ; b) pour une partie
beaucoup moins importante d'honoraires qui est imposée, au titre

traitements et salaires » pour un revenu trois ou quatre fois
supérieur à celui imposé au titre des s bénéfices des professions
non commerciales » et peut même n'être pas imposable à cette
dernière cédule, est redevable d'une cotisation à la caisse d 'allo-
cations familiales comme travailleur indépendant ; 2° si la caisse
d'allocations familiales est en droit de refuser à ce médecin, dont
l'activité salariée est nettement prépondérante et lui procure,
sinon la totalité da son revenu, du moins son principal revenu, le
paiement, pour ses trois enfants, des prestations familiales au titre
de salarié. Il lui signale qu'au cas particulier aucun paiement
n'a été effectué à l'intéressé par la caisse d'allocations familiales,
malgré de nombreuses réclamations, depuis le 1°' janvier 1960,
c'est-à-dire depuis plus de vingt et un mois . (Question du 30 octo-
bre 1961 .)

Réponse . — l' L'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946
modifié dispose expressément que la cotisation personnelle d'allo-
cations familiales est due par toute personne physique exerçant,
même à titre accessoire, une activité non salariée . En conséquence,
un médecin, dont l'essentiel des revenus professionnels est cons-
titué par des traitements et salaires mais qui, cependant, perçoit
de sa clientèle des honoraires pour la partie de ses activités exer-
cées dans le cadre de la médecine libérale, est donc redevable de
la cotisation personnelle d'allocations familiales de travailleur indé-
pendant . Cette cotisation est assise sur le revenu professionnel
fiscal déclaré à l'administration des contributions directes et corres-
pondant aux ressources procurées par l'exercice libéral de son
art, même si, au regard de la réglementation fiscale, cette part
de revenus non salariaux est passible d'une autre cédule que
celle des bénéfices des professions non commerciales. 2° En appli-
cation de l'article L . 535-1 du code de la sécurité sociale et de
Pastiche 2 du décret portant règlement d'administration publique
dq, 10, décembre .1946, les prestations , familiales sont versées aux
chas de famille, qui, exercent à la fois . une activité professionnelle
'alertée et une activité professionnelle non salariée, du chef de

l'activité principale, c'est-à-dire de celle qui leur procure le revenu
professionnel le plus important . Pour permettre de procéder à
une enquête sur le cas d'espèce signalé, l'honorable parlementaire
est prié de vouloir bien préciser les nom, prénoms, adresse et
numéro matricule de l'allocataire ainsi que la caisse d'allocations
familiales à laquelle il est affilié.

14407. — M . Waldeck-Rochet expose à M. le ministre du travail
que la direction générale d'une société exploitant une usine à
Stains (Seine) vient de faire savoir qu'elle avait décidé de fermer
les portes de son usine en juillet prochain. L'annonce de cette
décision a provoqué parmi le personnel et la population de Stains
un mécontentement d'autant plus grand qu'ils savent que le
Gouvernement encourage cette fermeture en versant des millions
de primes ou de subventions à cette société pour qu 'elle aille
s'installer en Haute-Marre . Les représentants du personnel sont
opposés, à juste titre, à cette fermeture et à tout licenciement
parce qu 'ils savent, par expérience, que les travailleurs licenciés
éprouvent de grosses difficultés pour retrouver du travail dans
des emplois équivalents, et qu'ils subissent le plus souvent des
pertes de salaires quand ils ne connaissent pas le chômage. Il lui
demande : 1° si, en considération des faits évoqués ci-dessus, le
Gouvernement !l 'envisage pas de reviser sa position, comme le
demandent les organisations syndicales, en cessant d'encourager
financièrement la société en cause à fermer les portes de son usine
de Stains, pour transférer ses fabrications en Haute-Marne, et en
refusant d'autoriser les licenciements ; 2° dans le cas où le Gou-
vernement agissant de concert avec ladite société maintiendrait sa
position, quelles mesures il compte prendre pour qu'en tout état
de cause tout le personnel soit reclassé préalablement dans les
emplois comportant des conditions de travail et de rémunération
au moins égales à celles qui étaient les siennes, et avec le maintien
de tous les avantages acquis ; 3° si le Gouvernement ne g-évoit
pas l 'obligation pour cette société de verser, à chaque travailleur,
une indemnité. (Question du 10 mars 1962 .)

Réponse . — Par certains de ses aspects, la question posée Dar
l'honorable parlementaire soulève des problèmes dont les solutions,
dans leur ensemble, ne relèvent pas exclusivement de la compé-
tence du ministère du travail . Il convient, en effet, de considérer
la réinstallation de l'entreprise en cause dans la Haute-Marne dans
le cadre des mesures générales de décentralisation industrielle
mises en oeuvre par les pouvoirs publics. Dans la limite de ses
attributions, notamment en matière de contrôle de l'emploi, le
ministère du travail porte la plue grande attention aux incidences
d'ordre social qu 'impliquent les opérations ainsi évoquées. Dans
le cas particulier signalé, les services du travail et de la main-
d 'ceuvre n 'ont pas manqué d 'examiner attentivement les questions
relatives au reclassement professionnel du personnel qui serait
rendu disponible par la réalisation des projets de l 'entreprise, ainsi
qu'au versement des indemnités auxquelles les intéressés pourront
prétendre. Ces services s 'attachent en particulier à ce que les
salariés dont il s'agit puissent être orientés, le moment venu, vers
des emplois correspondant à leur qualification professionnelle.

15132. — M. NIIbs expose à M. le ministre du travail que le
régime général ou les régimes spéciaux de la sécurité sociale pré-
voient, avec toutefois des modalités d'application différentes, une
majoration de 10 p . 100 de la pension de vieillesse ou de la
pension de retraite pour les assurés ayant élevé au moins trois
enfants jusqu'à l'âge de seize ans, mais que se trouve exclu
de cette majoration l'assuré qui, resté veuf avec deux enfants,
puis remarié, a élevé pendant plus de neuf ans et au-delà de
l'âge de seize ans l'enfant de sa seconde épouse, bien que celui-ci
ait été entièrement à sa charge . De toute évidence, ii y a là
une anomalie qui devrait être corrigée le plus tôt possible. Il lui
demande les dispositions qu 'il compte prendre avec ses collègues
des départements ministériels intéressés afin que, par une coordi-
nation des différents régimes, la majoration de 10 p. 100 des
pensions de vieillesse ou de retraite s'applique à tous les assurés
-- y cumuls ceux des régimes spéciaux — ayant élevé au moins
trois enfants pendant au moins neuf ans jusqu'à leur seizième anni•
versaire, même si ces enfants n'ont pas avec eux un lien de filiation
directe, du moment qu'ils ont été complètement à leur charge.
(Question du 24 avril 1962.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article L. 338
du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse du régime
général des salariés est majorée de 10 p . 100 lorsque le béné-
ficiaire a eu au moins trois enfants ; ouvrent également droit à
cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans,
avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la
pension et à sa charge ou à celle de son conjoint . Dans ce second
cas, aucun lien de filiation directe (ni même de parenté) n'est
donc requis entre le pensionné et les enfants susceptibles d'ouvrir
droit à cette bonification au . titre dudit régime . Il en résulte que
la bonification prévue l'article L. 338 précité peut être accordée
à un veuf père de deux enfants qui, remarié, aurait élevé et eu
à sa charge l'enfant de sa seconde épouse, pendant au moins
neuf ana avant son seizième anniversaire. En ce qui concerne les
régimes spéciaux de sécurité sociale, Ies législations relatives au
problème soulevé sont très diverses . Il est toutefois signalé à
l'honorable parlementaire qu'il a été pris contact avec le service
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compétent du ministère des finances et des affaires économiques
(direction du budget) pour une harmonisation éventuelle des régimes
spéciaux avec le régime général en ce qui concerne les conditions
d'attribution de la bonification de pension pour trois enfants.

15206 . — M. Zlller demande à M . le ministre du travail : 1° quelles
sont les exigences de l 'inspection du travail en ce qui concerne la
composition des savons en pâte mis à la disposition des ouvriers ;
2° si la mise à la disposition des ouvriers dans les lavabos des
entreprises d'essuie-mains et de savons est obligatoire ; 3° si des
infractions ont été constatées au cours de ces dernières années à
ces dispositions. (Question du 27 avril 1962 .)

Réponse. — L' article 8a (alinéa 15) du décret du 10 juillet 1913
modifié relatif aux mesures générales de protection et de salu-
brité applicables dans les établissements industriels ou commer-
ciaux prévoit que s des moyens de nettoyage, de séchage ou d 'es-
suyage a p propriés seront mis à la disposition des travailleurs»
dans Ics lavabos . Cette disposition d'ordre très général laisse aux
chefs d 'établissements la possibilité de recourir à d ' autres moyens
de nettoyage et d 'essuyage plus modernes, aussi efficaces et plus
économi q ues que l'emploi classique du savon et des serviettes. Sous
i3 dénomination de a savons d 'entreprises e, il est fait habituel-
lement usage de produits détersifs qui n'ont fait "objet d' aucune
réglementation mais sur lequel le conseil supérieur d'hygiène publi-
que a été appelé à formuler l 'avis ci-après le 8 février 1954:

e Un savon d'entreprise, pour ne pas être nocif, doit réaliser les
conditions suivantes :

« 1° Ne pas contenir d ' abrasifs traumatisants, silice, sable, ponce.

«2° Son alcalinité doit répondre aux normes suivantes :

« a) Absence d ' alcalinité libre rapportable en soude ou en potasse ;
« b) L'alcalinité des constituants minéraux exprimés en carbo.

nate de sodium doit être inférieure à 1 p . 100 ;
« c) Le PH des produits dilués à 5 p . 100 ne doit pas dépasser 10.

« 3° Il ne doit pas contenir des substances agressives ou réacto-
gènes.

« Les substances utilisables sont :

« 1° Les absorbants du type : bentonite desilicifiée, argile, sciure
de bois non toxiques et exempte de terpène ;

e 2° Le savon classique à PH inférieur à Io;
« 3° Les graisses animales ou végétales ;
« 4° Les huiles minérales purifiées du type huile de vaseline ;
e 5° Les corps mouillants dépourvus de propriétés agressives ou

réactogènes . »

Les services compétents du ministère du travail n'ont été saisis,
jusqu 'alors, d'aucune réclamation relative à l ' utilisation de a savons
d'entreprises» préjudiciable à la santé des travailleurs . En ce qui
concerne les infractions aux dispositions de l 'article 8 a (alinéa 15)
précité, il n 'est pas possible d 'en préciser le nombre . Les statis-
tiques des infractions aux prescriptions du décret du 10 juillet 1913
émanant des services de l ' inspection du travail et de la main-
d'oeuvre ne sont pas ventilées par alinéa . Une telle infraction ne
peut être relevée que si une mise en demeure de se conformer à
ladite disposition, notifiée par l'inspecteur du travail, n'a pas été
exécutée dans les délais prescrits. Aucun chef d 'établissement n 'a
jusqu 'à présent formulé, dans les conditions prévues à l'article 70
du livre lI du code du travail, de réclamation relative à un litige
portant sur la qualité des sas ons ou autres agents de nettoyage.

15214. — M. Trébose attire l'attention de M. le ministre du travail
sur 1a situation des correspondants locaux des services départe-
mentaux de la main-d'ceuvre dont la rémunération dérisoire ne
correspond ni au travail effectif fourni, ni aux services rendus.
fi lui demande s'il n'envisage pas de relever substantiellement la
rétribution attachée à cette fonction . (Question du 2 mai 1962 .)

Réponse. — La rémunération des correspondants locaux des ser-
vices de main-d'eeuvre est fixée, actuellement, par l'arrêté inter-
rn .oistérie! du 8 juin 1955 dont les dispositions prévoient des indem-
nités trimestrielles variables calculées en fonction du nombre d 'opé-
rations de placement de travailleurs, de recrutement de stagiaires
pour les centres de formation professionnelle des adultes réalisées
et de dossiers de travailleurs étrangers constitués. L'opportunité
de procéder à un réajustement du montant des indemnités allouées
aux conaspondants locaux n'a pas échappé à mes services qui
étudient les mesures susceptibles de remédier à la situation signa-
lée par l'honorable parlementaire, en vue de saisir M . le ministre
des finances et des affaires économiques de propositions en ce
sens.

15321 . — M. Poudevlgne demande à M . le ministre du travail
ai, compte tenu de la fatigue et de l'usure prématurée provoquées
par le travail de malt permanent exigé par leur profession, il ne
lui parait pas possible d'admettre la modification de l'â .ge de la

retraite des ouvriers boulangers et pâtissiers et de la ramener de
soixante-cinq ans à soixante ans . (Question du 8 mai 1962.)

Réponse. — La législation actuelle prévoyant déjà la Possibilité
de l' attribution, dès l 'âge de soixante ans, d ' une pension de
vieillesse liquidée en fonction du taux de 20 p. 100 du salaire
de base, il est vraisemblable que la suggestion de l'honorable parle-
mentaire tend plus précisé .-rreni à l'octroi, dès cet âge, d'une
pension calculée en fonction du taux de salaire normalement
applicable aux liquidations effectuées à soixante-cinq ans, c 'est-à-dire
au taux de 40 p. 100 . L 'article L.332 du code de la sécurité sociale
prévoit d' ailleurs que la pension de vieillesse liquidée à un âge
compris entre soixan te et soixante-cinq ans est calculée au taux
de 40 p . 100 du salaire de base en faveur des assurés justifiant
d'au moins trente ans d'assurance valables et ayant exercé pendant
au moins vingt ans une activité particulièrement pénible de
nature à provoquer l ' usure prématurée de l'organisme. L'article L. 334
du code précité dispose que la liste de ces activités doit être
établie par un décret rendu sur la proposition du ministre du
travail, du ministre des finances et des affaires économiques et
du ministre de la santé publique et de la population, après consul-
tation du conseil supérieur de la sécurité sociale . En raison des
difficultés techniques considérables que présente l ' établissement
de cette liste, celle-ci n'a pu encore être dressée, malgré les
travaux, activement poursuivis, de la commission d'études désignée
à cet effet par le conseil supérieur de la sécurité sociale . L' attention
de ladite commission a d ' ailleurs déjà été appelée sur le caractère
pénible de l 'activité des ouvriers boulangers et pâtissiers . Il est
enfin rappelé que, dès à présent, en application de l 'article L .332
précité, les requ'rants reconnus médicalement inaptes au travail
peuvent obtenir, dés leur soixantième anniversaire, une pension
de vieillesse calculée dans les mêmes conditions que celles prévues
en faveur des assurés ayant exercé une activité particulièrement
pénible.

15359 . — M . Richards expose à M . le ministre du travail qu' un
garçon de café aux pourboires directs est employé chaque jour,
par deux employeurs, plus de 5 heures chez l'un et moins de
5 heures chez l'autre, et cepc:idant 26 jours par mois . Il en
résulte que le premier employeur paiera la cotisation de sécurité
sociale sur la totalité de la journée ou, en 20 catégorie, pour plus
de 5 heures, zone 3,56 p. 100 . 4,59 nouveaux francs, et le second
employeur sur la demi-journée moins de 5 heures ou 2,82 nou-
veaux francs . Les deux employeurs paieront un total de 5,52 nou-
veaux francs par jour alors que la cotisation foriattaire à la
journée ne peut pas être supérieure 3 4,59 nouveaux francs.
Il lui demande : 1° comment chacun des employeurs doit établir
sa déclaration pour le paiement de ses cotisations à la sécurité
sociale, compte tenu que ces dernières étant forfaitaires, il sem-
blerait, à première vue, qu'il y aurait une impossibilité à dépasser
le forfait ; 20 quel est le prt&compte qui, dans ces conditions,
devrait être retenu audit garçon de café par les deux employeurs,
compte tenu que la cotisation ouvrière journalière forfaitaire est
de 0,93 nouveau franc pour plus de cinq heures et 0,58 nouveau
franc pour moins de cinq heures toujours zone 3,56 p. 100;
3' , s'il est possiole que les services de recouvrement puissent exiger
des retenues aux salariés ou des déclarations supérieures à la
cotisation forfaitaire qui semble bien représenter, à première vue,
le plafond de la catégorie au-delà duquel la différence en sus
devrait échapper à la taxation ; 4 ,, dans le cas contraire, com-
ment concilier le plafond habituel de la sécurité sociale en matière
de cotisation forfaitaire . (Question du 9 mai 1962 .)

Réponse . — L ' arrêté ministériel du l' septembre 1961 (Journal
officiel du 7 septembre 1961), relatif au calcul des cotisations de
sécurité sociale dues pour les personnels des hôtels, cafés et restau-
rants notamment lorsque ces personnels sont rémunérés en tota-
lité ou en partie à l'aide de pourboires, a prévu dans son article
5 des rémunérations forfaitaires à prendre pour base de calcul
des cotisations dans les cas oU les travailleurs en cause reçoivent
directement les pourboires des nains du client et en conservent
ie montant . Dans un but de commodité et pour tenir compte des
usages de la profession deux tarifs ont été fixés pour les travail-
leurs payés à la journée, le premier s'appliquant aux travailleurs
employés chez le même employeur pendant plus de cinq heures
par jour et le second visant les travailleurs occupés par le même
employeur pendant cinq heures ou moins de cinq heures au
cours d'une journée . Le caractère forfaitaire des rémunérations
prévues s'oppose à ce que des rémunérations d'un moindre mon-
tant soient prises en considération pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale, étant entendu que chaque forfait s'applique
exclusivement à une période déterminée de travail, accomplie
au service d'un même employeur . Il en résulte ce qui suit dans
le cas d'un garçon de café travaillant, au cours de la même
journée, pendant plus de cinq heures au ser,ice d'un premier
employeur et pendant moins de cinq heures au service d'un
deuxième employeur : 1 r chacun des deux employeurs en cause
doit retenir comme base de calcul des cotisations la rémunération
forfaitaire correspondant au temps de travail de l'intéressé dans
son établissement ; 2° les rémunérations prévues à l'article 5 de
l'arrêté du l n septembre étant valables pour la première zone
de la région parisienne et devant subir pour les autres zones les
abattements de zone correspondants, chaque employeur devra
tout d'abord pratiquer !'abattement applicable' dans la localité
où se trouve son établissement 'et procéder ensuite au calcul des
diverses cotisations de sécurité sociale lui incombant à partir dit
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