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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

PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M, le 'résident. 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 d'entendre les orateurs
, inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion; la parole est à M. Sagette.

M . Jean Sagette. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chois collègues, mon intervention sera très courte.

Qus igue représentant d'une région essentiellement rurale, je
ne m'étendrai pas sur les problèmes agricoles de nos régions
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où des crédits importants sont nécessaires pour organiser et nos
productions et nos marchés.

De nombreux collègues ont longuement exposé à cette tribune
nos besoins et les solutions que nous souhaitons . Je m'associe
pleinement, en particulier, à l'intervention de notre collègue et
ami Voisin et je demande instamment au Gouvernement de déve-
lopper avec le maximum de moyens possibles la politique de
recherche des débouchés, de conquête des marchés que justi-
fient pleinement nos excédents de production.

Cette politique est d'ailleurs prévue par la loi d'orientation.
Nous désirons, monsieur le ministre, que cette loi s'applique de
plus en plus rapidement. Il ne suffit pas de produire, il faut
vendre. Mais vendre signifie que nous cédions à un prix rému-
nérateur nos productions améliorées . Là est le salut de l'agri-
culture et là seulement.

Sur le plan agricole, je signalerai simplement la nécessité de
raccorder à la zone spéciale rurale de la Lozère un certain
nombre de cantons de notre département dont l'économie et la
géologie ainsi que les besoins s'apparentent exactement à celles
du département limitrophe.

Mais j'attire surtout votre attention, monsieur le ministre des
finances, sur les efforts déployés actuellement par certains dépar-
tements du Massif Central que vous connaissez bien, pour l'équi-
pement de nos montagnes en stations de sports d'hiver.

Le projet de loi, dans son ex p osé des motifs, accorde à la
montagne la première place. Des crédits importants sont en
particulier prévus pour les Alpes et des créations de stations
nouvelles sont inscrites au plan . Je n'ai malheureusement pas
trouvé de prévisions précises en faveur de nos montagnes du
Massif Central . Je suis persuadé cependant que, sans les nommer,
vous avez pensé à nos monts d'Auvergne où de grandes possibilités
existent et où pourront être exploités demain de nouveaux
champs de neige intéressant les provinces voisines trop éloignées
des grands sommets . Des projets en voie de réalisation ont besoin,
dans cette région comme ailleurs et peut-être plus qu'ailleurs,
d'une part des crédits prévus par la loi.

Le succès de ces réalisations est possible. J'affirme même qu'il
est certain . Mais il sera surtout assuré le jour où nos routes,
nationales en particulier, auront reçu les améliorations indispen-
sables, le jour également où, comme nous le souhaitons, à côté
des grands axes routiers et ferroviaires NordSud qui malheureu-
sement évitent un peu trop nos régions, on se décidera enfin à
créer le grand axe routier qui doit relier, à travers nes mon-
tagnes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon et Genève . (Très bien!
très bien!)

Je m'associe de tout coeur aux nombreux collègues de cette
Assemblée qui ont souligné ici l'impérieuse nécessité de cette
réalisation.

Le IV' plan . prévoit également des crédits pour la rénovation
et la modernisation de certaines stations thermales . Il en est une
qui me tient particulièrement à coeur et qui intéresse spécia-
lement mon département, celle de Chaudes-Aigues dont la
qualité thérapeutique des eaux est appréciée de clients de plus
en plus nombreux.

Cette station est l'objet depuis quelques années, sous l'intel-
ligente et énergique impulsion de son jeune maire, de réali-
sations proportionnées à l'importance de son modeste budget.
Vous connaissez, monsieur le ministre, l'importance, je veux
dire le manque de ressources, du budget d'un chef-lieu de
canton de nos régions . Une aide substantielle de l'Etat doit
permettre à cette station remarquable de rendre à tous les
rhumatisants, à tous les candidats à une rééducation fonction-
selle ou à une réadaptation médicale, des services reconnus par

toutes nos sommités médicales françaises.

Nous souhaitons que le IV' plan participe par ces quelques
réalisations à la résurrection des régions, hélas ! sous-développées
que vous connaissez bien, monsieur le ministre des finances,
et que connaît aussi très bien M. le Premier ministre. J'insiste
fortement pour que le Massif Central reçoive sa juste part dans
la répartition normale des crédits prévus . Les projets d'équi-
pement à l'étude ou déjà commencés doivent, dans nos régions
comme ailleurs, recevoir une aide efficace. Certains ne pourront
pas voir le jour sans cette aide . Il est donc de mon devoir,
monsieur le ministre des finances, de vous dire, en terminant
cette courte intervention, que le sort de tous ces projets se
trouve pour beaucoup, désormais entre vos mains. (Applau-
dissements.)

M . le président. La parole est à M. Kaspereit . (Applaudis-
sements à gauche et au centre .)

M . Gabriel Kaspereit . Mesdames, messieurs, en prenant connais-
sance des conclusions de l'immense travail que constitue le
projet de loi sur le IV' plan de développement économique et

social, j'ai eu la curiosité de rapprocher des chapitres qui me
paraissent, non seulement complémentaires, mais encore fonda-
mentalement liés. Il s'agit, d'une part . du poste des industries
alimentaires et, d'autre part, du poste du commerce.

Laissant de côté les problèmes concernant la viande et les
fruits et légumes qui forment une catégorie à part, j'ai regretté
de ne pas trouver dans le IV plan une ligne continue partant
de la production des chatières premières, c'est-à-dire la produc-
tion agricole, passant par la transformation industrielle, pour
aboutir à la mise à la disposition des consommateurs des
produits finis.

Il est bien de faire en sorte qu'il soit fabriqué des produits
de qualité à des prix aussi bas que possible et capables d'entrer
en compétition avec ceux que peuvent nous offrir la concurrence
étrangère et particulièrement celle du marché commun, encore
faut-il que les moyens nécessaires soient mis en oeuvre, que
les conditions soient rassemblées, pour que les avantages réunis
à la sortie de l'usine se répercutent sur le consommateur . Il
ne faut donc pas qu'il y ait contradiction entre les méthodes
de production et les méthodes de distribution.

Sans aller jusqu'à une opposition, le plan semble ne faire
apparai're qu'une unité de vue trop restreinte . Que lisons-nous
en effet dans le sous-chapitre III qui est réservé aux industries
agricoles et alimentaires ? Je relève que les possibilités d'expan-
sion risquent de rester inexploitées si les réformes de structure
ne sont pas rapidement engagées dans la plupart des secteurs
dans le sens d'une concentration ou d'un regroupement des
entreprises . En conséquence, les mesures particulières de finan-
cement prévues seront appliquées de manière à inciter à la
centralisation fonctionnelle.

L'objectif est clair et je l'approuve entièrement . Il s'agit
d'aboutir rapidement à une production de masse . Mais il y a une
loi économique à laquelle nul ne peut échapper et selon laquelle
à une production de masse doit correspondre une distribution
de masse . Je n'ai pas trouvé cette dernière notion dans le
chapitre V de la cinquième partie consacrée au commerce.
Il y est indiqué qu'à l'extension d'une production de masse
doit correspondre un appareil de distribution utilisant systéma-
tiquement des techniques de vente à haut rendement. Mais il
semble que les mesures préconisées restent sur un plan général
et n'aboutissent pas à la nàcessaire distribution de masse par
l'ensemble des circuits commerciaux.

Or, ne nous trompons pas ! La vitesse de la concentration indus-
trielle risque d'être beaucoup plus grande que celle des cir-
cuits commerciaux et, si nous n'y prenons garde, elle posera
au petit commerce — elle pose déjà, d'ailleurs — des problèmes
qui deviendront rapidement insolubles.

C'est peut-être d 'ailleurs l'importance du petit commerce ou,
plus exactement, la dispersion et la disparité des entreprises
commerciales qui ont gêné les auteurs du plan . II est exact
que notre densité commerciale est très élevée . Le nombre
d'habitants desservis par un commerce de détail est de cinquante
en France quand il est de quatre-vingts en Allemagne . Il est
exact aussi — et le projet de loi sur le IV' plan le souligne —
que la dispersion résulte de l ' éparpillement de la population
en un grand nombre de communes de dimensions réduites, qui
est propre à la France . Mais ce seul facteur fait que la
concentration commerciale, sous la forme de vastes super-
marchés ou même de superettes, n'est pas applicable à l'ensemble
du territoire.

A cet égard, il faut souligner à quel point se leurrent ceux
qui estiment que les méthodes américaines de distribution par
l'utilisation de grandes surfaces de vente peuvent être transpo-
sées dans notre pays pour résoudre le problème de l'adaptation
de la vente à la production de masse . Il est certain, quelle que
soit l'évolution des techniques et des habitudes, que le petit et
le moyen commerce resteront un moyen de distribution nécessaire
et important, et c'est d'ailleurs un point qu'a soulevé mon collègue
et ami Duvillard . Mais, pour ce faire, en raison même du carac-
tère économique, social, politique que présentent la plupart des
produits alimentaires, il est indispensable que des mesures
importantes soient prises.

Il faut absolument, comme l'ont demandé certains de mes
collègues, résoudre le problème de l'installation des détaillants
dans les nouveaux centres d'habitations ; il faut aussi, bien sûr,
qu ' existe une réelle neutralité fiscale et que le commerçant soit
déchargé de son rôle de collecteur d'impôts pour se consacrer
à des tâches plus essentielles.

M . Raymond Schmittlein . Très bien !

M . Gabriel Kaspereit. Il faut, en résumé, amener le commer-
çant indépendant à pouvoir off r ir les produits à des prix iden-
tiques, à service égal, à ceux pratiqués par les grosses sociétés .



ASSEMIII .Iili

	

— 2° SI{.\NCl h1'1 21 .ICHN I! ;2

	

1893

La tâche n'est pas simple . L'expérience montre que l'étendue
de l'assortiment n'est plus l'apanage des détaillants indépendants ;
par contre, la multiplication du nombre d'articles produits pose
un problème d'adaptation., Il s'agit de suivre au plus prés l'évo-
lution des produits et celle de la demande des consommateurs.

La politique des achats et le choix des assortiments de vente
deviennent des éléments primordiaux de gestion, face aux modifi-
cations rapides des produits offerts et des habitudes de consom-
mation.

Dans le même temps, la polyvalence des magasins doit être
accrue. C'est une tendance qui se développe puisque, de 1954
à 1961, leur nombre est passé de 600 à 2 .500 ; et elle doit être
développée.

Il faut enfin faire savoir que le problème des marges dont il
est fait état si souvent pour voler ou faire semblant de voler au
secours du commerce indépendant, n'est qu'un aspect de la
question des prix. Dans d'autres pays, aux Etats-Unis en parti-
culier, les marges commerciales sont généralement plus élevées
qu'en France. Mais, grâce à sa politique d'achats, le commerce
américain permet une baisse considérable des prix de revient de
l'industrie . Pourquoi ? En raison, simplement, de la concentration
et de l'organisation des entreprises.

C'est un fait que le petit commerçant français vend plus cher
que son puissant concurrent . Mais, sur chaque vente, son bénéfice
est souvent inférieur.

La distribution étant entre les mains du commerce privé,
c'est donc en orientant la structure et l 'organisation de ce
commerce privé, et plus particulièrement du commerce indé-
pendant, vers la coopération et la fusion des entreprises, que
le Gouvernement pourra sauvegarder à la fois les intérêts d'une
profession et ceux des consommateurs . Cette coopération, tant
au stade de gros qu'au stade de détail, beaucoup plus que les
actions témoins dont parle le plan et qui sont trop souvent
vouées à l'échec, je demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques, ainsi qu'à M. le secrétaire d'Etat
au commerce intérieur, dont je connais le souci en la matière,
de la favoriser par l'orientation des financements prévus.

Le commerce, à cet égard, n'a pas été soutenu au cours des
dernières années puisque le montant des prêts n'a été que
de 15 millions de nouveaux francs en 1958, pour passer à
71 millions en 3959 et à 177 millions en 1960 . II sera annuel-
lement de 700 millions à partir de maintenant.

Nous avons donc, si nous consacrons ce budget à une borne
utilisation, la possibilité de régler dans les années qui viennent
une partie au moins de l'irritant problème de la distribution,
tout en assurant l'écoulement en masse des produits fabriqués.

Il s'établira, en effet, un équilibre entre les différentes formes
de distribution, et une concurrence naturelle s'exercera par une
confrontation permanente des circuits ; les nuages que certains
commerçants voient s'amonceler se dissiperont, et la crainte
de monopolisation que d'autres éprouvent disparaitront, tandis
que le consommateur bénéficiera du nouvel état de choses,
alors que le désordre actuel ne profite à personne . (Applaudis-
sements à gauche et au centre.)

M. le président. La parole est à M. Christian Bonnet.

M. Christian Bonnet. Chacun des membres de cette Assemblée
a, me semble-t-il, tel Janus, deux faces.

Porte-parole des aspirations d'une collectivité déterminée, il
se doit d' en assurer la transmission à l'échelon du pouvoir
central ; représentant de la nation, il a par ailleurs le devoir
de tenter d'appréhender les problèmes dans leur ensemble.

L'intervention que je me propose de faire reflétera .tour à tour
ces deux aspects, complémentaires plus que contradictoires,
de notre rôle.

Nombre d 'orateurs, au premier rang desquels je veux placer
les présidents Pleven et Paul Ihuel, ont exprimé les difficultés
de la Bretagne, ses angoisses, sa détermination aussi.

Pour ma part, soucieux d'éviter les redites, je voudrais
seulement, en tant que représentant du Morbihan, insister sur
trois points sur lesquels a été projeté, à mon sens, un
éclairage insuffisant.

Il s'agit d'abord du peu d'intérêt que les pouvoirs publics
paraissent porter à nos activités maritimes . Le Gouvernement
ne peut négliger actuellement le fait que la flotte de commerce
est en réalité une grande industrie de cadres bretonne : n'est-ce
pas à 20 .000 unités que se chiffrerait la réduction d 'emploi
dans les départements de l 'Ouest, si elle n'existait pas ?

L 'exécution du IV' plan doit contribuer à . la création en
Bretagne, sur la base des pourcentages habituels, de près de
900 emplois au titre de la flotte de commerce, dont 200 de
cadres, emplois qui n'entraînent, notons-le au passage, à la
charge du budget de l'Etat, le versement d'aucune prime d'équi-

pement. Le chiffre de 900 peut paraître faible, mais il convient
de faire deux remarques à son propos : l'opération c drapeau » de
l'industrialisation de la Bretagne — l'installation de Citroën à
Rennes — était prévue à l'origine pour 4.000 emplois ; le revenu
moyen par emploi dans la flotte de commerce dépasse certai-
nement le revenu moyen, par personne active, de la région
en cause.

Ce qui est vrai pour la flotte de commerce l'est aussi pour
les pêches maritimes . Tout développement de la flotte de
commerce, toute prospérité de l'armement à la pêche contribue
à améliorer l'équilibre socio-économique de la Bretagne.

Si le Gouvernement en était davantage conscient, sans doute
se montrerait-il moins réticent et moins timide quand notre
industrie maritime requiert — à l'image de ce qui se fait
dans nombre de pays — son aide soit sous forme de compen-
sation à certaines surcharges de pavillon, soit sous forme
d 'adaptation sur le plan des taux et des délais, des facilités de
crédit aux exigences spécifiques de l'activité maritime.

Sans doute n' exclurait-il pas le poisson frais en provenance
des ports bretons, plus éloignés de Paris que les ports étrangers
de la mer du Nord, des correctifs prévus aux nouveaux tarifs
ferroviaires.

Sans doute aussi insisterait-il davantage auprès de nos parte-
naires de l'Europe des Six pour l'application stricte de l'article 117
du traité de Rome sur l'harmonisation des charges fiscales et
sociales, que nos armateurs à la pêche considèrent à juste
titre comme une préoccupation essentielle.

Notre flotte de pêche est actuellement — on l'a dit — une
véritable « bête de somme » qui ploie sous des charges qui
n'ont pas leur équivalent chez nos partenaires, et il est grand
temps de comprendre que la libéralisation de nos importa-
tions implique un rapprochement des conditions de concurrence.

La seconde observation du député du Morbihan aura trait
à l'importance que revêt, pour le développement du tourisme,
l ' étalement des vacances dans le temps, à l'instar de ce que
font déjà certains pays voisins, et hautement industrialisés comme
l'Allemagne fédérale.

Cet aspect des choses ayant fait l'objet d'un récent échange
de propos dans l'hémicycle, à l'occasion d'une question orale
que j'avais posée au ministre de l'éducation nationale, je me
permets de renvoyer les personnes qui pourraient en être
intéressées au Journal officiel des débats du 26 mai dernier.

En troisième lieu, et comme je l'avais déjà fait lors de la
discussion du budget de 1961, il me parait utile d'insister sur
la nécessité impérieuse d'atténuer les disparités régionales ou
sectorielles.

Le taux de croissance global de notre économie masque, en
effet, depuis quelques années à l'observateur non averti l'écart
de plus en plus grand qui s'est creusé au détriment d'une partie
de la population.

Assurer le développement économique est bien, assurer une
certaine cohérence, une certaine harmonie, un certain équilibre
de ce développement serait mieux.

A cet égard, l'apparition trop discrète encore de la notion
de « finalité a, qui constitue l'une des originalités du IV. plan
par rapport au troisième, semble avoir été heureusement ren-
forcée par les documents annexés à la lettre adressée par
M. le Premier ministre au président de l 'Assemblée nationale
le 16 mai dernier, et qui apportent des rectifications à la rédac-
tion originelle de certains des chapitres du plan.

Déjà, lorsqu'il avait présenté son gouvernement pour la pre-
mière fois à l 'Assemblée, M. Georges Pompidou avait fait une
part, dans son propos, au souci de réduire les écarts régionaux
ou sectoriels, et c'est- avec satisfaction que j 'ai pris connais-
sance de la nouvelle rédaction du paragraphe de l'introduction
relatif à l' agriculture.

La recherche de la parité de l'agriculture dans le domaine
social est un des axes du IV° plan. L'agriculteur doit voir
s'améliorer sa protection sociale, la formation de ses enfants
et ses conditions générales de vie.

s La situation économique et sociale diffère beaucoup d'une
région agricole à l ' autre.

s Le IV' plan est axé sur la recherche non seulément
de la parité entre l'agriculture et les autres secteurs, mais
aussi entre les différentes régions agricoles . a

Que voilà de louables intentions auxquelles un parlemen-
taire breton ne saurait qu'applaudir!

Oui, intentions louables, et je crois la semaine bien choisie
pour évoquer à titre personnel, je Je précise tout de suite, la
notion de parité, singulièrement sur le plan social.

Exception faite pour les cheminots des échelles les plus
modestes, au bas des longues fiches de paie desquels figurent
trop souvent encore des chiffres consternants, n' assistons-nous
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pas, en effet, depuis quelques jours, à la confirmation d'un phé-
nomène sociologique bien connu, à savoir que ce ne sont pas
toujours les plus à plaindre qui manifestent le plus bruyam-
ment ?

Deux jours sans électricité autorisent, me semble-t-il, à poser
une question qui m'apparaît capitale.

Etre social en 1962 en France, cela consiste-t-il à donner plus
que le nécessaire à ceux qui l'ont déjà ou à le consentir enfin
à ceux qui ne l'ont pas encore ? (Applaudissements au centre
gauche, à droite et sur certains bancs à gauche.)

Qu'on me pardonne, à quelques jours du départ du Tour de
France, cette comparaison empruntée à un sport populaire :
Etre social, est-ce favoriser le peloton de tête ou permettre aux
retardataires de le rejoindre ? En d'autres termes, être social
est-ce vouloir un quatorzième mois pour ceux qui en ont déjà
treize ou est-ce, en matière de prestations familiales et de protec-
tion sociale, vouloir l 'égalité de tous les Français ? (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

Les exploitants agricoles, les artisans, les petits commerçants,
égaux devant la loi, égaux devant l'impôt, égaux devant les obli-
gations militaires, doivent être égaux sur le plan des presta-
tions familiales et sociales.

Oui, l'intention est louable qui affirme vouloir tendre à cette
parité, mais j'emploie à dessein le terme d' a intention », car
force est bien de dire : tant et tant de promesses ont été faites
qui n ' ont pas été tenues que ceux-là mêmes qui devraient se
réjouir le plus des modifications apportées par les documents
annexés à la lettre récente du Premier ministre — modifications
qui traduisent indéniablement une certaine compréhension du
problème de l ' agriculture dont il est très bien dit qu'elle n'est
pas seulement une économie qui se modernise s, mais au
moins autant a une société qui se transforma » — sont aujourd'hui
en proie à un scepticisme amer qui est peut-être le prélude aux
colères de demain.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Christian Bonnet ?

M. Christian Bonnet. Je vous en prie.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Mon-
sieur Christian Bonnet, vos remarques méritent toute notre
attention et je voudrais vous rappeler que les mesures prises
récemment par le Gouvernement en faveur de la vieillesse
allaient précisément dans le sens que vous paraissez tenir pour
désirable puisque notamment les agriculteurs, à partir du
1" janvier 1963 — et à la suite d'une très ancienne revendication
de leur part —bénéficieront d'un régime de prestations de vieil-
lesse identique au régime actuellement servi aux salariés . (Applau-
dissements .)

M. Christian Bonnet. . J'en conviens volontiers, monsieur le
ministre. Je voudrais seulement que ce ne fût là qu'un premier
pas annonciateur de nombreux autres.

J'ai employé le mot colères » et le Gouvernement ferait
bien de s'aviser, sans se laisser abuser par le caractère specta-
culaire de certains mouvements, que la seule classe au sein
de laquelle il existe réellement aujourd'hui, en France, ton
ferment révolutionnaire est celle de la petite et de la moyenne
paysannerie, qui n ' a pas encore accompli, comme la classe
ouvrière, la prodigieuse mutation qui a très heureusement, pour
une large part de celle-ci, marqué les vingt-cinq dernières années.

J'évoquais à l'instant la petite et la moyenne paysannerie. Au
sein de cette classe, jeunes femmes et jeunes filles ne vont
certes pas les moins déterminées à voir se transformer leurs
conditions d'existence.

Scepticisme aujourd'hui, colères demain, car les exploitants
agricoles constatent qu'à côté de déclarations d'intentions satis-
faisantes, le plan, dans sa nouvelle formulation, continue
à marquer, en matière de prix agricoles, une orientation dont
je disais ici même, à l 'aptomne, qu 'elle était une véritable
provocation.

Une fois de plus aujourd'hui, à propos du problème des
prix, est mise en relief dans le plan cette idée de base qu'une
hausse des prix agricoles ' risquerait de mettre en cause l'équi-
libre de l ' économie › . Sans nul doute, les agriculteurs s ' accom-
moderaient de cette observation si elle s' appliquait à tous les
secteurs de l'économie.

J'ai sous les yeux deux documents tout récents : la lettre
mensuelle de conjoncture de la chambre de commerce de
Paris et l'avis du Conseil économique sur les rapatriés, qui
appellent l'attention sur la hausse constante de nos prix indus-

triels . Les agriculteurs constatent effectivement, mois après
mois, l'évolution en hausse des prix des produits ou des
services nécessaires à la poursuite de leurs activités, et ils
sont bien déterminés cette fois à ne plus continuer à « jouer les
parents pauvres » de l'économie française.

Scepticisme, colères : oui ! Et comment pourrait-il en être
autrement lorsque, si nous en croyons certaines informations
puisées à des sources qui paraissent sérieuses, la satisfaction
apportée cette année aux revendications des producteurs de
blé s'analysera essentiellement en un allégement, voire en une
suppression de la charge du quantum.

Ainsi, d'un côté, le Gouvernement étale son désir d'atténuer
la disparité entre l'agriculture et les autres secteurs de l'éco-
nomie, mais de l'autre, à une exception près — celle de la
viande de boeuf — il assigne comme objectif au IV' plan une
sorte de blocage des prix agricoles qui n'a pas sa contrepartie
pour les prix industriels . De même, apparemment conscient
d'une autre disparité choquante, celle qui existe entre les
régions de grande production agricole et celles où dominent
petites et moyennes exploitations, s'apprête-t-il à creuser davan-
tage l'écart existant entre petits et grands producteurs de
blé.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Ceci
est prévu par le traité de Rome.

M. Christian Bonnet. J'en conviens, monsieur le ministre,
mais il n'en reste pas moins que l'incidence de cette mesure
contribuera à creuser davantage cette disparité que vous dénon-
cez par ailleurs.

Admettez, mesdames, messieurs, qu'entre l'analyse qui est
faite des objectifs — atténuation des disparités — et la considé-
ration des moyens qui aboutissent, au contraire, au renforcement
de ces disparités, existe à tout le moins plus qu'une équivoque,
une contradiction flagrante.

Si le représentant du Morbihan est très attaché aux préoccupa-
tions de ceux qui lui ont fait confiance, le représentant de
la nation a le devoir d'élargir ses horizons . Aussi, dans cet
esprit, suis-je amené à poser trois questions précises au Gou-
vernement :

En premier lieu, comment entend-il faire respecter les orien-
tatipns du IV' plan ?

En second lieu, ne pense-t-il pas que la préoccupation d'une
croissance équilibrée de l'ensemble postule une programmation
commune aux six pays du Marché commun ?

Enfin, de quelle manière entend-il assurer une plus grande
démocratisation du V' plan et, en particulier, associer le Parle-
ment à la préparation du V' plan ?

D ' abord, comment seront respectées les orientations du
IV' plan ? La question est d'importance car, à vrai dire, le
contrôle de l'exécution n'est ni défini ni organisé, qu'il s ' agisse
du secteur public où l'Etat dispose en principe de pouvoirs
directs, du secteur nationalisé où il a à sa disposition des
moyens disons déterminants, ou du secteur privé où il ne peut
jouer que d'incitations variées puisqu'elles sont d'ordre fiscal,
monétaire, contingentaire, tarifaire ou relatives au crédit.

A la vérité et paradoxalement, si du moins nous en croyons
les propos que vous avez tenus voici quelques semaines à cette
tribune, monsieur le ministre, et qui ont été jugés à bien des
égards inquiétants par les intéressés, c ' est seulement au cas où
l'initiative privée ferait preuve, dans certains secteurs, d 'une
carence caractérisée, que le Gouvernement parait avoir prévu
des mesures tendant à faire respecter les orientations données
par le plan.

Et, pour sacrilège qu'elle puisse paraître à certains, j 'en viens
à poser une question : comment le Gouvernement entend-il
faire respecter par une administration qui bien souvent jalouse,
à certains échelons tout au moins, la rue de Martignac, les
orientations du IV' plan ? Question sacrilège, peut-être, mais
pertinente à coup sûr si l'on veut bien considérer les quatre
exemples qui me viennent à l'instant à l 'esprit.

Au mois de septembre dernier, le Gouvernement décidait de
prolonger l'autoroute de l'Ouest jusqu 'au Mans. Je crois savoir
que l'exécution de cette mesure se heurte à une résistance farou-
che et parfaitement organisée d'un corps au demeurant très
remarquable, dont l'influence est déterminante au sein du
département ministériel intéressé.

Autre exemple, un conseiller général d'Indre-et-Loire, conseiller
municipal de Montlouis, avait, du temps qu'il était Premier
ministre, donné l'impulsion à une expérience de réforme adminis-
trative tentée dans quatre départements.

Quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre, voici quelques
jours, qu'à peine avait-il tourné les talons de l'hôtel Matignon, des
directives avaient été transmises sans même que les ministres
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intéressés en fussent prévenus, directives qui tendaient à mettre
fin sur-le-champ à l'expérience entreprise bon gré . mal gré, dans
les départements en cause.

M. Pascal Arrighi . C'est scandaleux !

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Vcas
regrettez M . Debré ?

M. Pascal Arrighi . Je crois surtout qu'il n ' a pas simplement
c tourné les talons s . Il a été un peu c vidé s . (Mouvements
divers.)

M. le président. Monsieur Arrighi, vous n'avez pas la parole.

M. Pascal Arrighi. Je me suis borné à répondre à M . le ministre.

M. Christian Bonnet. S'agit-il des zones spéciales d'action
rurale?

Il en existe deux en France : la Lozère, le Morbihan, et 32 can-
tons des quatre départements circumvoisins, pour employer la
riche terminologie de M. le ministre de l'agriculture.

M. Louis Desehizeaux. Et une troisième, la Creuse.

M . Christian Bonnet. Je m'en réjouis, mon cher collègue.
Créées conformément aux articles 21 et 22 de la loi d'orien-

tation agricole, à titre de test des progrès que peut réaliser une
action concertée menée au niveau des secteurs géographiques
limités, pour permettre de rattraper les retards pris par leur
économie, notamment dans le domaine des investissements, elles
intéressent de nombreux départements ministériels . Or, jusqu'à
maintenant, seul le département de l'agriculture, et trop timi-
dement encore, a consenti à entrer dans la voie des réalisations,
les autres faisant volontairement, systématiquement et, hélas !
efficacement la sourde oreille aux rappels émanant, soit des plus
hautes autorités -du Gouvernement, soit des parlementaires des
régions intéressées.

Un exemple encore : Le Premier ministre d'alors avait, au
début de l'année 1961, décidé d'accorder à certaines branches
des industries agricoles et alimentaires qui lui paraissaient
devoir apporter aux problèmes des débouchés de l'agriculture
des solutions non négligeables, une aide se matérialisant, en
particulier, par l'octroi de crédits à des conditions de délais et
de taux privilégiés.

Depuis quinze mois, le foisonnement des organismes ayant
à en connaitre est tel — et telle la lourdeur des procédures —
qu'en dépit du dépôt de dossiers par des entreprises se situant
dans le droit fil des préoccupations gouvernementales, aucune
mesure concrète• n'est encore intervenue.

Voilà quatre exemples, dans des domaines très divers, de
l'incapacité où est le Gouvernement de faire respecter les déci-
sions qui ont été prises par lui à l'échelon le plus élevé, quatre
exemples qui donnent toute sa valeur à la première question
posée : comment ferez-vous respecter les orientations de ce
IV• plan ?

Seconde question : le Gouvernement ne pense-t-il pas que la
préoccupation d'une croissance équilibrée de l'économie des six
pays du Marché commun suppose une certaine coordination des
investissements à un niveau plus élevé encore que le sien ?

Sans insister sur la notion de supranationalité pour ne pas
soulever les passions, l 'existence d'un haut conseil alliant, en son
sein, les ministres intéressés des différents gouvernements et
les fonctionnaires internationaux qualifiés constitue-elle à vos
yeux une formule acceptable ? La formule, au demeurant, importe
peu. Ce qui importe, c'est l' existence d 'une coordination . En
effet, l'absence d'un minimum de planification inspirée par les
gouvernements des Six à l'échelon européen conduirait fatale-
ment, soit à l 'instauration d'une planification privée par les
dirigeants de quelques grandes affaires qui, face à des institu-
tions européennes encore fragiles et à des gouvernements en
partie dépossédés, exerceraient abusivement le pouvoir écono-
mique, soit à la prolifération d'investissements non coordonnés,
dont l'industrie automobile fournit aujourd'hui l'exemple le plus
aberrant : toute firme européenne se croyant vocation à appro-
visionner l'Europe, sinon une partie du Nouveau Monde, en
véhicules de toute sorte, s'équipe en conséquence et contribue
par là au déclenchement d' une crise dont les prolongements,
tant économiques que sociaux, ne sauraient laisser les pouvoirs
publics indifférents.

Troisième et dernière question : de quelle manière le Gouver-
nement entend-il associer le Parlement à la préparation du
V. plan et donner à celui-ci une tournure plus démocratique ?

Le débat qui s'achève marque à cet égard, pour décevants
qu'aient pu être certains de ses aspects, un progrès dans l'ins-

tauration d'une collaboration entre le Gouvernement et le Parle-
ment à propos du plan . Le premier avait été promulgué par
décret ; le second avait été soumis au Parlement, en un article
unique, quelques mois avant son achèvement, ce qui revenait à
nous convier à planifier le paesé!

Le troisième avait vu le jour par voie d'ordonnance, en 1959,
et l'évocation, au cours de la première année de la période qua-
driennale intéressant le IV" plan, pour imparfaite qu'elle soit,
est un pas vers cette « planification démocratique s que nous
sommes nombreux lei à rouloir transposer du domaine des for-
mules à celui des réalités.

A mon sens, l'élaboration du V" plan, pour mériter réellement
le qualificatif de démocratique, devrait comporter trois stades
s'analysant comme suit : celui d'un choix à exercer entre les
termes de différentes options, celui de l'élaboration et celui
de l'approbation . J'ai dit : « choix à exercer . et, précisément,
le reproche que l'on pourrait faire au IV' plan est d'avoir été
présenté ici comme un tout cohérent, certes, mais auquel aucune
alternative ne pouvait être sérieusement substituée.

M. le commissaire général du plan a, je crois, conscience de
cet état de choses et il envisage de proposer, pour le V . plan, un
c assortiment d'esquisses alternatives s, pour reprendre l ' expres-
sion dont il s'est servi lui-même à plusieurs reprises.

Cette proposition serait faite au Gouvernement, responsable de
la définition des grandes orientations — et, en particulier, de ce
taux de croissance dont nous ne devons pas nous dissimuler au
demeurant le caractère quelque peu théorique — mais il serait ici
souhaitable que le Gouvernement, avant de prendre une décision;
recueille l'avis du Conseil économique à travers sa section du
plan et des investissements et cel'ri du Parlement par le truche-
ment des commissions des finances, de l'économie générale et
du plan de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Ainsi, le Gouvernement prendrait-il ses responsabilités en
connaissance de cause, ce qui lui permettrait d ' éviter, au stade
ultime, des accidents de parcours d 'autant plus regrettables que
le domaine en question est de ceux où une éventuelle remise en
chantier ne va pas sans des travaux longs et délicats.

L'évocation des esquisses au niveau des commissions parle-
mentaires spécialisées dont les délibérations ne revêtent pas
un caractère public, permettrait d ' éviter l'écueil, trop évident
depuis quelques semaines, de longs développements consacrés
à des problèmes intéressants, certes, mais, disons-le tout net,
par trop particuliers.

Le second stade serait — nous l' avons dit — celui de l' élabo-
ration proprement dite du plan au sein des commissions spé-
cialisées siégeant rue de Martignac. La composition de ces
commissions mériterait d'être quelque peu aménagée, ne serait-ce
que pour dissiper, dans l'intérêt général, la suspicion qui pèse,
le plus souvent à tort, sur les hauts fonctionnaires, de tout
décider dans de petits cénacles, à l'abri de l'épais rideau de
fumée émis par la technicité.

Les syndicalistes, les agriculteurs ont le sentiment que la place
et l ' influence leur sont trop chichement mesurées au sein de
ces commissions et, sans doute, seraient-ils très heureux d 'ac-
croître leur participation effective à l'établissement des projets
et à l'audition des comptes rendus.

A cette association plus étroite, sur le plan régional d'ailleurs
autant que sectoriel, des forces vives du pays aux hommes qui,
au sein de l'administration ou au titre des professions organisées,
assument en fait la direction de notre économie, je verrais
pour ma part un double avantage.

Il est de bonne politique de « mettre dans le coup », pour
parler vulgairement, dès l'origine ceux dont l'adhésion aux
objectifs définis conditionne en dernier ressort l'exécution des
programmes.

Par ailleurs, le dialogue entre les élus professionnels et les
dirigeants de l'administration ou des entreprises serait une
manière de prime d'assurance contre ces grandes erreurs
d ' optique que Ies plus brillants cerveaux commettent plus faci-
lement que les petites erreurs d ' appréciaticn !

Dans le même esprit, les rapporteurs spécialisés des diffé-
rents budgets, qui siègent aux commissions du plan de l 'As-
semblée nationale et du Sénat, devraient être habilités à
assister et à participer éventuellement, à titre personnel, en rai-
son de leur parfaite connaissance des problèmes traités, aux déli-
bérations des commissions spécialisées siégeant rue Martignac.

Peut-être ne serait-il pas indifférent — et l'on m ' excusera
de prendre ici un exemple quelque peu subjectif --- que le
rapporteur du budget de la marine marchande puisse avoir en
quelque sorte un droit d ' entrée dans les centres de décision
où s'établissent pour quatre ans les programmes de production
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et d'investissement de l'industrie des pêches maritimes, de la
flotte de commerce et de la construction navale.

Viendrait enfin, après ce stade de délibérations, le troisième,
celui de l'approbation par la représentation nationale, après
avis du Conseil économique et social.

Cette approbation, répétons-le, pour être efficace, doit inter-
venir en temps utile. Un calendrier, s'agissant du projet de
V` plan, devra :t être arrêté à l'avance et rigoureusement tenu,
quitte à supprimer certaines consultations inutiles, comme celle.
me semble-t-il, du Conseil supérieur du plan, dont tous les
membres ont déjà largement connaissance du projet, consultations
qui retardent da progression du dossier d'une quinzaine de
jours.

Planifier l'économie est assurément louable, mais que les
planificateurs commencent, pour mieux nous pénétrer de la
valeur de leur discipline, par planifier leur propre programme
en tenant les délais promis.

La saisine du Parlement intervenant sur le vu de l'opinion du
Conseil économique et social et quelque temps avant l'ouverture
de la période couverte par le V' plan, pourrait revêtir une impor-
tance qu'elle n'a pas eue cette fois-ci, il faut le dire, pour des
raisons dont la moindre n'est pas l'inorganisation déplorable d'un
débat dont on a pu se demander, à de certains moments, s'il
n'avait pas été a organisé » — je le dis par antiphrase — par les
pires ennemis du Parlement.

Le Sénat se propose, dit-on, de procéder à l'examen du projet
de plan d'une manière plus ordonnée, en prenant les chapitres
les uns après les autres, et en limitant sur chacun d'eux le
nombre des intervenants . On ne saurait trop l'en féliciter.

Tels étaient les propos et les questions très simples que j'enten-
dais formuler presque au terme de cette discussion générale.

Puisse celle-ci vous avoir convaincu vous-même, monsieur le
ministre, mais plus encore peut-être les hauts fonctionnaires qui
vous entourent, et en tout premier lieu M. le haut commissaire
du plan, dont l'assiduité à son banc tout au long de ce débat a été
très remarquée et appréciée (Applaudissements), puisse-t-elle vous
avoir convaincu que nous sommes nombreux dans cette Assemblée
à porter désormais une grande attention aux travaux du plan
et à nous prêter à la mutation inévitable du rôle du parle-
mentaire qui trop souvent indifférent hier aux questions écono-
miques, est aujourd'hui très attentif à leur évolution, soit en tant
que telles, soit à travers l'incidence qu'elles ont sur l'existence
quotidienne de ceux qui lui ont fait confiance.

Pour ma part, partageant l'opinion de M . Bloch-Lainé, aux
termes de laquelle le monde occidental souffre davantage aujour-
d'hui d'un manque que d'un excès d'idéologues, je voudrais en
terminant livrer à vos méditations la définition que donnait
récemment ce très grand commis de la planification démocratique,
définition à laquelle je me rallie sans réserve : a Planifier d'une
manière démocratique, disait-il, c'est organiser dans le maximum
de liberté individuelle une société plus efficace, plus juste et
plus heureuse que celle qui résulterait de la complète liberté des
marchés » . (Applaudissements .)

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

M. Maurice-Henry Lenormand. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, plusieurs députés d ' outre-mer vous ont exposé, avant
moi, à propos du IV` plan, les problèmes de leurs territoires ou
de leurs départements et les incidences politiques ou administra-
tives que comportait dans leur territoire l'application de ce plan.

A la fin de ce débat général, j'ai l'honneur de vous exposer
les problèmes que pose ce IV' plan pour la Nouvelle-Calédonie qui
doit en bénéficier, elle aussi, comme tout territoire de la Répu-
blique.

La Nouvelle-Calédonie, vous le savez, est à 20 .000 kilomètres
de la France, c'est-à-dire aux antipodes, et sa population, de
85.000 habitants à l'heure actuelle, comprend environ 40 p . 100
d' Européens . C'est dire que dans ce pays la population européenne
et la population autochtone s'équilibrent à peu près et consti-
tuent un cas très particulier parmi les pays d'outre-mer.

Les ressources de la Nouvelle-Calédonie sont connues . La prin-
cipale est le nickel qui représente 90 p . 100 des exportations de
la Nouvelle-Calédonie. D'autres minerais sont également exportés
mais en petite quantité, tels le chrome, le manganèse et le fer.

Le niveau de vie moyen de la population semble être de mille
dollars par an et par habitant, si bien que la Nouvelle-Calédonie
serait théoriquement placée à un niveau plus élevé que la métro-
pole, moins élevé que la Suisse et que les Etats-Unis, ces derniers
ayant un niveau d'environ 1 .200 dollars par an, paraît-il.

Mais, à côté de cette moyenne théorique, il y a dans la pratique
des différences considérables et les producteurs autochtones de

coprah, par exemple, ou les pêcheurs de nacre ont à peine 30 .000
anciens francs métropolitains par mois de revenu.

Beaucoup de tribus autochtones, dont les ressources sont très
maigres et qui disposent de très peu de terre, n'ont pour tout
moyen d'existence que l'envoi d'un certain nombre de membres
de la famille comme salariés à Nouméa et dans les mines de
nickel. Un certain nombre de tribus, notamment celles des îles
Loyauté, vivent surtout du bénéfice des lois sociales et de la poli-
tique des salaires qui est appli q uée dans le territoire. Cela veut
dire que la Nouvelle-Calédonie, malgré un aspect très prospère
par moment, surtout si l'on envisage le petit nombre d'habitants
car rapport à d ' autres pays d'outre-mer — 85.000 habitants, ce
qui semble neu — est soumise à toutes les fluctuations du marché
du nickel et de la situation de la sidérurgie dans le monde.

A l'heure actuelle, elle subit une crise économique, d'où un
chômage qui est difficile à résoudre car non seulement la crise
minière qui a débuté cette année semble assez grave et se pro-
longe, mais le territoire, qui avait accueilli comme main-d ' oeuvre
supplémentaire des populations des îles voisines de Wallis et de
Tahiti dont les ressources sont encore plus faibles que celles de
la Nouvelle-Calédonie, doit aujourd'hui se préoccuper de cette
main-d'oeuvre .
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On se heurte aussi à un autre problème, posé par des Vietna-
miens qui sont des Tonkinois, c'est-à-dire originaires du Nord-
Viet-Nam, venus s'installer en Nouvelle-Calédonie voilà vingt-
cinq ans et dont le rapatriement n'est toujours pas . effectué
en raison des interférences politiques et de l'opposition du
Gouvernement de M. Diem à leur retour dans le Nord.

Ces gens attendent donc depuis des années un rapatriement
qu'ils souhaitent et que la population désire, mais le problème
reste sans solution.

Dans la période de crise actuelle, toutes les difficultés sur-
gissent à la fois et il ne nous sera pas facile de les surmonter
par nos propres moyens parce que la crise minière que nous
subissons provient aussi d'une crise mondiale des aciers spé-
ciaux et d'une crise de la sidérurgie qui s'étend à l'Europe et
commence à se faire sentir en France.

C'est vous dire combien paraît indispensable à la Nouvelle-
Calédonie l'application d'un plan qui fournisse . du travail à la
population, lui fixe des objectifs et surtout pallie les fluctua-
tions du marché des métaux auxquelles est directement soumis
le territoire du fait de la monoproduction du nickel.

Or, si le IV' plan doit s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie,
aucun plan n'existe réellement pour le territoire.

Cependant, en 1958, dans le court laps de temps où la loi-cadre
avait reçu un commencement d'application, un avant-projet de
plan avait été élaboré par le gouvernement territorial et pris
en considération par l'assemblée calédonienne.

En quelques mots, je voudrais évoquer ce plan car il n'a pas
dépassé, semble•t-il, les limites de la Nouvelle-Calédonie.

II serait bon, pour la mise en application du IV° plan
et pour donner efficacité à celui-ci, que soient pris en consi-
dération par les hautes autorités les schémas, les linéaments de
ce plan . qui a été élaboré par les élus et par les ministres locaux.

Ce plan de développement suppose d'abord un plan d ' équipe-
ment, puis des plans de production . Il suppose aussi une certaine
planification.

Envisagé par branches, il prévoit d'abord un développement
minier . Le développement de l'industrie minière en Nouvelle-
Calédonie est, du reste, en voie de réalisation puisque la Société
Nickel, qui possède la seule usine de traitement et de fusion des
minerais en Nouvelle-Calédonie, a déjà commencé l'extension de
ses installations, et le nouvel équipement permettra de produire
dans l'usine de Doniambo, à Nouméa, environ 30 .000 tonnes de
nickel par an, ce qui représente une valeur d'exportation d'en-
viron 30 milliards d'anciens francs.

Nous avons prévu également la création d'une ville dans le
Nord du territoire, car la Nouvelle-Calédonie n'a qu'une ville,
située à l'extrême Sud. Pour favoriser le développement du nord
calédonien, nous avons prévu et nous souhaitons la création de
cette ville à Népoui.

Nous prévoyons dans cette ville l'installation d'une usine de
traitement des minerais, car, à côté de la société Nickel, il existe
des propriétaires miniers calédoniens qui disposent de certains
équipements et qui arrivent à exporter chaque année environ
1 million de tonnes de minerai de nickel brut. Il serait souhai-
table que ce minerai brut, qui contient 3 p . 100 de nickel et
97 p . 100 de stérile et d'eau, puisse être traité avant l'exporta-
tion, c'est-à-dire enrichi . Cela permettrait, d'après les estimations
que nous avons faites, d'augmenter le revenu territorial de
7 milliards d'anciens francs environ .
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Mais si, au pont de rue minier, l'application d' un plan paraît
assez facile à réaliser, l'expansion réelle de la Nouvelle-Calédonie
résultera surtout de son développement agricole.

Nous avons prévu un plan de développement rural qui per-
mettrait à ce pays, qui introduit actuellement pour 1,5 milliard
de francs Pacifique — c'est-à-dire 8 milliards d ' anciens francs
métropolitains — de produits alimentaires par an, de procéder
à une sorte de reconversion, de retour à la terre d'un maximum
d'habitants et, surtout, de doter les reraux d'un meilleur équi-
pement.

De sorte que le pays pourrait produire l'équivalent de 3 mil-
liards d'anciens francs environ de produits agricoles destinés à
sa consommation.

L'expansion agricole de la Nouvelle-Calédonie réside donc dans
son marché intérieur, dans l'augmentation de la consommation des
produits locaux par ses propres habitants.

En outre, deux activités nouvelles peuvent étre envisagées en
Nouvelle-Calédonie : une industrie des pêcheries, qui, par une
production d'au moins 5.000 tonnes de thon par an, augmente-
rait le revenu territorial d'environ 1 milliard d'anciens francs,
et le développement de l'industrie touristique, pour laquelle des
études de marchés ont déjà été entreprises.

L'amélioration des mouvements touristiques en provenance de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande permettrait, d'après les
études déjà réalisées, grâce à un plan bien conçu et bien appli-
qué, d'arriver à 300.000 journées-touristes par an, soit à un
chiffre d'affaires de l'ordre de 3 milliards d'anciens francs.

Ces perspectives de développement pourraient se traduire par
une augmentation du revenu territorial d'environ 45 milliards
d'anciens francs.

Le revenu actuel étant de près de 40 milliards d' anciens
francs, cela signifie que l'application d'un plan basé sur le
développement des activités que je viens d'énumérer permettrait
en dix ou quinze ans, selon le rythme des in v estissements, au
revenu de la Nouvelle-Calédonie de passer de 40 à 80 milliards
d'anciens francs.

Mais il faut aussi, pour asseoir ce développement, réaliser un
aménagement régional.

Or, le Nord de la Nouvelle-Calédonie ne peut pas se développer
parce que file a 400 kilomètres de long et qu'il est difficile pour
un producteur du Nord de vendre des légumes et des fruits à
Nouméa, située à l'extrême Sud, soit à 400 kilomètres, ce qui est
quasi irréalisable pour des denrées périssables . Il faut donc que
le développement de l'agriculture dans la moitié Nord de File
soit conditionné par la création d'une agglomération, qui serait
la ville et le port de Népoui, dont l ' emplacement a été retenu en
principe.

La construction d ' une telle ville, de 12.000 habitants au départ,
avec un port et une usine de traitement des minerais, permet-
trait de régler les problèmes économiques et sociaux qui se
posent au territoire, ainsi que les futurs problèmes de l'emploi.

Elle permettrait aussi d 'atténuer les conséquences de la mono-
production actuelle, l ' industrie du nickel, qui pèsent sur file.

Nous aurions donc un grand désir de voir ce plan mis à l'étude
dans ses détails, et r .s.us pensons que le IV' plan pourrait appor-
ter une solution à nos problèmes économiques, ainsi que les
promesses d'un destin meilleur et d'une amélioration du bien-
étre de la population.

Il faut toutefois remarquer que la mise sur pied du IV' plan,
tel qu'il nous a été présenté, rencontre des difficultés, puisque le
ministère chargé des territoires d'outre-mer nous demande de
l'informer à l ' avance des opérations qui sont projetées par la
Nouvelle-Calédonie pour le plan quinquennal 1FS1-1965.

D'autre part, les services de la rue Oudinot se sont réservé
la répartition des crédits globaux attribués à l'ensemble des "
territoires d'outre-mer, de sorte qu'il est difficile de proposer
des opérations sur des fiches d'étude et de penser que celles-ci
seront retenues certainement.

En effet, les propositions seront très différentes selon que nous
pouvons envisager de disposer de 400 millions ou de 800 millions
d' anciens francs par an . Ces sommes peuvent paraître faibles,
mais elles se situent dans l'ordre de grandeur qui nous a été
proposé.

Je signale aussi que, pour mettre le plan en application, un
certain nombre de problèmes locaux se posant dans le territoire
doivent être résolus, problèmes d'abord d'ordre administratif
et problèmes d 'ordre politique.

Les problèmes d 'ordre administratif viennent d ' une interpré-
tation restrictive ou d'une non-application de la loi-cadre, et sur-
tout d 'un manque de moyens d ' intèrvention de la part des auto-
rités territoriales .

Je citerai un seul cas, celui de ia zone maritime, qui com-
prend tout le pourtour de Pile . Nous avons prévu un plan de
développement touristique, mais cela suppose l'aménagement de
plages, la construction d'hôtels. Cela pose un autre problème
pour le pays, car on a garanti la propriété autochtone à des
tribus qui, de tout temps, sont installées sur la zone maritime.

Or, de p uis 1948, le haut commissaire, qui s'est réintitulé gou-
verneur, prétend que la zone maritime n'a pas été transférée
au territoire comme le reste du domaine de l'Etat, mais qu'elle
est restée propriété du domaine privé de l'Etat.

Comment, dans ces conditions, prévoir un programme de déve-
loppement touristique ?

Comment assurer aux populations autochtones un programme
rural, si on leur dit aujourd'hui que les terres qu'elles cultivent
et où elles habitent sont, en réalité, propriété de l'Etat ?

Comment leur inspirer confiance, et surtout comment inspirer
confiance à des capitaux étrangers ou extérieurs qui, voulant
créer de grands hôtels, ne savent plus quel est le propriétaire
réel, le territoire ou l'Etat

Voilà le genre de problème soulevé pour des questions de
compétence . Et cette dispute sur les terrains administratifs dure
depuis quatre ans entre les autorités territoriales et la haute
administration centrale.

Je signale aussi que nous avons une chambre de commerce
qui n'a plus aucun dynamisme . Elle est composée de 12 mem-
bres élus par un double collè ge électoral . Dix membres sont
élus par 300 électeurs . C'est le premier collège. Les deux
autres membres sont élus par le reste des commerçants, c' est-à-
dire par 1 .000 ou 1 .500 électeurs.

La chambre d'agriculture se trouve, elle aussi, dans une situa-
tion invraisemblable . A l'heure qu'il est, elle ne comporte aucun
électeur ni aucun élu autochtone, alors que les autochtones sont
des paysans nés. il n'a pas encore été possible de modifier l'or-
ganisation de la chambre d'agriculture et d'y admettre des
citoyens autochtones . Depuie un an et demi environ, nous
n'avons cessé de réclamer l'application de certaines dispositions
de la loi d'orientation agricole. votée par le Parlement, dont
j'ai suivi les débats, en constatant combien certains de ses aspects
pouvaient être profitables à la Nouvelle-Calédonie.

Nous ne pouvons pas opérer le réaménagement foncier, car
nous ne possédons pas l'arsenal législatif prévu dans la loi
d'orientation agricole.

En réalité, nous nous trouvons en présence d'un véritable
problème de réforme agraire. Il ne faut pas oublier qu'avec la
colonisation, certaines terres ont été prises, au départ, aux
autochtones pour y installer des colons . Aujourd'hui, 100 .000
bêtes bénéficient de vastes espaces pour pâturer, mais, en
revanche, ics 45 .000 autochtones du territoire sont fort à
l'étroit en 'certains endroits sur les réserves qu'ils ont à culti-
ver. Cela pose un problème d'aménagement foncier et soulève
aussi un problème politique.

Voilà donc une de ces difficultés que les Calédoniens doivent
eux-mêmes résoudre entre eux.

Toujours dans le domaine du réaménagement foncier, il nous
manque le droit de préemption qui permet au territoire qui
s'est constitué une caisse de rachat des terres, pour résoudre les
problèmes fonciers, d'acheter les ter, - es des grandes propriétés
mises en vente, pour les répartir entre des fils de colons et
des jeunes ménages autochtones.

Avec le IV' plan, nous avons aussi à régler des problèmes
économiques et sociaux. En effet, en Nouvelle-Calédonie, le taux
de natalité est de 3,5 p. 100 par an et, en 1970, ce territoire
comptera cent mille habitants contre quatre-vingt-cinq mille
aujourd'hui . D'ici 1967, il nous faudra créer cinq mille emplois
nouveaux et construire des classes pour accueillir six mille
élèves de plus si nous voulons maintenir notre taux de scolarisa-
tion qui est de cent pour cent . ce q ui est magnifique pour un
territoire d 'outre-mer. Nous devrons évidemment élaborer une
planification ; c'est pourquoi le nouveau conseil de gouverne-
ment a prévu la création d'un ministère du plan.

Mais peur que la Nouvelle-Calédonie ait un plan, il faut sur-
tout que le climat politique le permette et qu'un certain nombre
le conditions politiques et administratives soient réalisées.

Répétons-le encore : qui peut oser investir dans un pays dont
on ne connaît pas l'avenir et où la crise politique dure depuis
quatre ans ?

Car, depuis quatre ans, on refuse d'appliquer loyalement et
sincèrement la loi-cadre que le Parlement a votée en 1956-
1957 pour notre territoire comme pour tous les territoires
d'outre-mer. Et ce n'est pas avec le retrait des pouvoirs du
conseil de gouvernement par M. le haut-commissaire Péchoux,
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qu'on nous en envoyé, que le Gouvernement peut élaborer un
plan et le mettre à exécution.

Ce n'est pas par des dissolutions répétées de l'Assemblée
territoriale ou par l'annulation des élections, qui sont sans
cesse recommencées, que l'on peut créer des conditions de
stabilité et instaurer pour la population une étroite coopération
dans les relations entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie.

On ne peut pas non plus, dans de telles conditions politiques,
concevoir que la confiance puisse régner et que la majorité
actuelle, confirmée depuis dix ans à toutes les élections suc-
cessives, puisse prendre des décisions à long terme dans le
cadre d'un plan.

Ce n'est pas non plus par des poursuites contre les leaders
politiques de la majorité que cette confiance pourra Mtre rétablie,
poursuites qui sont exercées à l'instigation du gouverneur,
lequel — je le dis à cette Assemblée parce qu'elle a le droit
de le savoir — répète depuis quatre ans : s Je tordrai le cou du
petit Lenormand e . L'on ne peut prétendre, dans ces condi-
tions, que les principes républicains sont respectés en Nouvelle-
Calédonie.

Ce climat politique nous entraine loin du IV' plan, certes,
mais je dois citer encore un fait tout récent qui montre le
malaise qui règne dans ce territoire et les moyens qu'emploie
la haute administration pour tenter d'avoir raison d'une majo-
rité qui a sans cesse la confiance de la population.

J' ai appris ces derniers jours avec stupéfaction qu'à la date
du 9 juin, dans le village de Touho, dans le nord du territoire,
M. le haut-commissaire Péchoux, à l'occasion de la remise d'une
croix de la Légion d'honneur à un élu autochtone, aurait, dans
un grand discours d'allure politique, déclaré avec satisfaction
que les jours de liberté du leader de l'Union calédonienne — il
s'agissait de moi — étaient comptés . Il paraîtrait même qu'une
demande de levée d'immunité parlementaire me concernant
aurait été envoyée de Nouvelle-Calédonie . (Mouvements divers .)

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur ces faits ; ce n'est
pas réjouissant de voir ce qui se passe dans ces territoires
d'outre-mer.

Je suis député depuis dix ans dans cette Assemblée . II y a
dix ans très exactement, en 1952, alors qu'on voulait nous
imposer le double collège, je me suis battu pour maintenir
le collège unique et j'ai déclaré : Si dans un territoire où
les populations européennes et autochtones sont d'égale impor-
tance et veulent faire l'union entre elles, l'union française ne
se fait pas, où donc pourra-t-elle se faire ? x (Applaudisse-
ments.)

La question se pose encore aujourd'hui. Depuis dix ans nous
nous battons pour réaliser l'union. française, d'abord en Nou-
velle-Calédonie, . puis entre la Nouvelle-Calédonie et la France.
Le mouvement que j'ai fondé et que je continue à présider a
pris pour devise dès l'origine : e Deux couleurs, mais un seul
peuple s.

Nous nous apercevons aujourd'hui que nous avions raison.

Nous nous demandons aussi pourquoi, dans ces conditions, la
haute administration combat depuis dix ans la majorité qui veut
appliquer une formule qu ' on recommande aujourd'hui en Algérie.

Pensez-vous que si la population de la Côte-d 'Ivoire reste une
amie fidèle de la France cela est dû à "action du gouverneur
Péchoux, sous le gouvernorat duquel eurent lieu les événements
de 1951 en Côte-d'Ivoire et l'emprisonnement du député Hou.
phouet-Boigny, ainsi que d'un grand nombre de ses amis, ou que
cette amitié est due à l'action et aux sentiments de fidélité du
président de la République de la Côte-d'Ivoire, qui s'est refusé à
confondre le gouverneur Péchoux avec la France et les princi p es
d'action ùu général de Gaulle énoncés à la conférence de Brazza-
ville ?

Je m'excuse de parler de ces problèmes, mais comment peut-on
obtenir de bons résultats quand on entreprend dans ce pays, par
toutes sortes de machinations, le pourrissement des esprits en
agissant sur une population qui naît à la vie politique, en inter-
venant auprès de gens de mentalité saine, qui croient au respect
de la loi et à l'ordre, à la loyauté des engagements aux paroles
qui leur ont éié prodiguées?

Je dis que de tels agissements produisent dans la population
le désabusement, l'écoeurement, en lui donnant l'idée que tout est
possible, que tout est permis pour celui qui veut avoir le dessus.

D'un tel système, il restera des traces, quel que soit le régime
territorial qu'on voudra bien nous donner demain . C 'est le pays
et ses habitants qui souffriront de ces moeurs politiques et admi-
nistratives écoeurantes, c'est lui qui continuera à en subir les
conséquences, même si l' on fait disparaître le régime colonial
en Nouvelle-Calédonie .

Les Calédoniens veulent rester Français . Mais, pour eux, le
IV' plan doit commencer par la décolonisation, par le retour à
la loi-cadre de 1958, par son application sincère et loyale.

Cette loi, c'est le Parlement français qui l'a votée.

Pourquoi ne pas retourner d'abo rd à la légalité en Nouvelle-
Calédonie ?

Puis, cette loi-cadre permettra aux citoyens de ce territoire
d'avoir des responsabilités à la mesure de leur évolution, des
tâches à leur portée. Alors le IV' plan sera ce but principal qui
fera que les gens, au lieu de demeurer dans des difficultés poli-
tiques que certains créent plus ou moins artificiellement, car
ils veulent vivre en bonne harmonie les uns avec les autres, se
fixeront des objectifs matériels, des objectifs d'intérêt écono-
mique tels qu'ils accepteront de a tirer dans les mêmes bran-
cards a, dans leur propre intérêt, dans celui du développement
de leur pays et de l'avenir de leurs enfants.

Mais cette évolution est incompatible avec un régime policier.
Pour créer des conditions économiques convenables à l'applica-
toin du plan, il faut un régime politique adapté à de : possibilités
de développement harmonieux.

Or, les autochtones désespèrent de leur évolution qui est
compromise et contestée par le blocage de la loi-cadre . Quant
aux Européens, ils perdent peu à peu confiance dans les chances
de paix civile et de progrès de leur i .le natale . Ils commencent
à douter de l'avenir, surtout après les événements qui se sont
déroulés dans certains pays d'outre-mer, après le départ préci-
pité des Belges du Congo belge où leur gouvernement avait
pratiqué une politique de paternalisme colonial qu'il pensait
prolonger pendant des années encore, au lieu de suivre l'exemple
de l'Afrique d'expression française.

Nous avons eu sous les yeux d'autres exemples douloureux.
Croyez-moi, lorsqu'il y a quelques jours j'ai vu sur les quais de
Marseille débarquer de pauvres gens d'Algérie qui avaient l'air
complètement désorienté, j'ai cherché au milieu d'eux ceux
qu'on appelait autrefois les a prépondérants » ; je n'en ai pas
vu. Je n'ai vu que des malheureux.

Pourquoi recommencer dans tous les pays à vivre de tels
drames ? En Nouvelle-Calédonie, il est encore temps, grâce au
IV' plan, de nous doter de moyens économiques permettant un
développement harmonieux et donnant aux deux populations la
chance d'atteindre le même niveau dans les mêmes conditions.
Pour y parvenir, il faut apporter un certain esprit politique et
l'orienter dans la même générosité d'esprit et de coeur qui
préside au IV' plan que la France veut nous donner dans le
domaine économique.

Ce n 'est pas par des persécutions contre la majorité des élus
locaux, contre le représentant à l'Assemblée nationale française,
que pourront être recueillis par la France les fruits du IV' plan.
J'estime que la première économie à faire est celle d ' une guerre
civile et d'un divorce des communautés.

J'ai appris avec satisfaction que la commission des lois consti-
tutionnelles avait, ce matin, voté le principe de l'envoi d'une
commission d'enquête en Nouvelle-Calédonie . C'est là une
mesure raisonnable qui permettra sans doute de clarifier la
crise que subit le territoire que je représente. Il faut restaurer
le climat politique, remettre la loi-cadre en vigueur avec les
responsabilités locales qu'elle prévoit, afin d'assurer une promo-
tion de la population calédonienne tout entière, aussi bien sur
le plan politique que sur le plan économique, les deux devant
aller de pair.

II faut assurer cette application de la loi-cadre et cette promo-
tion afin que le IV' plan ait un effet bénéfique dans notre terri-
toire et que l'argent du contribuable français, du contribuable
métropolitain, ne soit pas prodigué en vain et soit, au contraire,
l'affirmation de la solidarité de destin que la Nouvelle-Calédonie
veut poursuivre, avec la France et dans la République. (Applau-
dissements au centre gauche, à l'extrême gauche et sur certains
bancs au centre.)

— 2 —

DEPOT D'UNE LETTRE RECTIFICATIVE

M. le président . J 'ai reçu de M . le Premier ministre une
deuxième lettre apportant des rectifications à la rédaction du
IV' plan de développement économique et social, annexé au
projet de loi n" 1573.

Cette deuxième lettre sera imprimée sous le n" 1783, distri-
buée et renvoyée à la commisiion des finances, de l'économie
générale et du plan.

La commission des finances m'a fait connaître qu'elle se réuni-
rait à vingt-trois heures trente minutes .
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PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi
portant approbation du plan de développement économique et
social.

Mes chers collègues, l'intervention de M. Lenormand, que je
n'ai pas voulu interrompre, a quelque peu, à deux reprises,
débordé du cadre du IV' plan.

Je demande, si l'Assemblée y consent, aux orateurs qui vont
lui succéder à la tribune : primo, d'être le plus brefs possible,
étant donné l'heure tardive ; secundo, de rester dans le sujet,
afin de ne pas obliger le président à leur rappeler les termes
de l'alinéa 6 de l'article 54 du règlement.

M. Maurice-Henry Lenormand . Je vous remercie de votre
courtoisie, monsieur le président.

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

M . Henri Buot. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous voici donc au terme — ou presque — de la discussion
générale sur le IV' plan. Nos collègues qui se sont succédé à
cette tribune ont insisté sur tel ou tel aspect particulier, dans
tel ou tel domaine ou dans telle ou telle région . Au surplus,
avant cette discussion — longue, certes, mais très intéressante —
nous avions entendu les remarquables exposés des rapporteurs
spéciaux.

Je bornerai donc mon propos à un aspect du plan, limité
certes, mais à mon sens essentiel : celui qui concerne l'éducation
nationale.

En effet, quels que soient les regrets que les uns ou les
autres puissions formuler sur la rapidité et sur la précocité du
processus, la décolonisation est un fait mondial irréversible.
De ce fait, la notion de puissance fondée sur la conquête devra
faire désormais et obligatoirement place à une autre notion
de puissance, celle du' rayonnement culturel, intellectuel et
technique.

L'impression ou le sentiment d 'abandon qui accompagne ce
processus n'est, d'ailleurs, que l ' effet d'un - premier abandon,
passé inaperçu celui-là, celui de notre primauté scientifique.
Ce sont, en effet, d'autres que nous qui sont passés à la
conquête de l'espace, conséquence de l'avance qu'ils avaient
acquise en bien d'autres domaines . Or, nous ne pouvons rejoindre
— en qualité bien sûr, sinon en quantité — le peloton de tête
que si nous donnons à l' éducation nationale une mission priori .
taire que nous n'aurions jamais dû lui marchander.

Sans entrer dans le détail des chiffres, il suffit de relire le
rapport spécial pour être convaincu que, faute d ' avoir pu en
temps utile consacrer à l'équipement scolaire et universitaire
de ce pays une part suffisamment importante de nos ressources
et malgré un effort substantiel récent, le pays va se trouver
affronté à des problèmes d ' une exceptionnelle gravité, surtout
en matière d 'enseignement technique, en raison du prodigieux
essor de sa jeunesse, prévu pourtant depuis plus de quinze
années par des statistiques précises.

L' insuffisance des crédits pendant longtemps et, aujourd'hui,
le trop-plein des moyens administratifs joint à une excessive
centralisation, à une excessive complexité des formalités, sont
responsables de retards et de lenteurs déplorables . Certes,
des efforts de meilleure organisation et de déconcentration ont
été amorcés récemment. Mais la bonne exécution du IV' plan,
dans cè domaine comme en d'autres d ' ailleurs, dépend réelle-
ment de la déconcentration administrative, technique et finan-
cière à l'échelon soit des préfets, soit des académies, soit des
régions de programme. A ce sujet, je me permets de présenter
au Gouvernement quelques suggestions limitées, mais précises.

Actuellement, et depuis la circulaire du 23 mai 1961, la
compétence technique des préfets est limitée aux projets d'un
montant inférieur à un million de nouveaux francs pour l'en-
seignement primaire, à deux millions de nouveaux francs pour
l 'enseignement moderne, technique et classique, à un million
de nouveaux francs pour l ' équipement sportif et socio-éducatif.
La timide déconcentration amorcée par cette circulaire s 'ap-
plique aux classes de collèges d 'enseignement général rattachées
à un groupe primaire, mais seulement dans la mesure où leur
nombre est inférieur à 20 p . 100 du nombre total des classes
de l'établissement.

On peut donc dire que les services centraux de l'éducation
nationale se réservent l'étude et la décision relatives à tous

les projets supérieurs à deux millions de nouveaux francs en
matière d'enseignement classique, moderne et technique, et à
un million de nouveaux francs pour l'enseignement primaire.
La déconcentration amorcée à ce jour est, on le voit, très timide,
trop timide.

En effet, si le comité départemental des constructions sco-
laires est compétent pour statuer définitivement sur des projets
inférieurs à un million pour le premier degré et inférieurs à
deux millions pour le technique, le classique et le moderne, le
ministère se réserve en fait la décision d'engagement de la
subvention et il lui est permis de diminuer, voire de fractionner
le montant de la dépense subventionnable selon l'impittance '
des crédits dont il dispose.

Il faut donc double% les plafonds en matière de compétence
préfectorale . Il serait également souhaitable que cette décon-
centration technique et financière actuellement accordée aux
préfets pour le premier degré fût étendue à la con''truction
des collèges d'enseignement général . Il serait opportun, de
méme, que les préfets fussent compétents pour répartir des
crédits qui sont nécessaires pour faire face à une hausse des
prix . On imagine difficilement qu'un préfet soit compétent pour
subventionner une dépense de 850 .000 nouveaux francs et qu'il
ne le soit pas pour l'octroi d'une subvention très minime due
à une hausse des prix de 2 ou 3 p . 100.

Les préfets devraient aussi po: • oir statuer sur la prise en
charge des travaux exceptionnels dits de sujétions spéciales s
lorsque le montant global du projet en cause ne dépasse pas
les normes maximales.

Enfin, il serait hautement souhaitable que les autorités aca-
démiques, à l'échelon rectoral, aient le pouvoir d'arrêter elles-
mêmes les programmes pédagogiques correspondant aux travaux
projetés . Il arrive trop fréquemment que les architectes soient
prêts alors que le programme est remis en cause à l'échelon
central.

Il y aurait aussi avantage et efficacité à traiter certaines
questions sur place en installant dee conseillers techniques au
siège des académies, de façon à éviter une prise de position
négative des services techniques centraux qui n'ont pas tou-
jours la connaissance exacte des problèmes locaux.

Tous mes collègues pourraient citer l ' exemple, dans nos
départements, de projets qui ont tramé deux, trois quatre et
même cinq années . Je vous ferai grâce, à cet égard, d'une
note que j'avais préparée sur ce point, car la démonstration
est trop facile.

Voici donc quelques suggestions pratiques, réalisables facile-
ment, semble-t-il, que j'ai l'honneur de suggérer, à moins — je
ne veux pourtant pas y croire — que l'on veuille maintenir, par
une centralisation excessive, cette espèce de goulot d'étrangle-
ment parisien où les affaires s'entassent dans des bureaux n'en
pouvant mais de travail, s'ignorant plus ou moins les uns les
autres et aboutissant fatalement à une sous-consommation de
crédits dont je ne puis croire qu'elle fasse plaisir à personne.

Mais si, à l'inverse, on désire donner à l ' éducation nationale
la mission prioritaire que j'ai définie au début de mon propos,
qu'on veuille bien lutter contre le verticalisme de l'administra-
tion avec des services qui trop souvent s 'ignorent et sacrifient
parfois l'avenir au maintien traditionnel (les formes du passé,
que les syndicats dans leur ensemble soient davantage de réno-
vation que de défense!

A-t-on, par exemple, essayé de remédier à la sous-utilisation
des locaux de l'enseignement supérieur, due d ' ailleurs au fait
que l'année universitaire est resserée dans sept mois ? Pour
répondre à l ' accélération de notre siècle, il faut partout favo-
riser la capacité d ' adaptation et d'utilisation continue.

Mais l'éducation nationale n'est pas seulement l'instruction i
elle est aussi et surtout la formation qui doit avoir comme
objectif le développement d'une discipline sociale, d ' une sorte
de discipline collective et de sens civique . Or, comment cette
discipline collective, ce sens civique seraient-ils obtenus si tous
les citoyens, attelés à la méme tâche, ont le sentiment d'être
traités différemment au point de vue matériel s' entend, selon
l'endroit où ils exercent leur métier ou leur profession ?

Pourquoi dans le domaine de la fonction enseignante, comme
dans tous les autres d' ailleurs, ces inexplicables et inexpliquées
zones de salaires avec leurs incidences familiales ? Que l'Etat
se décide une bonne fois à dire ce qu'il compte faire en la
matière, même s'il doit le faire à échéance, par paliers, qu'au
moins il informe objectivement . Je suis persuadé qu'il sera
entendu et compris.

Quant à la jeunesse, que l ' éducation nationale a pour mission
d'accueillir et de former, elle pose des problèmes qui sont, à
mon sens, comme le substratum sur lequel repose, en définitive,
l'avenir du pays.
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En effet, la diminution de l'emprise spirituelle, l'affaiblis-
sement de l'influence de la famille, trop souvent défaillante
il faut le dire, de celle des maitres submergés par le nombre,
font que l'on s'interroge sur la moralité d'une partie de cette
jeunesse.

Que lui manque-t-il donc ? A coup sûr, un idéal.
Si on laisse s'endormir chez elle la notion de priorité des

destinées de la patrie sur celle des individus, si l'on bannit
chez elle l'espérance en un monde surnaturel ou si on ne lui
impose pas le respect des traditions familiales, que lui reste-t-il
sinon la fausse impression de sa vaine et humaine supériorité ?

Ce climat déprimant pourrait rester d'ailleurs circonscrit à
quelques cénacles d'intellectuels s'il n'était amplifié, diffusé

N
ar certaine presse que l'on qualifie de presse du coeur, presse
u crime, par certains films, par la publicité qui fait toujours

appel à la sensibilité, à la sexualité, aux réactions passionnelles
et affectives s'opposant ainsi aux disciplines individuelles et
collectives ; le goût du scandaleux, du sensationnel, du morbide,
ajoute encore à la désagrégation morale.

M. le président. Tout le monde, mon cher collègue, a écouté
avec estime et intérêt votre propos, que vous avez voulu clair
et bref, ce dont je vous félicite.

Revenez cependant au IV' plan c lui-même a, qui n'est ni la
presse du crime ni celle du coeur, et qui n'est réellement ni
sexuel ni morbide. (Sourires.)

M. Henri Buot . C'est un aspect des choses, monsieur le pré-
sident, où je suis d'accord avec vous . Je suis cependant ferme-
ment persuadé que ce plan doit être un cadre pour la jeunesse.
Je crois être en plein dans le sujet, si je n'y suis pas selon vous,
C'est que vous m'avez mal compris ou que je me suis mal
exprimé.

Pour ma part, je dis que c'est à l'Etat qu'appartiennent la
responsabilité et le devoir d'apporter les remèdes à ces maux
et de prendre enfin les mesures qui s'imposent.

Il y va de l'avenir. de notre jeunesse et de notre pays . La
réussite du plan, l'élévation du niveau de vie ne sauraient, en
fin de compte, être dissociées des mesures que réclame la santé
morale du pays . (Applaudissements au centre et à gauche .)

M . le président. La parole est à M . Le Pen.

M. Jean-Marie Le Pen . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, je vais essayer, paradoxalement, étant donné mon pro-
pos, de concentrer le plus possible mon intervention.

Dans le cadre de l'organisation de l'avenir économique du
pays, le IV' plan a traité le problème — que j'appellerai la
tarte à la crème — de la lutte contre la vie chère par la réforme
des circuits de distribution . Et les planistes proposent une for-
mule qui constituerait la panacée : remettre aux trusts et au
grand capital bancaire la solution de ce problème par la créa-
tion de supermarchés dont les conséquences, que nous allons
très rapidement étudier, seraient, je l'affirme, catastrophiques
pour l'ensemble du pays si elles étaient bénéficiaires pour leurs
bilans.

La création de mille supermarchés préconisée par le IV' plan
aboutirait, en fait, à accélérer une véritable tentative de coloni-
sation commerciale, sans doute à l'inverse du sens de l'Histoire
de notre pays, par les capitaux étrangers.

Car, à l'exception d'une seule, les sociétés propriétaires de
supermarchés sont étrangères. Je citerai, en particulier, la société
belge L'Innovation e, qui est, à vrai dire presque française
puisque, à l'instar d'un homme politique célèbre, elle s'appelle

Inno-France s et qu'elle est sous la haute autorité de M . Cha-
landon, leader de l'U. N . A.

Elles appartiennent aussi

	

M. Mezzanopoulos, qui a créé
l' office central de l'alimentation.

Si encore ces étrangers se contentaient de détenir des points
de vente, il n 'y aurait que demi-mal . Mais, derrière eux, il y
a l' ensemble des trusts, des banques qui, toutes, ont des intérêts
dans un grand nombre d'industries alimentaires du pays.

Et, puisque l'occasion s 'en présente, je ne puis résister au
plaisir de vous citer les principales sociétés qui sont intéres-
sées de très près aux supermarchés : la Banque d'Indochine,
la Compagnie de Suez, Woolworth, Banque de Paris et des
Pays-Bas, Monmouth lee corporation, Union européenne, Schlum-
berger et C', S . C. O . A ., Banque Rotschild — à tout seigneur
tout honneur — Food Corporation, Banque commerciale de
Paris, Banque de l ' Union parisienne, etc. Nous sommes là en
excellente compagnie.

Voyez donc comment se dessine l'opération : on crée des points
de vente que l'on contrôle ; dans ces points de vente, on vend
des produits q ue l'on contrôle et on en vient tout naturellement

à vouloir contrôler l'ensemble du marché ou tout au moins
l'essentiel.

L'opération aboutit, en fait, à une concentration très rapide
dans le cadre de la colonisation commerciale.

Je ne vous citerai pas, pour répondre au désir de M . le pré-
sident, toutes les sociétés américaines ou étrangères qui ont
racheté, au cours de ces derniers mois, voire de ces dernières
semaines, plusieurs sociétés françaises très importantes et très
célèbres.

Mais il y a plus grave encore : pour résister aux pressions
exercées par des firmes alimentaires sous contrôle étranger,
les sociétés françaises sont obligées de pratiquer, elles aussi, une
politique de concentration . Je ne vous cite pas toutes les sociétés
françaises très importantes qui ont dû se concentrer ces derniers
mois . Mais je note que les conséquences de cette concentration
sont graves parce qu'elle se fait au détriment des fabricants
de moindre importance dont la ruine est, de ce fait, imminente.

La raison est simple : le petit et le moyen fabricant n'ont
aucune possibilité d'intéresser les supermarchés ; sans débouchés,
ils ne peuvent plus que disparaître . En somme, les supermarchés
ruinent les distributeurs français, font main basse sur nos prin-
cipales industries alimentaires, perturbent l'économie de celles
qui ne veulent pas se vendre, condamnent à une disparition rapide
les petites sociétes qui, au nombre de 60 .000, donnent encore
un peu de vie à ce désert français.

Je ne pense pas que ce soit là un programme particulièrement
national.

Les défenseurs des supermarchés répondent à cela que l'ennemi
c'est la vie chère et qu'il faut faire baisser le coût de la vie . Je
leur rétorque que l'élément essentiel de la vie chère est beau-
coup moins la fameuse longueur des circuits de distribution que
certaines dépenses inconsidérées qui sont inscrites au budget de
l' Etat et qui pèsent sur les finances nationales, telles que la force
de frappe, le crédit de 600 milliards fournis au F . L . N . ..

M . Jean-Pierre Profichet. Soyez sérieux !

M . Jean-Marie Le Pen . . . .et les sommes que la France engloutit
dans ce qu'on appelle l'aide aux pays prétendus sous-développés,
et qui est rendue à la France de la façon que vous savez.

En fait, les supermarchés sont-ils capables de faire baisser le
coût de la vie ? Je réponds nettement par la négative car c'est
par le procédé du dumping que les supermarchés tentent d'attirer
à eux la volage clientèle.

Ils affichent des prix extrêmement bas . Mais vous êtes tous
suffisamment avertis du problème de la fabrication pour savoir
que les industriels doivent s ' en tenir à une certaine marge
bénéficiaire et qu'il leur faut trouver auprès des banques l'appui
nécessaire pour leur permettre de poursuivre leur campagne de
baisse systématique.

Au demeurant, cette campagne n 'a pour but que de faire
disparaître la concurrence du petit commerce . Comme cela a
été démontré au Canada et aux Etats-Unis, dès la disparition
du petit commerce indépendant, les étiquettes, dans les super-
marchés, changent, et l'on y voit apparaître des prix égaux et
quelquefois même très nettement supérieurs à ceux qui étaient
affichés chez l' épicier du coin.

On prétend d'ailleurs que Ica services rendus par le petit
commerce indépendant sont nuls et ne constituent pas une
réelle valeur.

En fait, mes chers collègues, nul ne peut nier que le fait
d'apporter près du consommateur le produit à consommer ne soit
un service qui, comme tous les services, mérite d'être rémunéré.

Les défenseurs des supermarchés objectent que la vie chère
est causée par la prolifération des points de vente . C 'est au
moins un argument auquel les sociétés de distribution de pro-
duits pétroliers ne semblent pas être sensibles, car, lorsqu'on
se promène sur les routes des belles campagnes de France,
on est à peu près sûr de buter à chaque virage sur un poste
de distribution de pétrole ou d'essence appartenant à l'une des
sociétés pétrolières.

En admettant que l'argumentation présentée par les défenseurs
du supermarché soit exacte, je demande à M . le ministre des
finances si, la moitié des stations-services étant supprimée, le
prix de l'essence pourrait être ramené à 50 francs le litre, et
si, de même, le prix du paquet de gris pourrait être abaissé à
50 francs si l'on supprimait la moitié des bureaux de tabac.
(Très bien ! Très bien! à droite.)

En fait, le service rendu par les commerçants est immense sur
le plan du confort, auquel notre peuple plus qu'un autre est
particulièrement sensible dans les temps que nous vivons, et
je crois que le Gouvernement se rendrait fort impopulaire s ' il
voulait s ' y opposer .
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De plus, les supermarchés spéculent sur la méconnaissance des
consommateurs . Ils poussent celui-ci à acheter un certain
nombre de produits qui ne sont pas toujours de première néces-
sité et petit à petit, quand la ménagère, après avoir fait un tour
avec son petit panier a acheté deux ou trois fois plus de produits
qu 'elle n'avait prévu elle fouille vainement dans son porte-
monnaie vide et, en général, quand elle est mécontente, se
déclenche le flot de revendications avec lesquelles vous êtes,
messieurs, d ' ores et déjà aux prises.

Bien sûr, tout cela n ' est que balivernes aux yeux des planistes
et, en particulier, aux yeux des défenseurs des supermarchés ;
mais je vois derrière tout cela autre chose, et c'est l'essentiel de
mon propos.

Que les banques et les trusts essaient de s'enrichir fût-ce au
détriment de nos compatriotes, serait de peu d'importance ; il
y a, en fait, dans l'esprit de ceux qui encouragent cette opé-
ration une volonté politique de supprimer tout ce qui est à la
base des classes moyennes, c'est-à-dire le petit commerce et
l'artisanat.

Voilà le but recherché, on ne l'a pas caché. Et l'origine
de cette opération remonte à plusieurs années déjà, sous
M. Mendès-France, qui est, en quelque sorte, l'inspirateur et
le père politique des théories qui sont exposées dans ce IV" plan.

On a cherché à faire disparaître certaines catégories de per-
sonnes : l 'instauration des supermarchés aboutirait tout simple-
ment, sans aucun bénéfice économique, à la prolétarisation de
plusieurs centaines de milliers de travailleurs indépendants.
L'opération ne se passerait pas non plus, n'en doutez pas, sans
un grave soubresaut social, car il faudrait évidemment recaser
ce million de petits commerçants que l'on n'aurait pas la possi-
bilité de rejeter au-delà de la Méditerranée ou d'empêcher de
rester en métropole, à moins qu'on ne les assigne à résidence
sous le gouvernement de Ben Khedda.

Résumons, mesdames, messieurs.
Si le IV' plan répond aux espérances qu'on met en lui, c ' est

au moins mille supermarchés qui seront créés d'ici trois ans.
Il n ' est pas outré de dire que ce serait une véritable catastrophe
qui aurait pour conséquence de mettre la distribution des pro-
duits alimentaires sous la coupe de sociétés étrangères, en
particulier américaines, de compromettre notre position à l ' inté-
rieur du Marché commun, de ruiner de nombreux petits indus-
triels français, de vouer quelques centaines de milliers d'ouvriers
français au chômage et à la misère, de prolétariser un million
de petits commerçants et de priver ainsi le Trésor d'une masse
importante de rentrées, de favoriser, enfin, une éventuelle
nationalisation du secteur alimentaire qui serait bien grave . En
effet, on peut se passer, à la rigueur, de chemin de fer et d'élec-
tricité, mais qu ' arriverait-il si les ouvriers de l'industrie alimen-
taire nationalisée décidaient une grève de plusieurs jours ?

En fait, ce projet correspond à une volonté politique de des-
truction et d'élimination des classes moyennes ; il correspond
aussi à une volonté de faire réaliser des bénéfices abusifs aux
banques et aux trusts.

Au demeurant, cette politique est largement représentée au
sein du Gouvernement puisque M . Pompidou, Premier ministre,
est président du conseil d'administration de la banque Rothschild,
large actionnaire des supermarchés, M . Missoffe, secrétaire
d'Etat, est un des grands dirigeants d'un des plus grands trusts
mondiaux. ..

M. Michel Boscher. C'est sur les bancs communistes que vous
devriez siéger, monsieur Le Pen!

M. Jean-Marie Le Pen . . . .M. Chalandon, futur ministre des
finances, est directeur de la Banque commerciale de Paris -et
grand patron des supermarchés Inno-France, etc . Vous m'excu-
serez de ne pas citer tous les autres.

M. Raymond Schmittlein . Au contraire. Citez-les !

M. Jean-Marie Le Pen . En fait, je serais obligé de' faire le
pedigree du Gouvernement.

M. Fernand Darchicourt. Nous voulons tout savoir ; cela nous
intéresse,

M. Jean-Marie Le Pen. En réalité, messieurs, la décision d ' or-
ganiser des supermarchés, au lieu d'être soumise à l'Assemblée,
aurait pu être prise par ordonnance en conseil des ministres,
puisque, aussi bien, jamais dans l'histoire de la France, les
représentants des trusts et des banques n 'ont été de manière
aussi claire, aussi nette, et je dirai même aussi provocante, réunis
dans un gouvernement français.

Cette politique, messieurs du Gouvernement, le pays essaiera
de ne pas vous la laisser faire . Libre à l'Assemblée nationale

d'approuver la ruine économique du pays au profit des trusts
et des banques . Ce n'est pas chez mes amis que vous trouverez
une approbation . (Applaudissements à droite .)

M. le président. La parole est à M . de Lacoste Lereymondie.

M. Alain de Lacoste Lareymondie . Monsieur le ministre, mes-
dames, messieurs, je voudrais brièvement, après beaucoup d'autres
collègues, mais en évitant, je l ' espère, les redites, revenir sur
la question de la réforme de la tarification ferroviaire.

J'ai le devoir d'apporter ici quelques éléments plus particu-
liers à une région sensiblement atteinte par cette réforme. Il
suffit, en effet, de considérer le projet pour s'apercevoir qu'une
fois de plus Paris se verra accorder, dans cette affaire, une
situation privilégiée.

Pour l'usager de la région parisienne, vers laquelle convergent
la plupart des meilleures lignes, la réforme tarifaire ne devrait
présenter que des avantages et c'est bien la conclusion des
premiers sondages qui ont été opérés.

Si les industriels de la région parisienne se trouvent favorisés,
comme d ' ailleurs la majorité des activités du Nord et de l'Est,
c'est qu 'en contrepartie le poids de la réforme repose presque
totalement sur des régions moins bien situées, telles que le
Centre, le Sud-(Ouest et le Centre Ouest.

Dans le Sud-Ouest, à l'exception des grandes artères radiales,
toutes les autres relations d'une certaine importance vont être
pénalisées de majorations fictives de distance qui seraient appli-
quées en vertu de votre réforme

Nous allons, en effet, voir la carte de la France changer sous
nos yeux . Nous ne nous reconnaîtrons plus tout à fait, puisque
chaque ligne sera désormais affectée d'un coefficient en hausse
ou en baisse . Vous allez nous faire vivre dans un univers géo-
graphique qui ne sera plus celui qui nous a été enseigné.

Mais, si les lignes dont la longueur fictive est majorée sont
situées presque toutes dans le Sud, le Sud-Ouest et l ' Ouest, vous
observerez que la plupart des lignes de l'étoile de Paris, ainsi
que les lignes de l'Est sont fictivement raccourcies.

Je voudrais pour ma part me limiter à un aspcct particulier des
conséquences de cette réforme, qui est la modification des tra-
fics portuaires.

'L'hinterland actuel du port de la région du Centre-Ouest,
qui est le port de la Palice, par rapport à ceux de ses voi-
sins et concurrents de Nantes, du Havre ou de Rouen, en parti-
culier, se trouverait singulièrement rétréci par suite du jeu des
augmentations de distances et des diminutions de distances
concomitantes à partir des autres ports vers ces mêmes régions.

Nous allons nous retrouver tout à coup, monsieur le ministre,
à 135 kilomètres de plus de Grenoble, alors que Rouen, dans la
même opération, va s'en rapprocher de quelque 60 kilomètres.

Sur toutes les liaisons centrales, vers Montluçon, Château•
roux, Vichy, Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Etienne, nous étions,
de par la géographie, plus près de ces villes que Rouen ou
le Havre . Nous en devenons, de par la pondération, plus éloi-
gnés, parfois de plus de 100 kilomètres . Vous risquez même,
sur certaines de ces liaisons, de nous faire concurrencer par
le port d'Anvers.

Le trafic d'exportation de l'Est risque de quitter l ' Atlantique,
dont vous savez déjà la situation défavorisée dans un marché
purement européen.

D'autre part, les exportations de céréales excédentaires de
toute la région du centre de la France effectuées par nos
ports risquent d'être pénalisées et même détournées.

Vous risquez d'introduire le désordre dans des circuits com-
merciaux éprouvés et de faire peser -sur les investissements,
dont le financement a été calculé en conséquence, des menaces
très réelles pour les collectivités locales. Vous pénaliserez éga-
lement des importateurs et, d'après les taux récemment cal-
culés, cette pénalisation atteindra dans certains cas un chiffre
voisin de 30 p . 100.

Ce ne sont, monsieur le ministre, que des exemples . On en
a cité ici bien d 'autres, aussi convaincants, qui vous montrent
que vous ne pouvez pas raisonnablement provoquer un boule-
versement aussi profond, aussi brutal et aussi contrairé aux
objectifs généraux que vous définissez par ailleurs, de l'économie
régionale et du port qui la soutient.

En dépit des affirmations officielles le Sud-Ouest métropo-
litain est encore traité en parent pauvre . En 1959, sur un total
dépassant 4 milliards de nouveaux francs, les investissements
exécutés par l'Etat ou avec son concours, dans l'ensemble des
trois régions économiques, 's ' élevaient à moins de 265 millions
de nouveaux francs, soit à peine 6 p . 100.

Dans le même temps, la région parisienne absorbait à elle
seule 2 .272 millions de nouveaux francs, soit environ 54 p . 100
du total .
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Ce qui est remarquable, c'est que pendant la même période
de référence, les investissements réalisés par les seuls moyens
des collectivités départementales et locales se montaient à
plus de 42 millions de nouveaux francs, alors qu'ils n'attei-
gnaient que 37 millions à Paris.

Ainsi donc, une partie de la France accomplit-elle d'elle-même
un effort assez considérable de redressement et la part que
l'Etat prend dans les investissements que cet effort comporte
ne parait pas de nature à vaincre tous les obstacles.

Alors que ce vaste territoire connaît un équilibre économique
précaire, surtout en raison de sa position excentrée, la réforme
tarifaire à l'étude constituerait d'abord une lourde charge pour
lui, vraisemblablement une augmentation des prix de transport
s'échelonnant entre 2 ou 3 p . 100 pour les zones les moins
défavorisées et 10 p . 100 ou plus .pour les départements les
plus touchés.

Autre répercussion : la réforme tendra .t à isole' encore plus
gravement nos régions en les coupant pratiquement des marchés
de l'Est de la France et en polarisant les activités sur la capitale
et ses au-delà.

Mais, plus encore que ces incidences globales, vous devinez
les conséquences particulières à chaque entreprise et les réper-
cussions sur le domaine social que cela peut entraîner.

Les conséquences de l'application de votre réforme se révèlent
donc, je le dis après d'autres mais particulièrement pour le
Sud-Ouest, lourdes pour l'ensemble de nos régions.

A un moment où, par ailleurs, de nombreux efforts concou-
rent à la revitalisation de ces régions, il n'est pas concevable
que puisse être appliquée, même dans un délai porté à quelques
mois, une réforme dont les effets n'ont pas pu être mesurés
exactement.

M . Dusseaulx a déclaré récemment que la décision définitive
était reportée au mois d'octobre. C'est un élément que nous rete-
nons . Il a déclaré également à la commission des finances qu'une
commission restreinte allait examiner la possibilité de correc-
tifs régionaux éventuels.

Quoi qu 'il en soit de ce qui n'est effectivement qu'un palliatif,
je voudrais quant à moi avoir l'assurance que cette commission,
si restreinte qu'elle soit, ne sera pas seulement confidentielle
ou technocratique et qu'on voudra bien y entendre les doléances
des collectivités locales et également, si possible, les élus et les
parlementaires.

Il faut opter entre la réanimation des économies régionales
que vous cherchez à faire sur le plan général et une réforme
tarifaire qui parait inspirée par de pures notions de prix de
revient, c'est-à-dire d'un esprit très étroitement capitaliste.

Il faut donner sur ce point une unité à votre politique . Nous y
avons tous insisté et vous ne pouvez pas ne pas coordonner à
l'intérieur de l'Etat vos propres moyens d'action.

En ce qui concerne votre système d'incitation à la décentra-
lisation, je voudrais également brièvement vous demander une
aide plus homogène et plus coordonnée.

Dans notre région, nous observons que des villes comme
Nantes, Limoges et Bordeaux ont bénéficié d'une sorte de super-
privilège dont on ne comprend pas très bien d'ailleurs la raison,
étant donné que tout ce qui est à l'intérieur de ce périmètre
n'en profite pas . Vous avez créé une sorte d'îlot alors que les
régions devraient être conçues comme un ensemble pour en
assurer le développement harmonieux.

Sur ce point aussi, une certaine homogénéité à l'intérieur de
l'action administrative est nécessaire.

Je vous demande au moins l'égalité des chances pour sous-
traire les aides, très personnalisées, très individualisées, actuelles
à des pressions ou à des influences dont on ne voit pas du tout
l'utilité et l'efficacité sur le plan local.

En ce qui concerne les investissements que vous avez prévus
dans votre plan, je prends acte du fait que la réalisation de
l'extension et de l'aménagement du port de la Palice doit être
entreprise avant 1965 . Cet investissement est absolument urgent.
Vous le savez. J 'espère que, sur ce point, les délais seront tenus,
et je le demande.

Mais, sur le plan touristique, dans une région qui devient
maintenant — vos dernières statistiques l'ont prouvé — l'une
des premières régions touristiques de France — le département
de Charente-Maritime est au quatrième rang des départements
touristiques — nous avons été, les uns et les autres, déçus de
voir que le plan d'investissements routiers n'était pas du tout à
la hauteur des besoins . Ni Royan, ni les Sables-d'Olonne, ni les
îles, particulièrement fréquentées, ne sont dotées dans vos
prévisions des accès indispensables . Un effort doit être consenti
sur ce point.

Nous vous apporterons tous les éléments chiffrés qui vous
permettront de prévoir ce qui parait nécessaire, tant dans cette
région que dans bien d'autres, afin d'établir un plan particulier
d'investissements routiers de nature touristique.

En conclusion, nous sommes particulièrement attentifs à la
réanimation des économies régionales . Après tant de promesses
faites, surtout à l'égard d'une région que le marché strictement
européen auquel nous sommes ramenés rend particulièrement
vulnérable, l'Etat doit poursuivre une politique plus active,
plus homogène. La S . N . C. F. ne doit pas opérer indépendam-
ment des services (lu ministère de l'industrie ou du ministère
des finances . L'ensemble des moyens dont vous disposez doivent
être orientés vers une fin unique, donc efficace, de décentrali-
sation et de réanimation des économies régionales.

Je vous demanderai aussi, au sein des régions, que vous
optiez pour une politique non pas d'assistance administrative
au gré des influences ou des pressions de personnes, mais pour
une aide véritablement institutionnalisée ouvrant à chacun une
chance sur un pied d'égalité . (Applaudissements à droite.)

M. le président . La parole est à M . Liogier. (Applaudissements
à gauche et au centre.)

M. Albert Liogier . Messieurs les ministres, mes chers collègues,
intervenant presque au terme de ce débat et désireux de ne pas
l'alourdir encore, je me bornerai ici à quelques rapides considé-
rations intéressant les régions françaises les plus deshéritées et
pour lesquelles le IV` plan prévoit quelques aménagements.

En créant, par les articles 19 à 22 de la loi d'orientation
agricole, les zones spéciales d'action rurale rappelées d'ailleurs
au IV" plan, le Gouvernement avait déjà marqué sa volonté
de réanimer ces régions en les faisant bénéficier d'avantages
particuliers, ce qui implique d'abord des affectations de crédits,
affectations promises mais que nous attendons encore, comme
nous attendons les conclusions du conseil interministériel allant
de pair avec l'organisme créé pour déterminer les droits de ces
zones et y susciter des initiatives.

A mon sens, il conviendrait de passer très rapidement au
stade des réalisations . C'est pourquoi chaque ministère intéressé
— et il y en a, je crois, une dizaine — doit prévoir à son budget
en cours d'élaboration des crédits distincts pour les zones spéciales
d'action rurale.

Je serais heureux, quant à moi, d' obtenir à ce sujet des préci-
sions et des apaisements de la part de M . le ministre des finances
et des affaires économiques.

Quant au conseil interministériel, sans doute serait-il bien
inspiré de ne pas travailler en vase clos et de prendre de larges
contacts, aussi bien avec les collectivités communales et dépar-
tementales qu'avec les diverses associations existant à l'intérieur
même de la zone,' susceptibles de collaborer étroitement avec Paris
et de dresser le catalogue des besoins comme des possibilités.

Je crois qu'il entend s'y employer mais, ici, la rapidité est
sans doute le premier et le meilleur facteur du succès.

Un immense espoir est né, en effet, au sein de chaque région
dès qu'elle a été classée . La déception serait grande si les réali-
sations se faisaient par trop attendre et cet espoir ferait très
vite place au découragement.

En effet, spontanément — du moins en ce qui concerne ma
région, et il doit en être de même ailleurs — dès l'annonce du
classement en zone spéciale d'action rurale, les associations éco-
nomiques, agricoles en particulier, se sont réunies dans chaque
canton pour en débattre et ont présenté parfois de très intéres-
santes suggestions qu'elles doivent être à même de répercuter
au conseil interministériel et d'étudier plus avant avec lui.

On s'est aperçu ici — il s ' agit de la région laitière, dite du
(plateau — qu'une petite fromagerie particulière qui traitait,
il y a ' peu de temps encore, environ 500 litres de lait, en traite
aujourd'hui près de 3 .000, le problème de l'écoulement étant
résolu par avance, et pourrait en traiter demain 20.000 pour peu
qu'on l'aide à se développer, ce qui permettrait — et ce n'est
point négligeable — de payer le lait aux alentours de 40 francs
le litre, prix qui est loin d'être atteint présentement, et de
susciter d'autres initiatives, sur le plan coopératif cette fois,
par la contagion de l'exemple.

On s'est aperçu là — il s'agit de la basse plaine, région frui-
tière et viticole — qu ' une usine de jus de fruits pourrait absorber
les excédents de production et permettre l'écoulement de raisins
provenant de plans hybrides spécialement désignés pour ce
genre de fabrication et qui ne trouvent plus leur place sur le
marché du vin.

Des projets extrêmement intéressants de petite hydraulique
sont sortis des cartons, barrages, lacs artificiels collinaires, par
exemple .
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Il importe donc de donner une suite à ces initiatives et de ne
pas décevoir leurs auteurs par inertie ou désintéressement des
pouvoirs publics.

Sur un plan plus général, je suis certain que nombre de
régions dites défavorisées et que l'on classe dans le désert
français » peuvent encore être sauvées, si l'Etat veut bien se
pencher sur leur sort.

On parle beaucoup en ce moment — et le IV' plan n'est pas
muet à ce sujet — de décentralisation, mais on assiste en réalité
à une concentration accrue sur la région parisienne, à des recon-
centrations le long des grands axes alors qu'il faudra bien un
jour décentraliser ; et ce n'est pas, hélas ! la dépéréquation des
transports qui y aidera.

Mais a qui veut la fin veut les moyens » et les moyens
manquent . Ce n ' est pas par des incitations verbales que l'on par-
viendra à convaincre les industriels de reconvertir leurs entre-
prises ou de créer des usines en régions déshéritées . Il faut
leur assurer des avantages réels, tangibles.

Ici, c'est à l'Etat qu'il convient de donner l'exemple en créant
notamment des collèges et lycées climatiques, des centres de
vulgarisation et d'apprentissage, en suscitant l'établissement de
nombreuses maisons familiales rurales, en décentralisant telle
ou telle administration.

Le rapport de la commission Laroque prévoit, de son côté,
pour les vieillards, la suppression des hospices ou hôpitaux,
ceux-ci devant être réservés aux seuls grabataires, et l'édification
de maisons de retraite individuelles ou collectives, sans parler
des maisons de repos ou de cure bénéficiant des primes de la
sécurité sociale . Ces divers établissements devraient être édifiés
en priorité dans les régions déshéritées.

Celles-ci devraient être en outre plus encouragées qu'elles ne
l ' ont été jusqu'à présent, sur le plar du tourisme social notam-
ment, par l'octroi de subventions ou même, parfois, de simples
prêts pour l'extension et la modernisation de l'équipement
hôtelier, la création de villages de vacances, terrains de cam-
pings, de gîtes ruraux — je reconnais que la suppression de la
patente et, corrélativement, de la T. P . S., aidera à leur essor
— de stations de sports d'hiver, l ' édification de pavillons indi-
viduels au sujet desquels, d'ailleurs, j'ai apporté des suggestions
pratiques à M. le ministre de la construction comme je lui en
ai apporté en ce qui concerne l ' implantation volontaire de
retraités dans de charmants villages, aujourd'hui en partie
abandonnés.

Mais les possibilités offertes par le tourisme ne sont pas les
seules à permettre de redonner vie aux régions déshéritées.

Sur le plan thermal et climatique, nombre d'entre elles pos-
sèdent des richesses virtuelles dont on ne s'est que très peu
soucié jusqu'à présent . Je citerai, pour la seule zone spéciale de
ma circonscription, Neyrac-les-Bains et Saint-Laurent-les-Bains
où la vertu des eaux est souveraine, pour les maladies de la
peau en ce qui concerne Neyrac, les rhumatismes et la goutte
en ce qui concerne Saint-Laurent, stations déjà connues des
Romains qui y avaient installé des thermes et qui végètent péni-
blement de nos jours parce que nul ne se préoccupe de leur
sort, alors qu'elles devraient normalement connaître un essor
extraordinaire.

Ce qui est vrai pour le thermalisme et le climatisme l 'est
aussi en ce qui concerne la recherche minière, trop laissée à la
seule initiative privée, qui se manifeste ou ne se manifeste pas,
au gré des hasards, des intérêts de l'heure ou des circonstances,
ce qui fait que la carte minéralogique de la France comporte
d' énormes lacunes. On ne peut affirmer que, dans ce domaine,
on ait dressé sérieusement l'inventaire de nos richesses, ce
qui suppose des recherches méthodiques, facilitées par les pro-
grès de la géophysique, susceptibles de conduire à des perspec-
tives qui n'ont jamais été envisagées que pour le pétrole.

Dans ma circonscription — je m ' excuse de parler une fois de
plus d'elle, mais il est souvent de bonne méthode de conclure
du particulier au général — diverses mines aux minerais divers
sont tantôt exploitées, tantôt abandonnées suivant les capitaux
dont disposent les petites sociétés créées sur place et suivant
la richesse ou la pauvreté du premier filon attaqué. Les mines
de plomb argentifère de la petite localité de Largentière avaient
été abandonnées depuis de très nombreuses années, considérées
qu 'elles étaient comme totalement épuisées . Par le plus grand des
hasards, Pennaroya est passé par là et, après une prospection
en profondeur, vient de faire des découvertes que l'on dit sensa-
tionnelles et susceptibles de créer des centaines d'emplois cepen-
dant qu'en un autre lieu une petite société connaît un intéres-
sant développement en extrayant du spath-fluor, cependant
aussi que se trouvent arrêtées d 'autres exploitations par faute
de moyens de prospection ou par faute de capitaux, comme à
Vaguas qui possède l' un des plus riches gisements européens de
schistes bitumeux.

Ainsi, et trop souvent, d'énormes richesses potentielles, sus-
ceptibles d' être rapidement exploitées, gisent dans le sol, sour-
dent à sa surface ou s ' étalent sous nos yeux . Il n'est, semble-t-il,
que de tendre la main pour les saisir. Hélas ! elles n'en restent
pas moins inexploitées alors qu'elles seraient susceptibles, par-
fois, de transformer en une région relativement prospère une
région présentement déshéritée.

Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la nécessité de créer en
certaines régions un artisanat spécialisé, utilisant les produits
du sol comme l'adresse de ses habitants, et sur celle de défendre
l'artisanat existant . Nous en avons déjà débattu et nous en
débattrons encore.

Mais je dois rappeler ici à M . le ministre des finances que
l 'Assemblée, en repoussant à une très large majorité la question
préalable de M . Mignot contre laquelle j'avais cru devoir m'ins-
crire, a entendu voir revenir devant elle le projet de réforme
fiscale comportant notamment la suppression de la taxe locale
et de la T. P. S . pour la quasi-totalité des artisans ruraux et
pour nombre d'autres.

J'espère, monsieur le ministre, que le Gouvernement répondra
favorablement et rapidement à une invite aussi pressante, puis-
que formulée aussi massivement, de l'Assemblée nationale.

On juge, par cet exposé, trop schématique et trop restrictif
— hélas ! aussi déjà trop long pour vous, mes chers collègues,
qui avez eu le courage, voire l'héroïsme, de m ' écouter jusqu'au
bout à l'issue d'un très long débat — des possibilités qui s'offrent
aux régions que l'on considère, parfois à tort, comme les plus
déshéritées de ce pays.

Si l'on ne fait rien pour elles, elles coûteront de plus en
plus cher à l'ensemble de la collectivité nationale.

Si on veut bien les aider, avec coeur et avec foi, à surmonter
le marasme qui les submerge et les paralyse, les investissements
ainsi consentis, en dehors même de toute considération sociale et
humanitaire, ne le seront pas à fonds perdus mais deviendront,
au contraire, générateurs de richesses insoupçonnées.

Aussi je veux croire, en descendant de cette tribune, que le
Gouvernement est bien décidé à animer l'actuel désert fran-
çais s, persuadé que je suis, par ailleurs, qu'il réalisera ainsi et
du même coup, à terme, une excellente opération . (Applaudis-
sements à gauche et au centre .)

M. le président . La parole est à M . Schmittlein, dernier orateur
inscrit . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. Raymond Schmittlein. Monsieur le président, messieurs les
ministres, nies chers collègues, ce débat qui se poursuit depuis
de longues semaines et qui touche maintenant, Dieu merci ! à sa
fin, a pu paraître fastidieux à certains.

Le nombre encore jamais atteint jusqu'à ce jour d' orateurs
inscrits dans la discussion générale a pu faire aussi l'objet de
quolibets et de sarcasmes pour tous ceux qui s ' arrêtent à l ' aspect
extérieur des choses.

En réalité, ce long débat, cet afflux extraordinaire d ' orateurs
sont bien la preuve que le IV' plan de développement écono-
mique et social est apparu à tous comme un événements capital,
comme un enjeu extraordinaire pour l'avenir du pays et qu ' il
a déclenché un choc émotionnel sans précédent, attestant l'in-
térêt qu'il a suscité puisque chacun a voulu contribuer à l ' amélio-
ration d'une oeuvre — éminemment perfectible, comme toute
oeuvre humaine — et, dans la plupart des cas faire participer une
région déterminée aux résultats favorables escomptés de l'en-
semble.

Mon intention n'est point ici de mettre en cause ce grand projet,
ni de balancer une adhésion générale avec une revendication par-
ticulière, mais de vous soumettre quelques réflexions d 'ordre
général qui, je l 'espère, ne seront pas complètement inutiles.

Les objectifs généraux du plan se traduisent à la fois par un
certain nombre d'orientations qu 'exprime l ' exposé des motifs du
projet de loi et par la fixation d ' un taux de croissance de l'éco-
nomie qui répond nécessairement à ces orientations.

Parmi celles-ci, toutes également nécessaires et primordiales, je
voudrais souligner celle qui consiste dans une amélioration des
conditions de vie du pays, recherchée par un accroissement de
la consommation.

Bien entendu, cet accroissement ne peut être rendu possible que
par l'élévation du pouvoir d'achat . A cet égard, le plan recon-
nait la nécessité d'un effort particulier en faveur des catégories
de la population qui ont le moins bénéficié jusqu'ici de l'expan-
sion.

Celle-ci, en effet, ainsi qu'on a pu le constater au cours de
l' exécuton du III' plan, a entraîné une aggravation de l ' écart
des salaires réels entre les diverses régions . Cet écart est passé
de 22,6 p . 100 en 1956 à 25,5 p . 100 en avril 1961 pour les salaires
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moyens . Et si, au lieu de prendre pour base les salaires moyens,
on excluait les traitements des cadres, l'écart serait alors au
moins de 50 p. 100.

Comme l'a fait remarquer M . le rapporteur général dans le
rapport qu'il a présenté au nom de la commission des finances, la
disparité s'est acccrue entre le S . M. I. G . et le salaire horaire
moyen, et si cette évolution peut être considérée comme satisfai-
sante, dans la mesure où elle traduit un relèvement du pouvoir
d'achat des salariés, elle n'en reste pas moins très douloureuse
pour tous les travailleurs qui sont au niveau du S . M. I . G. ou
à peine au-dessus.

Certes, nous avons déjà assisté cette année à deux relèvements
du S . M . I . G., et je ne crois pas jouer les devins en exprimant
la conviction qu'un troisième relèvement aura lieu en octobre et
qu'il est déjà pratiquement inscrit dans les chiffres . Or, monsieur
le ministre, loin de favoriser le relèvement du S. M. I . G ., des
gouvernements précédents, très avertis et très soucieux des
réalités sociales, ont pesé de toutes leurs forces pour empêcher
la montée de l'indice.

C'est qu'en fait le relèvement du S . M . I . G . ne signifie nulle-
ment un accroissement du revenu national et encore moins une
élévation du pouvoir d'achat des classes laborieuses les plus
défavorisées. Il signifie simplement un effort pour combler la
disparité qui s'est manifestée entre un précédent salaire et la
montée des prix.

En fait, et je crois que c'est évident, chaque relèvement du
S . M. I. G . indique qu'une bataille a été perdue dans la lutte contre
la vie chère . (Applaudissements à gauche et au centre.) Il signifie
que les prix ne cessent de monter et que, par conséquent, le
palier à partir duquel on pourra procéder à une véritable hausse
de salaires équivalant à une augmentation du pouvoir d'achat
n'est pas encore atteint.

Cela met d'ailleurs directement en danger le taux de crois-
sance de 5,50 p . 100 que vous vous êtes fixé.

M. le rapporteur général a bien voulu, au nom de la commis-
sion, qualifier ce taux de raisonnable . Loin de moi l'idée de
contester cette qualification . J'y ajouterai simplement le correctif
d'optimiste ; disons raisonnablement optimiste.

Mais si les prix ne cessent de monter, comme ils le font depuis
un an, ce n'est pas an accroissement de 5,50 p . 100 qu'il faudrait
réaliser pour que les objectifs sociaux du plan puissent être
atteints, mais un chiffre qui doit se situer aux environs de
8 p. 100.

Comme je pense que M. le rapporteur général cette fois-ci
qualifierait catégoriquement ce taux de déraisonnable, j'estime
qu'un effort vigoureux, inlassable, impitoyable doit être fait
immédiatement pour juguler cette hausse incessante du prix de
la vie . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

J'ai surtout ici en vue, évidemment, le prix de la vie pour les
catégories de travailleurs les plus défavorisées, c'est-à-dire essen-
tiellement en ce qui concerne les produits d' alimentation.

On sait qu'il existe actuellement une série de sociétés d'inter-
vention, fort utiles sans doute, mais qui ont le tort de travailler
à sens unique, c'est-à-dire à la hausse . .

II est temps, monsieur le ministre, que l'Etat intervienne cette
fois-ci pour s casser » la spéculation . Il lui serait sinon facile,
du moins posible, d'empêcher la montée continuelle des prix par
la création d'une ou de plusieurs sociétés d ' intervention dont la
mission serait essentiellement d'écrêter les hausses et d'empêcher
la spéculation . Si une action énergique et rapide n'est pas entre-
prise immédiatement dans ce domaine, c'est tout un objectif
important du plan qui sera mis en cause.

D ' autre part, il existe un moyen beaucoup plus simple
d'accroître le pouvoir d'achat des classes laborieuses les plus
défavorisées : ce serait la réduction, sinon la suppression totale
des zones de salaires, dont l'incidence sur les allocations fami-
liales est, vous le savez, très importante . Ce seraient justement
les salariés et les petits fonctionnaires de la campagne qui béné-
ficieraient ainsi d'un avantage non négligeable, augmentant leur
pouvoir d'achat sans que l'incidence sur les prix de l'alimentation
entre en ligne de compte, puisque cet avantage serait indépen-
dant de la montée des prix. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

du ministère des finances, est, me semble-t-il, la plupart du
temps décisif dans ce domaine.

Que tel service soit timoré, que tel autre soit esclave de
la routine, qu'un troisième se croie entravé par d'anciennes
directives politiques, tout cela fait que, dans une discordance
totale, des marchés importants qui nous sont offerts ne sont
pas conclus à temps et sont repris par nos concurrents.

C'est ainsi, vous le savez, qu'un marché de 200 locomotives
destinées à la Thaïlande et conclu par ce pays a dû être
annulé.

C'est ainsi que tel autre pays est prêt à nous concéder
25 p . 100 de son plan quinquennal, c'est-à-dire des livraisons
pour plus de 100 milliards d'anciens francs, mais n'obtient
pas de réponse.

Il en est de même pour l'Inde et le Pakistan.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Schmittlein ?

M. Raymond Schmittlein. Je vous en prie, monsieur le
ministre.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances,
avec l'autor isation de l'orateur.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Vous
faites allusion à un fait particulier.

M. Raymond Schmittlein. A plusieurs, mais sans entrer dans
le détail.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . La
question relative à lp. Thaïlande est importante . Il y a eu, en
effet, une commende de matériel de chemin de fer de la part
de ce pays . Toute la procédure gouvernementale française a
été menée à son terme, et c'est une décision unilatérale de
la Thaïlande, dictée d'ailleurs par de tout autres considérations,
qui a fait qu'auçune suite n'a été jusqu'à présent donnée à ce
marché.

II ne s'agit en aucune manière, dans cette affaire, d'une
défaillance de nos services, puisque, au contraire, le marché
avait été conclu avec des firmes françaises.

M . Raymond Schmittlein. Monsieur le ministre, je suis heureux
d'entendre dire que, du côté français, on a fait tout ce qu'il
fallait pour obtenir ce marché. Je déplore que l'affaire n'ait pu
être menée à terme . Elle me touche directement en ce sens
qu'il s'agissait de locomotives Alsthom.

Je continue mon exposé.
Pourquoi n'avons-nous pas d'accord commercial avec l'Ethiopie,

alors que ce pays, par la voix de toutes ses autorités, ne demande
qu'à confier à nos industriels l'exécution d'immenses travaux et
que, grâce au chemin de fer franco-éthiopien — dont le trafic
sera enrichi bientôt, nous l'espérons, par la mise en service
du chemin de fer du s Sidamo » — et grâce aussi au port de
Djibouti, la France joue de toute façon un rôle important dans le
commerce extérieur de ce pays ?

Il serait donc essentiel qu'une impulsion nouvelle soit donnée
à tous les services qui ont une compétence quelconque dans les
échanges extérieurs, qu'ils soient animés, sinon centralisés, sous
une direction énergique pour que l'effort créateur de nos tech-
niciens et de nos industriels n'échoue pas par manque d'imagi-
nation éventuel d'un bureau à la s grand-papa ».

Il faudrait également plus de dynamisme et de hardiesse dans
notre politique de crédit.

J'en viens à la s tarte à la crème » de cette discussion . Une
grande entreprise qui devrait marquer ce IV' plan n'a pas encore
reçu de consécration officielle ; je veux parler de la liaison mer
du Nord—Méditerranée.

Certes, après tant d'excellents orateurs qui ont développé ici
les motifs qui postulent l'inscription de ce grand projet au
IV' plan, je me garderai de reprendre des arguments déjà connus
de tous.

Mais puisque mes amis des départements affectés par le projet,
en particulier ceux des départements de l 'Est, m'ont demandé
d'être ici leur porte-parole, je voudrais vous dire, monsieur le
ministre, que nous estimons hautement désirable que la liaison
Rhin—Rhéne, dont aujourd'hui personne ne peut mettre en doute
qu'elle sera une réalité dans quelques années, soit mise en chan-
tier immédiatement.

On a dit avec un peu d'amertume que c'était là surtout un
projet d ' utilité régionale . Mais comment penser qu'une liaison
de cette ampleur, qui affecte vingt-trois départements français,
qui doit rendre à Marseille son rôle — injustement ravi par
Amsterdam — de premier port de la Méditerranée et qui touche

M. Raymond Schmittlein. Je dirai maintenant quelques mots
des échanges extérieurs qui peuvent apporter à notre économie
un soutien essentiel si nos prix sont compétitifs.

Mais il n'y a pas que la question de la qualité de nos pro-
duits ou de leurs prix qui entre en jeu ; il y a aussi toute
la question du crédit . A cet égard, le rôle des administrations,
en particulier celles du ministère des affaires étrangères et
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directement l'autre grand port qu'est Strasbourg, des centres
industriels de premier ordre tels que la région lyonnaise, la
sidérurgie lorraine, le complexe Belfort-Montbéliard-Mulhouse,
puisse ne pas avoir d'abord une importance nationale puisque,
après tout, le trafic envisagé sera, grâce au Marché commun,
en très grande partie un trafic international et donnera une
impulsion générale à toute l'économie du pays ?

En réalité, M . Michel Debré, alors Premier ministre, ayant déjà
reconnu le caractère inéluctable de ce projet, avait fait inscrire,
non point dans le plan, mais au programme des travaux publics
pour l'an prochain, certains travaux qui, sans être uniquement
destinés au canal, devaient cependant favoriser directement son
avancement.

En fait, on trouve, dans les objections que l'on fait au canal,
quelques contradictions . Ne nous a-t-on pas dit, de source très
officielle, que d'ici une trentaine d ' années des avions-cargos ou
des camions poids lourds, bénéficiant d'autoroutes à créer,
rendraient inutile et périmé le transport par voie d'eau ?

Je crains que nous ne soyons ici en pleine science-fiction. Le
développement prodigieux de l'aviation n'a nullement entravé les
transports par voie ferrée et même par mer. Et ce n'est pas
démain que des avions atomiques transporteront à Marseille le
minerai de fer de Lorraine et les automobiles de Peugeot.

En ce qui concerne les autoroutes, nous ne pouvons que
saluer avec satisfaction cette anticipation, mais vous vous
permettrez, monsieur le ministre, de rester quelque peu scep-
tiques . D'ailleurs dans votre programme d'autoroutes à créer,
priorité dans ce cas pourrait 'être donnée à la liaison Suisse—
Océan, magnifique transversale qui rendrait autant service à
nos amis helvétiques qu'aux provinces du Centre et de l 'Ouest.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

Attendre quelques années encore avant de prendre une décision
définitive au sujet de la liaison Rhin—Rhône serait simplement
perdre un temps précieux que nous ne retrouverons jamais.
C'est pourquoi je crois pouvoir saluer avec satisfaction l'inten-
tion qu'a, semble-t-il, le Gouvernement de déposer incessamment
une lettre rectificative qui reprendrait dans l'ensemble le texte
de l'amendement déposé par M . Mondon et quelques-uns de nos
collègues de l'Est.

Avant de terminer, monsieur le ministre, permettez-moi aussi
de dire que la réforme tarifaire annoncée dans le plan rencontre
de telles réserves de la part d'un grand nombre de parlementaires
qu'il y aurait lieu non seulement de la retarder, comme cela
est déjà prévu, mais de revoir toute la question.

Certes, il est toujours loisible de mettre en balance le
plan tout entier avec tel ou tel de ses aspects défectueux qui
serait compensé par l'ensemble . Mais je crois que ce serait
une erreur et, au moment même où vous vous efforcez d'amé-
liorer les relations du Gouvernement avec le Parlement, je
vous demande instamment de bien vouloir tenir compte des
avis exprimés ici par un grand nombre de nos amis et de ne
pas imposer cette réforme en repoussant en bloc les amen-
dements . (Applaudissements .)

Telles sont les quel es observations que je voulais vous
soumettre. Elles ne sont certainement pas de nature à discréditer
le magnifique ensemble proposé à nos réflexions.

Elles tendent au contraire à permettre de l'améliorer encore,
si possible ; car si elles affectent quelques détails, elles ne
touchent pas à l'édifice, qui nous paraît solide et imposant.
(Applaudissements à gauche, an centre et sur divers bancs
à droite.)

M. le président . Personne ne demande plus la .parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

La séance est suspendue pour quelques instants.

(La séance, suspendue le jeudi 21 juin, à minuit, est reprise
le vendredi 22 juin, à zéro heure dix minutes, sous la présidence
de M. Jacques Chaban-Delmas.)

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires éco-
nomiques.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, ainsi voici close la
discussion générale de l'examen par l'Assemblée nationale du
Ir plan.

Le débat qui vient de se dérouler a été aérieux, approfondi et
d'une grande qualité . Il comporte pour le Gouverncment un cer-

tain nombre d'enseignements et d' encouragements, et je pense
qu'il est de mon devoir, malgré l'heure tardive, de répondre d'une
façon assez complète aux observations qui nous ont été pré-
sentées. Je sais bien qu ' en le faisant j ' encours le risque d'une
critique aisément imaginable à cette heure de la journée, mais
j' en encourrai une bien plus grave si, au terme de 110 interven-
tions, le Gouvernement n 'apportait pas des réponses minutieuses
et détaillées aux principales questions qui ont été évoquées.

Alors que le seul plan qui ait fait l'objet jusqu'ic i d'une procé-
dure parlementaire — le II' plan — avait donné lieu à sept
séances où se sont exprimés 58 orateurs dont les interventions
ont rempli 129 pages du Journal officiel, le IV' plan s'est vu
consacrer 17 séances où 110 orateurs ont pris la parole, leurs
interventions remplissant 270 pages du Journal officiel . Je me
permets de dire que le rythme d'expansion des débats est plus
rapide que le rythme d ' expansion du IV" plan (Sourires . —
Applaudissements-)

Je voudrais adresser personnellement mes excuses et mes
regrets à ceux des orateurs à l'interventian desquels je n'ai pu
étre présent. Mesdames, messieurs, il m'était difficile, en raison
de la durée de ces débats et de l ' existence, dan., cette saison,
d'autres charges, d'enter ire toutes vos interventions . Mais je
puis vous donner l'assurance — et j'espère vous en apporter
tout à l'heure la preuve — qu'elles ont été minutieusement
étudiées.

Vos interventions seront d'abord transmises, pour ce qui les
concerne, à mes collègues du Gouvernement ; elles seront étu-
diées dans leurs détails par les services du commissariat général
du plan ; les tranches opératoires en tiendront compte ; le plan
intérimaire, dans la mesure où celui-ci apparaîtrait nécessaire,
s' en inspirera ; enfin, le budget de 1963, que le Gouvernement
a arrêté ce matin dans ses masses de dépenses. reflétera certaines
inflexions ou certaines orientations décrites par vos interven-
tions.

Ainsi, cette procédure traduit-elle d'une manière pratique ce
que peuvent être les contacts et la coopération sur une tâche
essentielle entre-le Parlement et le Gouvernement.

Avant d ' apporter mes réponses à vos observations, je voudrais
faire deux remarques préliminaires.

Première remarque : le IV' pian sort intact de ces débats.
Sans doute, beaucoup de critiques ont été formulées sur un certain
nombre de points . Mais j'ai observé que les choix décisifs qui sont
ceux du IV' plan — et je citerai, en particulier, la priorité donnée
aux équipements collectifs et l'apparition d'une orientation
régionale du plan — ont été approuvés explicitement par la plu-
part des orateurs. Pour reprendre l 'expression de l'un d'entre
eux, il ne ressort pas de ce débat un IV' plan bis.

Deuxième remarque : l 'idée de planification, qui prenait quel-
ques risques à 'affronter une telle discussion, n'en sort pas non
plus affaiblie. La preuve a été administrée qu ' un édifice aussi
complexe et aussi délicat que le plan pouvait faire l'objet d'un
examen et d'une discussion démocratiques, selon les procédures
parlementaires propres à nos traditions.

J'en viens maintenant aux réponses, qui ne seront pas classées
par orateur, mais par matière, et que je diviserai en quatre
grandes rubriques : les problèmes généraux de la planification ;
les aspects concernant les grands secteurs de l'économie ; les
aspects régionaux du plan ; le contenu social du plan.

En ce qui concerne les problèmes généraux, celui qui mérite
d 'être inscrit en tête est celui de la démocratisation des pro-
cédures.

Plusieurs orateurs — le rapporteur général, M. Marc Jacquet,
M. Frys, M . Neuwirth, dans ia journée d'hier — nous ont demandé
de mettre le plan à la portée de l ' opinion . C'est une tâche fon-
damentale. Le Gouvernement s'y attache et, comme je vous
l' avais indiqué, une brochure de grande diffusion du IV' plan est
en préparation . Elle ne sera diffusée qu'après le vote final du
Parlement.

En ce qui concerne l' information du Parlement, la présentation
du rapport annuel d' exécution et le débat préparatoire âu
V" plan, débat sur lequel, comme vous le savez, le Gouvernement
a donné son accord, devront y contribuer.

D 'autres orateurs, M. Jacquet, M. Devemy, M. Chapuis, M . Bal-
langer, se sont préoccupés de la composition des commissions
de modernisation . J'ai rappelé que, pour le IV" plan, tous les syn-
dicats ouvriers avaient participé aux travaux et que la représen-
tation des organisations de travailleurs avait été fortement
accrue . Pour la préparation du V' plan, l'on s ' efforcera d ' aboutir
à une participation accrue des salariés, qui serait mise en place
avant la réunion des commissions du V° plan.

M . Vidal, M. Davoust, se sont préoccupés de la formation éco-
nomique des membres des commissions . Il est vrai que nul ne
peut prétendre avoir, dans ce domaine, une formation suffisante
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et complète . Cependant, les contacts très nombreux entre l'ad-
ministration et les professionnels, permettent de penser que les
fonctionnaires eux-mêmes n'échapperont pas à cet effort de for-
mation que souhaitaient M. Vidal et M. Davoust.

Un autre orateur, M. Cassagne, souhaitait que l'on dote le
plan d'un statut légal . Cela apparaît comme très difficile, car
sanctionner par la loi, c'est-à-dire, en fait, figer les structures
des organes de la planification, ce qui n'existe pour aucun sec-
teur de notre vie administrative, priverait le plan d'une faculté
d'adaptation qui est absolument nécessaire, compte tenu de
l'évolution des méthodes — évolution qu'on nous a d'ailleurs
demandée à beaucoup d'égards — et de la nécessité de prévoir
aussi, sans doute, pour l'avenir, des coordinations de plans à
plus vaste échelle et peut-être un plan européen.

Le rôle du Parlement dans l'élaboration du plan, et ceci est
parfaitement légitime . a retenti l'attention de beaucoup d'ora-
teurs . Le rapporteur général, le premier, a soulevé ce problème,
puis MM. Chapuis, Cassagne, Boisdé, Vidal, Terré, Palewski et
Blin.

Le fait pour le Gouvernement d'accepter dans son principe,
sinon dans son détail l'amendement n" 3 de la commission des
finances constitue la meilleure réponse . Le Gouvernement est
d'accord pour instituer une procédure parlementaire d'examen
préalable des grandes options du plan avant que les commissions
de modernisation ne se mettent au travail.

De même, dans l'exécution du plan, les commissions parlemen-
taires et notamment la commission des finances; qui ont vocation
à contrôler l'exécution du plan, disposeront du rapport d'exécu-
tion annuel du plan, d'une part, et d'autre part du projet 'Je
budget dont j'ai indiqué q ue la préparation avait été faite dans
un esprit de conformité et ceci, je crois, pour la première fois,
avec les objectifs du plan . Cet examen du budget donnera à la
commission des finances l'occasion de vérifier dans ce domaine
à la fois nos assertions et les conditions de réalisation pratiques
de ces investissements.

On s'est posé la question de savoir si nous nous étions placés,
dans ce IV' plan, en conformité avec les perspectives européennes
ouvertes à notre pays, notamment dans le domaine économique.
MM . Conte, Blin, Pleven, Palewski, Sanson, Sy, Lemaire, Devemy,
Boscary-Monsservin nous ont successivement posé cette question.

Il faut répondre sans équivoque : le 1V' plan est entièrement
situé dans les perspectives du Marché commun . Il l'est dans tous
les secteurs. Il ne pouvait pas l'être, dans sa rédaction initiale,
en ce qui concerne l'agriculture, et c'est ce qui explique d'ailleurs
que ce soit là l ' un des points sur lesquels une lettre rectificative
est intervenue.

Le Gouvernement français fait, d'ailleurs, des efforts persévé-
rants et constants pour qu'apparaissent des politiques communes
dans un certain nombre de secteurs et, derrière ces politiques
communes, ou avec elles, les premiers éléments de coordination
des investissements dans des domaines jugés essentiels.

Nous pensons, en effet, que dans certains secteurs ou vis à vis
de certains problèmes — je citerai le cas de l'industrie automo-
bile, celui des investissements étrangers dans le Marché commun
— une politique d'ensemble devrait être élaborée à l'occasion de
laquelle se dégageront des habitudes et des méthodes qui prépa-
reront à un certain type de planification à l'échelle européenne.

L'idée d'un plan de type français au niveau du Marché commun,
idée qui a été avancée par M. Palewski, n'est pas encore mûre,
mais j'ai le sentiment, en raison des contacts fréquents que j'ai
avec mes collègues des six pays, que l'idée d'une certaine pro-
grammation fait son chemin . C'est ainsi que pour la première
fois, à l'automne prochain, les institutions économiques de
l' Europe se préoccuperont d'élaborer un budget économique euro-
péen.

On s' est préoccupé de la compatibilité du plan et des objectifs
de défense nationale . MM. Le Theule, Halbout, Palewski ont sou-
levé ce problème.

Le IV' plan, dans ses prévisions, marque une augmentation
modeste des dépenses militaires puisqu'il prévoit une augmenta-
tion de 13 p . 100 de ces dépenses. Le plan, notons le, ne sacrifie
à la puissance ni l'équilibre économique, ni le progrès social.

Il est certain, d'ailleurs, qu'il s'agit là d 'un domaine dans lequel
nous avons des progrès à faire . L'étude par le plan de certaines
conséquences économiques de programmes de fabrications mili-
taires ou de programmes de recherches conduits dans une optique
de défense devrait être rapprochée des études que le plan con-
sacre aux grands secteurs Industriels correspondants.

Dans ce domaine, une Initiative a été prise : la constitution
auprès du commissariat général du plan d'une commission per-
manente de l'électronique. Cette commission a dans ses attribu-
tions l'ensemble des commandes passées à l'industrie électroni-

que, commandes civiles et militaires, de façon à définir une poli-
tique de production qui soit valable pour les deux secteurs.

Pour ma part, je pense qu'il est important que le V- plan con-
naisse un rapprochement plus accentué de l'étude des problèmes
économiques liés aux programmes de défense et de la planifi-
cation économique et sociale proprement dite.

M. Sy et M. Nungesser ont posé diverses questions concer-
nant la recherche scientifique . Ils ont soulevé le problème des
crédits de fonctionnement du C . N. R. S . et ceux de la crise
de recrutement de la recherche scientifique et du statut des
chercheurs, problème qui relève en fait de la discussion des
lois de finances. Je leur indique, à ce propos, que le Gouverne-
ment place au premier rang de ses préoccupations une poli-
tique d'augmentation systématique du nombre des chercheurs.
C'est cette préoccupation qui guidera ses choix et ses options
budgétaires lorsqu'il aura à examiner chaque année le pro-
gramme de recherche scientifique unique qui lui est présenté,
comme vous le savez, par la procédure nouvelle de concentration
de nos crédits de recherche scientifique.

Les problèmes de financement n'ont pas retenti longuement
l'attention, au cours du débat. Seule l'idée qui sera d'ailleurs, je
crois, tout à l'heure reprise par un amendement de M. Leenhardt,
de la création d'une banque nationale des investissements a
été envisagée.

Le plan ne s'est pas placé dans cette perspective . Nous
pensons qu'il existe un grand nombre d'institutions de finan-
cement publiques ou semi-publiques . le crédit national ; la caisse
des marchés de l'Etat, la caisse des dépôts et consignations, enfin
le fonds de développement économique et social, dont les
commissions assument en fait la gestion des crédits que la
puissance publique consacre aux investissements, soit direc-
tement, soit par l'intermédiaire d'institutions de crédit spé-
cialisées . Il n'y a pas lieu, pensons-nous, de substituer à cette
mécanique d'une souplesse dont les intéressés, je crois, sé
satisfont assez largement, un établissement étatique et unique.

Certains orateurs ont manqué d'enthousiasme en ce qui
concerne l'aide extérieure . Ce manque d ' enthousiasme nous est
venu de l'Ouest, par la bouche de M . Ihuel ; du Sud-Ouest, par
celle de M . de Montesquiou ; du Centre, par celle de M. Des-
chizeaux.

Il est certain que la France a à faire face à de nombreuses
tâches, à de nombreuses charges d'ordre extérieur, et qu'il y
a un équilibre délicat à maintenir entre ces besoins d'ordre
intérieur et l'aide que nous apportons à certains pays avec
lesquels nous entretenons soit des liens politiques particuliers,
soit des liens économiques d'intérêt réciproque.

Il faut être conscient que le fait pour la France d'appartenir
à la zone privilégiée de l'économie occidentale lui impose un
certain I:ambre de devoirs d'assistance et d'échanges vis-à-vis du
monde extérieur et que, même si nous en avions la tentation, le
repli ne serait pas longtemps possible.

Aussi, dans cette affaire, s ' agit-il d'une question de mesure
et le plan s'est efforcé d'établir une certaine harmonie dans
ce qu'il est équitable et raisonnable de consacrer à l'aide
extérieure.

M. Sanson nous a parlé des problèmes qui concernent le
commerce extérieur et s'est préoccupé de la progression rela-
tive de nos exportations vers les pays d'Europe, en particulier
vers ceux du Marché commun, et la diminution, également
relative, de nos exportations vers le reste du monde.

II faut cependant avoir présent à l'esprit que l'augmentation
de nos exportations vers les pays du Marché commun tient
à un processus parfaitement clair, à savoir la réduction de leur
protection tarifaire, qui a d'ailleurs la nôtre pour contrepartie.

Le développement du commerce interne du Marché commun
est un phénomène naturel, inévitable et, à mes yeux, souhaitable.
Cette croissance en volume semble faire diminuer en pourcen-
tage la part des autres zones, bien qu'elle soit encore supé-
rieure en valeur absolue à ce qu'elle était traditionnellement au
cours des années antérieures.

Mais il faut être conscient aussi qu'il existe des problèmes de
conjoncture dans le reste du monde ou des problèmes de paie-
ment dans certains pays et que, très souvent, le développement
de nos exportations est rendu difficile ou même contrarié par
des phénomènes propres aux pays vers lesquels nous essayons
de les accroître.

J'indique néanmoins à M. Sanson que je me consacre person-
nellement à la préparation d'une circulaire pour nos services du
commerce extérieur . J'aimerais, en effet, qu'à l'occasion de l'éla-
boration du IV' plan ils modifient sur quelques points leur
comportement traditionnel . La France a connu pendant très
longtemps des difficultés de balance des paiements, si bien que
beaucoup sont encore convaincus que l' objet principal de nos
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exportations est de rapporter des devises . Et l'o-' risque de
considérer que le rapport des devises, même s'il est très coûteux,
est une opération utile et un service rendu à la collectivité natio-
nale.

Ce qui était vrai lorsque nous étions en période de déficit de
la balance des comptes l'est beaucoup moins pour le moment.
Nous devons au contraire faire en sorte que nos exportations
stimulent notre production intérieure et notre développement
technique . Nous ne devons pas brader notre production pour
obtenir des devises dans n'importe quelles conditions, mais au
contraire organiser l'écoulement systématique et dans les meil-
leures conditions de notre production nationale.

On le sait pour l'agriculture, mais c ' est également vrai pour la
production industrielle et je souhaite que désormais notre repré-
sentation commerciale à l'extérieur se préoccupe de développer
celles des ventes dont le progrès est nécessaire à la réalisation
de nos objectifs de crgissance.

Tels sont. mesdames, messieurs, les problèmes généraux que
vous avez évoqués . Mais vous n'en êtes pas restés là et vous
avez abordé des problèmes par secteurs . Je les traiterai briève-
ment.

Parmi les grands secteurs qui ont retenu votre attention vient
inévitablement celui de l'agriculture . En raison de l'époque où
nous sommes, en raison de la crise profonde que l'agriculture
a connue pendant ces dernières années et de l'évolution qu'elle
a amorcée au cours de la même période, le IV' plan représente
bien, comme beaucoup d'orateurs l'ont demandé, l'instrument
essentiel de la recherche d'une parité entre l'agriculture et les
autres activités.

C 'est une oeuvre de justice sociale, d'opportunité économique
dont l'urgence s'impose à tous les pays modernes, mais dont la
franchise oblige à reconnaître qu'aucun d'entre eux, à l 'Est
comme à l'Ouest, ne l'a résolu jusqu'à présent d 'une façon satis-
faisante.

On ne peut donc demander à un seul plan de résoudre totale-
ment et définitivement un tel problème . On peut, par contre,
lui demander d'entreprendre très profondément la recherche de
la solution.

La parité ne doit pas être comprise — ce n'est d'ailleurs
pas le désir des producteurs — dans une conception d 'assis-
tance . Elle doit avoir une infrastructure économique, c 'est-à-
dire que les conditions de la production et de la vente des
produits agricoles doivent être comparables aux conditions
de la production et de la vente des produits de l ' économie
moderne. Ceci pose le problème d ' infrastructure générale adé-
quat en chemins, en eau, en moyens de stockage, en abattoirs:
le problème de la structure des exploitations, c'est-à-dire le
remembrement, l'agrandissement de l'unité moyenne, . les amé-
nagements fonciers ; le problème du système commercial qui
donne aux producteurs et surtout aux producteurs groupés
leur juste part d'influence sur le marché et, enfin, le pro-
blème du développement de l'enseignement et de la vulgari-
sation.

Cette politique de parité doit aussi décharger l'agriculture
de handicaps que l'économie contemporaine lui impose par
rapport à d ' autres secteurs de l ' activité.

Le premier handicap est l'existence d ' excédents nationaux qui
se heurtent à un dumping international et que' la collectivité
nationale a en conséquence le devoir d'aider à résorber, mais
la profession devra favoriser de son côté la diminution de ces
excédents nationaux en se pliant aux variations nécessaires des
prix indicatifs et des prix de campagne.

Le deuxième handicap, c'est la lenteur de la mise en appli-
cation du Marché commun agricole qui n ' a pas suivi, dans sa
première phase, une évolution parallèle à celle du Marché
commun industriel.

Néanmoins, les très grands progrès réalisés depuis le mois
de janvier dernier et les contacts que M . le ministre de l ' agri-
culture a eus ces jours derniers à . Bruxelles ont confirmé —
on le sait — la réalité des décisions de mise en oeuvre de
la politique agricole commune qui interviendra à partir du
1•' juillet pour certains produits ou à partir du 30 juillet
pour d'autres.

Cette parité, comme l'a demandé M . Christian Bonnet, doit
avoir pour conséquence d'assurer aux agriculteurs un régime
de protection sociale comparable à celui des autres catégories
de travailleurs . Telle est bien l'optique du plan ; tel est aussi
le sens de récentes décisions du Gouvernement, comme je l'ai
indiqué, en faveur des personnes âgées, puisque mens réali-
serons, à partir du 1 janvier prochain, l'alignem_• .rt inté-
gral demandé depuis si longtemps par la profession.

La lettre rectificative du projet de plan qui a été récem-
ment établie annonce des mesures pour faciliter le départ à

la retraite effective d'agriculteurs âgés et, ainsi, pour faciliter
la mise au travail de jeunes agriculteurs.

Un certain nombre de questions plus précises m'ont été
posées, auxquelles je répondrai brièvement. MM. Rivain, de
Montesquiou, Paquet, Villon reprochent au plan d'abattoirs
d'en trop limiter le nombre . En effet . le choix qui a été opéré
par le plan . en fixant une limite inférieure au tonnage abattu,
conduil à une concentration du programme d'abattoirs qui va,
à n'en pas douter, dans un sens favorable à l'organisation
locale de marchés de la viande abattue . Un équilibre doit
être trouvé entre la trop grande concentration qui éloignerait
les abattoirs de la production et . à l'inverse, leur dispersion
qui empêcherait l'existence de véritables marchés.

On a critiqué l'insuffisance des crédits consacrés aux adduc-
tions d eau . En fait, dans le IV" plan, 880 millions de nouveaux
francs leur sont affectés, contre 635 millions dans le plan pré-
cédent.

La commission de la production et des échanges, par la voix
de son président et de ses rapporteurs, a apporté son adhésion
et demandé des explications sur les chapitres industriels du plan
dans des conditions qui appellent l'expression de la gratitude
du Gouvernement pour la recherche de coopération qui a inspiré
le travail de cette commission.

Les principaux problèmes évoqués ont déjà fait, en d 'autres
circonstances, l'objet de réponses du Gouvernement, notamment
à propos de l'énergie. Je n'y reviendrai pas, laissant à mon col-
lègue de l'industrie le soin de développer éventuellement une
telle question.

On a parlé, en revanche, de l'amenée en Europe du gaz
saharien . C'est un probème susceptible d'affecter dans une
certaine mesure les réalisations industrielles du IV plan.
Le plan prévoit un développement de 7 à 8 p . 100 par ân de
la production d'énergie gazière et l'on envisage l'acheminement
vers la France d'un transport massif de gaz saharien par cana-
lisations.

Des délais importants sont encore nécessaires sur le plan
technique . Les études et les essais effectués pour la pose des
conduites sous-marines ont donné des résultats qui permettent
d'escompter la rentabilité d'une opération de transport par cana-
lisations immergées.

M . Raymond Dronne . Il y a aussi les sous-marins du F. L . N . t

M . le ministre des finances et des affaires économiques. L'enga-
gement d'une telle réalisation ne pourra intervenir avant deux
ou trois ans, en raison des essais qu 'il faut encore faire.

La situation en Algérie, à laquelle faisait sans doute allusion
M. Dronne, conduit actuellement à retarder certains de ces
essais bien que, jusqu'à présent, les troubles que l'on ait obser-
vés ne soient pas de nature sous-marine . (Sourires .)

Par ailleurs, la rentabilité (le l'opération ne peut être assurée
que si les quantités transportées sont suffisamment importantes,
c'est-à-dire de l'ordre de 10 milliards de mètres cubes par an ;
ce qui suppose, bien entendu, une transformation assez appré-
ciable de notre appareil industriel pour absorber une source
d'énergie de cette nature, et l 'on ne peut concevoir de le faire
trop rapidement si l'on veut éviter des ajustements trop brusques
de la production d'autres sources d'énergie.

En attendant que la technique de traversée sous-marine ait
pu être éprouvée, le relais dans l'approvisionnement en gaz
naturel de la France sera assuré par la mise en serviçe d'une
chaîne de liquéfaction du gaz en Afrique du Nord et d'un sys-
tème de transport par bateaux méthaniers.

La même commission s ' est étonnée que le plan parle si peu
du problème de l'automation. Il est vrai que le projet ne
consacre qu'une demi-page à cette question qui est pourtant
une des plus importantes de l'économie contemporaine mais,
dans toutes les études faites, c'est-à-dire les objectifs d'emploi,
d ' investissement de production de matériels automatiques, de
formation de la main-d'oeuvre, la préoccupation de l ' autpmation
a toujours été présente . La mention d'une demi-page à laquelle
plusieurs orateurs ont fait allusion, a seulement pour but de
rappeler que l'automation pose en soit des problèmes nouveaux
que le Gouvernement a l ' intention de faire étudier.

A mon sens, dans la préparation du V e plan et" notamment
dans l'abord des problèmes d'emplois, on devra examiner d'une
façon approfondie et complète, comme le font la plupart des
grands pays contemporains, les conséquences à moyen et à
long terme du développement des techniques de l'automation.

Quant aux mesures prises en faveur de l'apprentissage
artisanal, dernière question posée par la commission, les subven-
tions au titre de l'éducation nationale accordées aux chambres
de métiers sont passées de 3 .838.000 NF en 1958 à 6 .247.000 NF
en 1961, accusant ainsi une augmentation de 60 p . 100 en
trois ans.
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M. Beauguitte, de M . Dreyfous-Ducas, de M. Muller, de M. Devemy,
de M. Duvillard, de M. Courant, de M . Delachenal, de M . Orrion,
de M. Gabelle, de M. Raphaël-Leÿgues, de M . Denvers, de M. van

Pour 1962, nous prévoyons une augmentation de 7 millions
de nouveaux francs pour les actions nouvelles, en particulier
pour l'extension du rôle des chambres de métiers en matière
d'apprentissage.

Vous aurez, mesdames, messieurs, à vous saisir de cette ques-
tion puisque, dans le collectif budgétaire qui sera prochainement
déposé, figureront des crédits inscrits au budget de l'éducation
nationale à ce titre, c'est-à-dire en faveur de la formation profes-
sionnelle de l'artisanat.

Le problème des transports et des télécommunications a retenu
très longuement l'attention de l'Assemblée . On s'est préoccupé
d'abord du réseau routier, soit des routes nationales, soit des
autoroutes.

Pour le réseau routier national, nous avons accompli depuis
plusieurs années un effort par paliers quï a tendu à porter les
crédits d'entretien d'une part, les crédits de constructions neuves
d'autre part, à un niveau très proche du niveau de croisière jugé
comme satisfaisant. Un plan directeur a été établi, qui prévoit
une classification des différentes voiries à aménager d'ici 1970.
On sait en particulier qu'il envisage certaines réalisations concer-
nant les autoroutes.

Mais, dès à présent, le Gouvernement a retenu comme un de
ses objectifs complémentaires du plan une accélération du pro-
gramme l'autoroutes et le financement de la partie accélérée de
ce programme par voie d'emprunt.

Dans le projet de loi de finances pour 1963, l'Assemblée natio-
nale sera saisie de propositions qui feront effectivement appa-
raître un dépassement du programme d'autoroutes par rapport
aux prévisions initiales du plan et le financement de ce pro-
gramme par voie d'emprunt.

Cependant, pour que le travail de la planification garde tout
son sens, l ' accroissement éventuel du programme d ' autoroutes
doit s'inscrire à l'intérieur des ajustements totaux qui peuvent
être réalisés pour le plan et sur lesquels je m'expliquerai dans
la conclusion, encore lointaine, de mon exposé.

La S . N. C. F. continue le programme d'électrification et le
programme de dieselisation avec comme objectif, vous le savez,
de faire disparaître toute autre forme de traction dans un avenir
rapproché.

Enfin, elle augmentera progressivement les commandes de
matériel roulant, de façon à rajeunir le parc de wagons français
et à retirer des wagons de plus de quarante ans encore en service
et dont l 'explditation n'est pas rentable.

Un autre problème de communications a été évoqué par
M. Devemy, par M. Pleven, par M. Dumortier, c ' est le pro-
blème des télécommunications . Pour l'ensemble des télécom-
munications, le plan prévoit 4 .500 millions de nouveaux francs
d ' autorisations de programme, dont 3 .430 millions pour les
télécommunications postales proprement dites.

II faut observer d'abord que ces crédits sont très appréciables
et qu'ils permettront d'accompagner ou de précéder la croissance
des besoins pendant la période du plan.

Il en résultera une augmentation du nombre des abonnés au
téléphone de 5,5 p. 100 par an pendant les deux premières
années du plan et de 6 p. 100 par an pendant les deux dernières
années, un accroissement du trafic interurbain de 6 p. 100 par
an, la desserte de 70 p . 100 des abonnés en automatique intégral
à la fin de 1967 et enfin le remplacement de 40 p . 100 des cen-
traux téléphonique usagés . Néanmoins, le Gouvernement a pensé
qu'il y avait peut-être là un point sur lequel devait s'exercer
un effort complémentaire en raison du très brusque essor de
la demande dans ce secteur.

C'est ainsi que la loi de finances pour 1963 présentera pour
les télécommunications téléphoniques des crédits supérieurs à
ceux que l'on déduirait de la planification.

Pour les équipements portuaires, M. Courant, M. Briot, M. van
der Meersch, M . Lejeune et M . Marchetti ont regretté l 'absence
d' une politique des ports français aussi efficace que celle qui
est pratiquée en Belgique et en Hollande . La difficulté tient
peut-être à ce que nous devons faire une politique des ports, alors
que ces pays n'ont à mener que la politique d ' un ou deux ports.
Aussi, pendant les années 1962-1965 couvertes par le plan, c ' est
une politique d'équipement de six ports — notamment ceux du
Havre et de Dunkerque — qui sera poursuivie par priorité par le
plan . Elle est très vigoureusement engagée par le budget de
1962 et sera accentuée au cours du quatrième plan.

Parnii toutes les formes d'investissements de transports, les
transports par 'voies navigables jouissent• incontestablement en '
ce moment dans l'opinion d'un prestige que bien d'autres formes
d'équipements productifs pourraient, sans doute, leur envier.

Le Gouvernement a le droit et le devoir de tenir compte de
cette préférence nationale qui s'est manifestée au cours du débat
parlementaire, notamment par la bouche de M . Mondon, de

der Meersch.
Lorsque nous aurons à examiner, tout à l'heure, les amende-

ments qui concernent le problème des voies navigables, j'aurai
sans doute à apporter quelques précisions sur le contenu de notre
lettre rectificative.

Néanmoins, comme il s'agit, dans une affaire de cette nature,
d'investir l'argent des contribuables, il faut le placer là où
son utilité est indiscutable, c'est-à-dire qu 'il faut examiner avec
la plus grande rigueur quelle est la rentabilité réelle des ouvrages
et comment cette rentabilité se compare favorablement à celle
des autres.

Ces calculs sont d'ailleurs rendus difficiles, on doit le recon-
naître par la très longue durée d'amortissement d'un réseau
de voies navigables puisque c'est sur un@ durée de cinquante ou
de cent ans que s'amortissent certaines des installations en cause.

M. Courant a dit, à ce sujet, des choses fort sages et fort
courageuses dont le Gouvernement le remercie.

Je voudrais également rassurer M . Charvet, qui s'était préoccupé
du problème de la longueur des nouvelles écluses sur le Rhône
et je lui précise que ce sera la longueur fixée par les normes
internationales, puisqu'il s'agit d'établir des voies de trafic inter-
national et que nous nous conformerons aux chiffres qui seront
arrêtés pour les autres pays.

Enfin, en ce qui concerne les transports, on a longuement
parlé de la dépéréquation des tarifs de la S. N. C. F. Tous les
orateurs, à l'exception de M . Ruais, se sont déclarés hostiles à
la réforme envisagée.

Dans cette affaire, le Gouvernement, qui s'en est saisi à
nouveau, a décidé, comme vous le savez, de reporter au
1" octobre la date d'application de la mesure . Mais là n'est
pas sans doute la décision la plus importante qu' il a prise.
Après avoir rectifié dans le sens de l'augmentation certains
éléments correctifs du tarif prévu, il a chargé le commissariat
général du plan, dans son aspect et dans sa compétence damé•
nagement du territoire, d'étudier les incidences de ce nouveau
tarif sur l'économie des régions et de recueillir les indications,
les informations qui pourraient permettre d'apprécier la valeur
de ces correctifs.

Il lui reviendra de proposer au Gouvernement des correct ifs
supplémentaires ou différents, si ces études lui en faisaient
apparaître la nécessité . Dans ce domaine, deux questions orales
sont posées à mon collègue M. le ministre des travaux publics
et l'Assemblée nationale en discutera, j 'allais dire demain, mais
hélas ! c'est aujourd'hui. (Sourires .)

Après avoir envisagé les problèmes par secteur, j'en viens
maintenant aux problèmes régionaux . Ces problèmes régionaux
sont très importants et très nouveaux . En effet, si vous vous
reportez aux débats parlementaires relatifs au II' Plan, vous
vous apercevrez que l'aspect régional n' a pratiquement pas été
traité, et les quelques allusions qui y furent faites furent aussitôt
écartées en indiquant que le plan n'avait pas à connaître d'autre
chose que des données globales . Le fait d'avoir introduit dans le
plan actuel la c dimension régionale a même si beaucoup d'ora-
teurs en ont critiqué la modalité, constitue un premier progrès
que nous devons poursuivre.

Parmi les observations et les critiques qui ont été formulées,
on s'est d'abord préoccupé des critères relatifs à la politique
régionale. Le rapporteur général, M. Marc Jacquet, a souhaité
qu' on ajoute au critère de l'emploi, simple critère numérique,
celui de la vocation naturelle de la région . M. Blin a indiqué
qu'au lieu de se contenter d'une répartition égalitaire de
l'emploi entre les régions, il fallait rechercher l'optimum de
l'emploi pour chacune d'elles.

C ' est un problème très délicat que je ne ferai qu'évoquer,
car il est très difficile de définir l'optimum économique, c'est•
à-dire la meilleure situation possible pour une région si on ne
tient pas compte, en premier lieu, des facteurs humains.
Ces facteurs humains sont l'emploi, mais cela peut être d'autres
éléments et il est clair que l'économie de certaines régions
qui souffrirait de départs trop importants . serait très affaiblie
et très entamée, même si la situation de l'emploi résultant de
ces départs restait favorable.

Il ne faut pas également prendre comme seuls éléments les
indications relatives à la main-d'oeuvre . Il y a d'autres éléments :
l'inégalité du rythme de croissance, la disparité des niveaux
de vie qui doivent s'ajouter aux notions quantitatives de la
main - d'oeuvre.

M . Marc Jacquet a souhaité que nous inscrivions l'expansion
régionale dans le cadre d'un plan d ' ensemble d'aménagement . du
territoire et cela pose le problème délicat du raccord entre un
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plan d'investissements, de production et d'équilibre et un plan
de dessein de vocation régionale.

Une formule de synthèse a été recherchée et, je crois pouvoir
le dire, trouvée, en confiant au commissaire général du plan
l'étude d'un ensemble de directives concernant l'aménagement
du territoire . Il utilisera à cet effet les travaux déjà effectués par
le conseil supérieur du ministère de la construction et l'on cons-
tituerait auprès du commissariat général du plan une commission
spécialisée de l'aménagement du territoire. Ces études feront
d'ailleurs partie d'un ensemble d ' études qui auront pour objet
de rechercher, pour 1985, les pers p ectives de l'économie française,
dans tous les domaines, et notamment dans la répartition régio-
nale.

M. Boscary-Monsservin, nous apportant là le concours d'une
formule, nous a dit qu'il fallait « urbaniser les cités provinciales ».
Je crois que c'est tout à fait la perspective dans laquelle se
place le IV' plan.

Des programmes d'équipement urbain sont en préparation.
Les crédits correspondants des divers ministères — construc-
tion, intérieur et aménagement du territoire — ont été très
fortement augmentés. Et, s' il s ' agit de programmes à long
terme, même pour la période de 1962 à 1965, nous envisageons
de les intégrer dans les tranches opératoires du plan.

Des programmes d'équipement urbain sont actuellement en
cours pour de nombreuses grandes villes . C' est ainsi qu'on adop-
tera prochainement ceux de Rennes, de Rouen, de Brest et de
Chalbn-sur-Saône . Avant la fin de l'année auront été également
adoptés les programmes d ' autres villes telles que Marseille, Lyon,
Clermont-Ferrand et Nantes.

Certains orateurs ont présenté des observations sur la technique
nouvelle des tranches opératoires . On nous a dit d'abord — et
nous retrouverons tout à l'heure cet argument dans une confron-
tation, prélude à un accord, qui nous opposera au président
Pleven et à certains cosignataires de son amendement — que la
procédure de la loi de programme serait préférable à celle des
tranches opératoires, que celles-ci étaient indicatives, sans
financement, sans échéancier et que le développement régional
exigeait une accentuation, une sorte de durcissement de la plani-
fication à ce niveau.

Telle est, en particulier, la thèse défendue par M. Blin.

Je ne crois pas qu 'on puisse dire dans ce domaine que la
tranche opératoire constitue une simple "opération administrative
de répartition de crédits budgétaires. Dans notre intention, elle
va beaucoup plus loin . Elle constitue le programme général des
principales réalisations d ' investissements publics intéressant la
région et, pour permettre d' apprécier la valeur de ce programme,
elle confronte les investissements publics à réaliser avec les
perspectives du développement économique du secteur privé.

Telle est d'ailleurs la préoccupation des auteurs de l'amende-
ment.

Aussi la tranche opératoire comportera-t-elle un échéancier et
des perspectives de financement et constituera-t-elle, par consé-
quent le véritable document d'exécution du plan régional de
développement économique et d'aménagement..

On nous demande enfin d'associer les représentants Iocaux
à la planification régionale . C'est le voeu de M . Marc Jacquet
et M. Arthur Conte indiquait que la régionalisation du plan ne
serait pas effectuée si l'opinion locale et les élus locaux n'étaient
pas associés à cette tâche.

Mais telle est bien la position du Gouvernement. Cette asso-
ciation des représentants locaux est réalisée à deux niveaux :
d'abord dans la commission départementale dont font partie le
président du conseil général et un ou plusieurs maires et qui
est chargée par département de nombreux travaux prépara-
toires concernant la tranche opératoire régionale ; enfin, dans
les comités d'expansion économique, soit départementaux, .soit
régionaux, qui comprennent, en règle générale, de nombreux
représentants des collectivités locales et qui doivent demeurer
en liaison étroite avec les assemblées élues.

On nous demande enfin de déconcentrer l'autorité admipis-
trative et on a indiqué tout à l'heure que le Gouvernement, dans
ce domaine, aurait renoncé aux initiatives du gouvernement pré-
cédent . Je ne connais pas l 'information qui est à l ' origine de
cette indication, mais, en ce qul concerne les services placés
sous l'autorité du ministre des finances, et dans la mesure
où ils sont concernés, je n'ai aperçu aucune modification des
expérimentations qui avaient été décidées par le gouvernement
précédent.

Certains orateurs, notamment M. le président Pleven, se sont
préoccupés de l'insuffisance dea mécanismes par lesquels on
freinerait le développement de la région parisienne. D'autres,
comme M. Deschizeaux, se sont préoccupés d'éviter une sur-
enchère pour attirer à tout prix les industriels, surenchère qui

existe à n'en pas douter dans certaines régions et se traduit
pour les collectivités, en particulier pour les communes, par
des charges financières souvent très lourdes.

En réalité, on ne peut agir que par des moyens combinés . Un
freinage purement négatif de la région parisienne serait en
fait inefficace et il faut faire jouer à la fois une certaine
proportion de moyens de freinage là et une certaine proportion
de moyens d'incitation ailleurs.

C'est à la fois dans l ' entraînement que l'on peut apporter
à une entreprise pour quitter la région parisienne, comme dans
la limitation qui est apportée à son développement, si elle reste
sur place, qu'on peut trouver l'origine du mouvement de décen-
tralisation.

On peut dire néanmoins — je n'entrerai pas dans les détails
chiffrés — que la décentralisation a marqué un progrès en 1961.
Il y a eu 289 opérations de décentralisation proprement dite
en 1961 contre 185 en 1960 . .

Ces transferts d'établissements en province ou ces extensions
se traduiront par la création de 69.000 emplois supplémentaires
pour l ' année 1961, la seule que nous connaissions du point de
vue statistique, contre 49 .000 en 1960.

Il est très frappant de constater que les superficies de plan-
chers industriels ont été, entre 1959 et 1962, en augmentation
dans la quasi-totalité des départements de l'Ouest.

Cet accroissement est très sensible dans des départements
tels que le Calvados, la Mayenne, la Loire-Atlantique, mais aussi,
et pour la première fois, on observe ce phénomène, dans une
proportion plus modeste, dans les Côtes-du-Nord, le Morbihan
et récemment le Finistère.

Je ne reprendrai pas dans leur détail les observations qui
ont été présentées concernant des régions particulières.

En effet, tel n 'est pas l'objet de notre débat. Néanmoins,
j'indique simplement, répondant ainsi à une question de
M . Duvillard, que les pouvoirs publics ont autorisé, par arrêté
interministériel du 14 avril 1962, la création d'une société
d'économie mixte pour permettre l'étude des développements de
l'infrastructure de la région du bassin de la Loire.

De même, j'indique à M. Max Lejeune que le plan régional
de développement économique et d 'aménagement de la Picardie
est terminé et sera prochainement publié . On a d'ailleurs, dans
ce domaine, procédé aux consultations des autorités locales et
on a pu ainsi tenir compte des intérêts et des suggestions des
représentants de cette région.

Enfin, de nombreux orateurs, M. Sablé, M. Cerneau,
M. Césaire, M . Monnerville, M . Clément, M. de Villeneuve et
M. Feuillard ont parlé des départements d'outre-mer dont le
problème est un de ceux qui appellent les réflexions les plus
sérieuses, qu'il s 'agisse du présent débat sur le plan ou qu 'il
s' agisse plus encore de l' ensemble de la politique économique
et sociale à poursuivre dans ces départements.

. Ces parlementaires ont cru déceler une certaine timidité dans
la réalisation du plan à l'égard de leurs départements. Il est
évident que si l'on prend une vue complète des problèmes de
ces départements, sans doute l'effort qui sera réalisé ne permet-
tra-t-il pas d'éliminer d ' un seul coup toutes les difficultés.

Mais pour être équitable, il faut se rappeler le niveau extra-
ordinairement faible dont nous partons dans cette affaire et
comparer les crédits d'équipement qui sont désormais prévus
à ce qu'ils ont été pendant très longtemps.

Si l'on pense également à l 'organisation des marchés écono-
miques de ces départements, l'on doit se souvenir que le
Gouvernement, malgré les besoins de l'économie intérieure et
notamment de l'économie sucrière a, dans un arbitrage difficile
et délicat, maintenu les quotes-parts respectives des divers
producteurs de telle façon que ceux-ci conservent leurs débou-
chés actuels au sein d'un débouché totai qui malheureusement
n'est pas en augmentation . Les modalités de l'aide que la
métropole apportera aux producteurs de sucre dans ces terri-
toires devront être aménagées de façon à inciter davantage
à la recherche de nouvelles productions plutôt qu'au dévelop-
pement de la monoculture.

On a reproché au programme d'industrialisation d'être trop
limité et de manquer d 'ampleur . Il est vrai d'ailleurs que, sur
ce point, d'autres pays ont sans doute fait davantage . Mais cer-
tains parlementaires ont bien voulu admettre que le dispositif
relativement récent des primes d 'équipement et de., prêts à
taux réduit ainsi .que des exonérations fiscales commençait à
porter ses fruits.

J'ai pris bonne note de certaines incohérences de l'action
administrative relevées notamment par M. Sablé et je tâcherai
avec M . le ministre d'Etat responsable de ce secteur d'en éviter
le renouvellement.
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Certains orateurs, et notamment M . Césaire, ont critiqué le
programme d'émigration vers la métropole . Il est bien vrai que
l'émigration n'est pas une panacée . Mais si l'on preed l'exemple
de pays qui, dans ce même débat, nous ont été cités comme
modèles à suivre, et notamment le cas de Porto-Rico, on s'aper-
çoit bien que même la réussite d'un programme considérable
d'industrialisation ou de développement ta'iri .stia'je ne fait pas
disparaître la nécessité d'un certain phénomène d'émigration.

Je voudrais dire enfin, sur ce sujet des départements
d'outre-mer, qu'à l'occasion du IV" plan et pour la première
fois, un grand effort a été accompli pour décentraliser les
travaux de préparation du plan. On a recouru à des commis-
sions locales dans lesquelles se trouvaient représentés des élus
locaux et, à l'échelon central, à la différence de ce qui s'est fait
pour les commissions métropolitaines, un certain nombre de
parlementaires ont été nommés membres de la commission du
plan pour les départements d'outre-mer.

Le Gouvernement ne considère pas que ces progrès consti-
tuent un aboutissement de ce qu'il faut faire . Il ne refusera
aucune occasion de réaliser des réformes institutionnelles de
façon que la préparation du plan puisse gagner encore dnns le
resserrement de la coopération entre les représentations locales
et les instances centralisées du plan.

II me reste maintenant, mesdames, messieurs, à aborder la
quatrième et dernière partie de mes réponses, qui concerne le
contenu social du plan.

Sous cette rubrique se trouvent regroupés, en fait, des pro-
blèmes très divers, au premier rang desquels je placerai, en raison
de son actualité, celui des rapatriés.

De nombreux orateurs, MM . Jacquet, Féron, Coudray, de Mon-
tesquiou, Poudevigne, Var, Brocas, sont en effet intervenus sur ce
sujet, que je les remercie d'avoir abordé comme il devait l'être,
c'est-à-dire sous l'angle d ' une certaine incertitude en ce qui
concerne les données concrètes. Nous ne savons pas, en effet,
quelles seront exactement l'ampleur et la chronologie du pro-
blème des rapatriés.

Comme vous le savez, le plan avait prévu le retour en métropole
de 400 .000 personnes d'ici à 1965 . C'est dire que les équilibres du
plan tiennent compte, dans cette proportion, mais seulement dans
cette proportion, des charges et des activités qu'entraîneraient
ces retours.

L' attitude du Gouvernement vis-à-vis de ce problème a cons-
sisté à mettre en place un dispositif d ' accueil, d'aide et de reclas-
sement, et de n'appliquer à ce dispositif aucune limite budgé-
taire.

Je demande aux orateurs qui se préoccupent de cette ques-
tion de me dire s'il existe d'autres cas d ' espèce où le Gouverne-
met ait, dès le départ, indiqué qu'il n'entendait pas fixer de
limite budgétaire.

Et si le rythme des repliements définitifs, puisque c'est de cela
qu'il s'agit, se précipitait, le Gouvernement prendrait ou propo-
serait au Parlement les mesures financières nécessaires qui ren-
contreraient alors, je n'en doute pas, son assentiment.

Le retour de nos compatriotes ne doit pas être vu par les
métropolitains dans un esprit de défiance, car si l'importance
de ces repliements peut être considérable, on peut considérer
cependant que le reclassement des rapatriés dans notre économie
est, en fait, à l' échelle de nos possibilités.

La population française a augmenté de quatre millions de
personnes en dix ans, c'est-à-dire à un taux moyen de 400 .000 per-
sonnes par an, et sans que le chiffre de la population active ait
notablement varié . Une même population active a donc pu sup-
porter quatre millions de personnes de plus en dix ans.

Enfin, pour d'autres raisons, pour d'autres circonstances, à la
suite d'autres décisions, le nombre des Français revenus des
divers pays de la zone franc . au cours des d 'rnières années s'élève
à environ 350.000.

L'orientation générale, en ce qui concerne le plan et la politique
économique, c'est de tout faire pour que :•es rapatriés trouvent
leur place dans la vie métropolitaine, et qu'ils la trouvent de
deux manières : d'abord, par l'accueil qui leur sera donné lors
de leur arrivée ; ensuite, par leur insertion en tant que produc-
teurs, créateurs de richesses, participants actifs à notre vie
nationale dès lors que leurreclasrement aura pu être effectué.

Le problème des rapatriés est, en fait, lié dans une certaine
mesure au problème de la main-d'oeuvre.

M . Marc Jacquet, Mme Devaud, M . Blin, M. Cassagne, M . Rieu-
naud, M. Rombeaut ont parlé de ce problème.

En effet, d'ici à 1965, la prévision dans ce domaine ne peut
âtre certaine . Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point
avec les orateurs . C'est pourquoi une attitude prudente a été
adoptée .

Peut-être sera-t-il possible et souhaitable, si l'année 1963 voit
le développement de notre population active, d'accroître provi-
soirement le taux d'expansion ; peut-être le plan intérimaire
sera-t-il conduit à reviser légèrement en hausse les perspectives
du plan actuel.

Dans ce sens et à cette fin, j'indique à l'Assemblée nationale
que le Gouvernement vient de prendre la décision, non encore
annoncée, d 'avancer la date à partir de laquelle la durée du
service militaire sera ramenée à dix-huit mois.

Dans les perspectives initiales du ministère des armées, on
sait que la date retenue était celle du l et mai 1963. Afin d'accen-
tuer l'expansion intérieure et de faire en sorte que, le plus vite
possible, la France bénéficie du concours de ses éléments les
plus jeunes et les plus dynamiques pour le développement de la
production, il a éte décidé d'avancer au l et mars 1963 le retour
à la durée légale du service militaire. (Applaudissements à
gauche et au centre .)

On s'est préoccupé du problème de la conversion, du problème
des poches de chômage . M. Cassagne a regretté le manque de
protection contre le risque de conversion . On peut, dans ce
domaine, mettre au point un certain nombre de mécanismes,
mais i1 n'existe aucun dispositif qui permette d'éliminer tous les
risques de toute nature, sauf à donner un statut de fonctionnaire
aux travailleurs en cause . Par contre, nous devons intervenir
pour que les travailleurs ne supportent pas seuls ni isolément
le contrecoup de l'évolution technique.

De même, d'ailleurs — comme l'a dit M . Blin — il faut éviter
que la mutation professionnelle des agriculteurs s'accompagne
d'une migration géographique. C'est pourquoi le plan met l'ac-
cent sur l'industrialisation de la Bretagne, région de fort excé-
dent de population agricole, au lieu de traiter le seul problème
de la migration de sa population rurale.

Abordant le problème de la main-d'ceuvre, je .mentionne le
problème de la durée du travail et je voudrais aussi remercier
le Parlement, la commission des finances, M . Marc Jacquet et
M. Claudius Petit de leur attitude court geuse sur ce problème.

L'aide du Parlement et des élus de la nation est précieuse
sur ce point . M . Claudius Petit allait même plus loin que nous
lorsqu'il estimait que le Gouvernement manquait de courage en
promettant une diminution de la durée du travail en 1965 en
raison de l'ampleur de nos charges, telles qu'il les évalue. Mais
peut-être sous-estime-t-il de son côté les possibilités d'accroisse-
ment de la population active et de la productivité dans la même
période.

En tout cas, la position du Gouvernement à cet égard est tout
à fait claire . Il souhaite, autant que quiconque, que ce problème
puisse recevoir un jour sa solution, mais il estime que cet
avantage social doit être mis en balance avec les autres
exigences de notre vie économique et que c'est dans la mesure
où la croissance de l'économie française et les moyens de produc-
tion le justifieraient que l'on pourrait alors choisir entre les
différents emplois de cet accroissement de notre richesse.

Il faut en tout cas savoir — et c'est une occasion de le redire
— que la croissance de l'économie française au cours des années
passées, croissance citée en exemple, est due dans une très
large mesure au fait que tous les Français ont beaucoup travaillé.

De nombreux orateurs ont traité le problème des revenus et
ont fait au Gouvernement l'amical reproche de n'avoir pas mis
encore en application une formule dont on voudra bien recon-
naître qu ' il ne l'a inventée que récemment.

M. Marc Jacquet, M. Fréville, M . Chapuis, M. Blin, Mme
Devaud, N . Cassagne nous ont invités à mettre en application
le plus vite possible cette politique nationale des revenus . Et
étant donné qu'il s'agit d'une première tentative, les suggestions
qui ont été présentées nous serons à n'en pas douter utiles.

C'est ainsi qu 'un certain nombre de suggestions présentées
par M . le rapporteur général et par M. Fréville seront immédia-
tement suivies d'effet.

Le Premier ministre vient d'inviter, ces jours derniers, un
certain nombre d'organisations à participer à un premier groupe
de travail qui devra élaborer les méthodes et les instruments
préparatoires à cette politique des revenus.

En effet, nous devons familiariser les intéressés avec ce pro-
blème en leur permettant de procéder à un constat, au constat
de ce que sera la situation de notre économie, de ce que sera
la répartition des revenus, c'est-à-dire le juste partage des fruits
de l'expansion.

Or, la question n'est pas simple car tout le monde, dans cette
affaire, ne parle pas le même langage. L'agriculteur n ' a pas de
son revenu la même notion que le salarié . Il faut se mettre
d ' accord sur une certain nombre de définitions, il faut égale-
ment se mettre d'accord sur des instruments de mesure incon-
testable, et surtout incontestés . Les suggestions de M. Fréville
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en ce qui concerne les investissements statistiques donneront
lieu à des investigations afin d'aller dans le sens qu'il indique.

II s'agit en l'occurrence — je le rappelle pour éviter tout
malentendu — non pas d'établir une politique autoritaire de
répartition des revenus, mais de procéder à l'information des
grandes catégories de la nation. Il ne s'agit pas de contraindre
— ce que d'ailleurs personne, je crois, ne demande ni n'est
disposé à accepter — niais de convaincre, et c'est une tâche
presque aussi difficile.

Je ne veux pas terminer ce problème des aspects sociaux du
plan sans traiter brièvement trois dernières questions, qui sont
le problème de la politique du logement, le problème de l 'équi-
pement urbain et le problème de l'équipement scolaire et univer-
sitaire.

En ce qui concerne le logement, on me concédera qu ' il
faudrait un débat spécial sur ce point . Il a d'ailleurs très large-
ment eu lieu récemment, à l'occasion de la loi intéressant les
habitations à loyer modéré. Mais étant donné que MM . Jacquet,
Fréville, Chapuis, Courant, Lemaire, Pleven, Claudius Petit et
Laurent ont parlé de ce problème, j'ai naturellement le devoir
de leur répondre.

La première question qui se pose dans ce domaine est celle
de l'objectif national de construcition . Quel est le ncmbre des
logements à retenir dans un plan ? La plupart des orateurs ont
trouvé que l'objectif national retenti par le plan était trop
faible, et ils se sont appuyés sur l'évolution spectaculaire des
données de la démographie en France.

Il faut ramener ce problème à son exacte proportion. S'il n' y
avait à assurer que le logement résultant de la progression
démographique, même en tenant compte des migrations internes
et externes, il faudrait construire environ 150 .000 logements
par an.

Le fait démographique dans tous ses aspects n'entraîne
comme conséquence que la construction annuelle d'environ
150 .000 logements.

Ce phénomène n'est donc nullement comparable à celui de
l'explosion scolaire, dont a parlé M. Noël Chapuis, qui corres-
pond, lui, à un phénomène tout à fait différent, celui du dou-
blement des effectifs en quelques années . Si bien que le
surplus- des constructions prévu par rapport à ce chiffre, soit
206 .000, représente la satisfaction de besoins différents, qui
sont d'ordre qualitatif, et qui tendent à desserrer les familles
par élimination des habitations à densité trop forte et à
supprimer les locaux inaptes à une habitation décente.

Il est vrai d'ailleurs, il faut le reconnaître, que les besoins
en logements sont subjectifs et ne sont jamais satisfaits, comme
l'a dit M. Claudius Petit, pas plus d'ailleurs qu'un certain
nombre d'autres besoins de la consommation familiale, et
qu'il est nécessaire de prévoir, en dehors de cet effort quanti-
tatif, une amélioration continue de la dimension et de la
qualité des logements . On prévoit, dans ce domaine, une aug-
mentation de dépenses de l ' ordre de 15 p. 100.

Lorsqu'on ,cite notre objectif national, on le compare aux
chiffres d'autres pays — l'Allemagne, la Suisse, la Suède et
les Etats-Unis — et l'on trouve le nôtre trop faible.

Il est vrai due le chiffre français est inférieur, mais il est
vrai aussi que les pays qui servent de termes de comparaison
sont ceux où les ménages consacrent à leur logement une part
de leurs ressources beaucoup plus élevée qu'en France.

Or, comme on ne peut, dans ce domaine, agir que lentement,
que l'on ne peut pas modifier d'un seul coup de tels compor-
tements, la progression française n ' a pas pu atteindre tout de
suite et d 'emblée celle des pays où l'habitude voulait que l'on
consacrât des sommes beaucoup plus fortes à la dépense du
logement.

J'indique d'ailleurs que, pour l ' instant, l 'Allemagne de l'Ouest
— que l'on a citée comme exemple au cours de la discussion --
cennait une hausse assez sensible des prix de sa construction
et qu'elle se préoccupe d'assurer, à terme, la reconversion de
son industrie du bâtiment.

Dans le même temps où l'on reprochait au Gouvernement
l'insuffisance de son objectif, on le taxait dloptimisme en' indi-
quant qu'il était bien difficile d'évoquer, comme il le faisait, la
résorption prochaine de la pénurie de logements dans ce qu'elle
a de plus aigu.

D est vrai — cela est démontré — que toutes les annonces,
dans ce domaine, sont très incertaines, et l'on peut assister à
des phénomènes tout à fait différents : par exemple de mau-
vais logements peu chers pourraient être préférés, dans cer-
taines localités, à des logements neufs,- pourtant déjà bénéfi-
ciaires d'une aide très large de l'Etat.

A-t-on réellement le moyen d'éliminer ces mauvais logements ?
Les obstacles à la rénovation urbaine sont, comme on l'a dit,

1
incontestablement très forts . Aussi M. Chapuis, M. Coudray ne
croient-ils pas à la possibilité de réaliser l'objectif envisagé
qui prévoit la démoliton de 50 .000 logements en 1965.

C'est pourquoi ces différents éléments commandent une cer-
taine position d'attente . Le chiffre de 350 .000 logements, qui
est le chiffre du plan dans nos perspectives actuelles, pourra
éventuellement faire l'objet d'études, et il ne constitue pas
nécessairement un plafond pour l'avenir au-delà de notre plan.

On a évoqué également le problème des rapatriés . J ' indique
que, dans la loi de finances pour 1963, nous serons sans doute
conduits à attendre le chiffre que le plan s'était réservé
pour l'achèvement du programme quadriennal, c 'est-'à-dire le
rythme de construction de 1965, pour faire face précisément
au retour des rapat tés.

M. Bernard Laurent a indiqué que la part des logements
ruraux était trop faible dans l'effort national.

Je répondrai seulement qu'il est exact que cet effort est sans
doute inférieur aux besoins, mais que cependant la pénurie
la plus aiguë se trouve être dans les plus grands centres
urbains, et que, par ailleurs, la part des habitations rurales
est passée, entre 1959 et 1961, de 18 p . 100 à 22 p . 100, au
stade des permis de construire. Le plan prévoit d'atteindre une
proportion de 25 p . 100 de constructions rurales à l'intérieur
de l'effort général d'habitation.

En même temps, on s'est efforcé d'adapter les moyens d'inci-
tation, de telle sorte que l'écart entre les procédures urbaines
et rurales se t raduise par des différences atténuées.

Lié à l'effort de logement, se trouve posé le problème de
l'équipement urbain . Sur ce point, je répondrai aux différentes
critiques de MM. Chapuis, Claudius-Petit, Courant, Coudray et
Collomb.

La première critique se rapporte au fait qu'en matière de
rénovation urbaine les prévisions de 50 .000 logements par an
sont trop optimistes . En effet, dans le cadre des procédures
actuelles, il est vraisemblable qu'il sera difficile de dépasser
30 .000 logements par an . Nous en tirons la conséquence qu'il
convient de réformer la législation et le financement de ces
opérations de telle façon que l'objectif fixé soit atteint.

On a indiqué qu'il fallait également reviser les textes régle-
mentaires régissant l'expropriation . Effectivement, le plan men-
tionne le détail d'une série de mesures proposées pour accélérer
les procédures.

On nous a demandé de prévoir une politique de réserves
foncières . L'institution des zones d'aménagement différé constitue
une solution partielle de ce problème, à laquelle il conviendra
d'ajouter une solut ion de réserves à plus de dix ans.

Enfin, on a demandé une meilleure coordination entre les
différents équipements urbains . J'indique à ce sujet que deux
comités spécialisés du F. D. E . S. sont chargés d'assurer cette
coordination des subventions cl'Etat et des prêts au niveau
des zones à urbaniser par priorité et des agglomérations . En
outre, un crédit est désormais inscrit au budget des charges
communes pour faciliter cette coordination.

Enfin, par une procédure nouvelle, des crédits spécialement
réservés dans les budgets de chaque ministère aux équipements
des grands ensembles seront débloqués à partir de 1963 dans
des conditions propres à mie , rx satisfaire la coordination recher-
chée, c'est-à-dire après que des programmes communs concernant
ces grands ensembles aient été arrêtés entre les départements
de l'intérieur, de la construction, de l'éducation nationale et
des finances . On pourra ainsi aboutir à cette coordinatidn dont
le défaut est incontestablement l'une des lacunes du système
actuel.

Enfin, on nous a demandé d'empêcher les juges d'expro-
priation de fixer des prix excessifs . Une action de formation et
d'information des juges fonciers est actuellement conduite par
le ministère de la justice et le service des domaines placé sous
l'autorité du ministre des finances concourt à cette action
de formation.

J' en viens maintenant à l'équipement scolaire et universitaire,
dernière rubrique de ce pano rama, de la longueur duquel je
m'excuse auprès des membres de l'Assemblée nationale et
auprès de M. le Premier ministre qui veut bien nie prêter son
attention . Mais je constate, lorsque j'observe vos réactions *sur
les points où j'apporte des réponses, que la plupart de ceux
qui les trouvent trop longues dans l'ensemble les trouvent trop
rapides dans le détail et souhaiteraient que sur tel ou tel point
la réponse pût être plus fouillée, ce que d'ailleurs je suis encore
tout disposé à faire. (Sourires.)

Dans l ' ensemble, la priorité qui a été donnée dans le IV' plan
aux dépenses d' équipement scolaire n'a été contestée par per-
sonne . A ce propos, d'ailleurs, un certain nombre de questions
qui ont été évoquées en matière d'enseignement ne relèvent pas



1912

	

As l :'lltl .i E. NATIONALE —

directement de la discussion du plan . Tel est le cas de la ques-
tion de M. Billères sur la titularisation des auxiliaires dans
l'enseignement teci nique, de la question de M . Debray sur le
malthusianisme universitaire au niveau de la propédeutique, de
la question de M. Fréville sur l'augmentation du nombre et des
taux des bourses, de la question de M . Debray sur le statut des
bibliothécaires, de la question de M. Billères sur l'exemption
partielle du service militaire au bénéfice des enseignants.

D'autre part, un certain nombre d'orateurs ont évoqué des pro-
blèmes qui mettent en question la structure pédagogique résul-
tant de la réforme de l'enseignement votée par le Parlement en
1959. Mais ces problèmes se placent aussi hors de la perspective
du plan . Se trouvent au contraire directement dans ces perspec•
tives les critiques de l'échéancier qu'ont présentées MM . Debray,
Billères, Cance, Duchàteau et Rivière.

Les crédits ouverts pour l'éducation nationale en 1962
marquent, dans la série des crédits ouverts, une accélération du
rythme d'investissement qui nécessitera d'ailleurs — tout le
monde l'a dit — un nouvel effort d'adaptation des méthodes de
gestion administrative . J'indique encore que la croissance qui
vient d'être arrêtée par M . le Premier ministre en ce qui
concerne l'équipement scolaire pour 1963 sera la plus forte
augmentation que l'on ait jamais observée au cours des années
récentes . Elle nécessitera plus encore l'amélioration des méthodes
de gestion administrative.

Si l'effort d'adaptation est poursuivi, si les méthodes sont
revisées, si la gestion administrative est efficace, le programme
développé suivant un échéancier, en effet tendu, pourra être
entièrement réalisé . D'ailleurs, l'échéancier tel que nous le pré-
voyons actuellement est celui qui est logique si l'on veut se
raccorder aux crédits nécessairement plus importants encore
qui seront ouverts dans le V" plan.

J'ai noté l'ineistance d'un certain nombre d'entre vous — qui
reflétait d'ailleurs dans ce domaine un sentiment tout à fait
général — à demander une décentralisation des décisions et une
amélioration des conditions techniques et administratives des
équipements scolaires . Je voudrais, à ce propos, dissiper l'impres-
sion que le seul problème, dans cette effaire, est un problème
de contrôle . Le contrôle, en effet, est une action qui s'exerce
sur un dossier et sa rapidité peut résulter à la fois de l'efficacité
de celui-ci et de la qualité du dossier. Avec mon collègue de
l'éducation nationale justement préoccupé de l'accélération de
ces réalisations, nous veillerons à ce que les progrès soient pour-
suivis dans ces deux domaines.

En ce qui concerne la décentralisation, le Gouvernement n ' est
pas resté passif et des mesures ont déjà été prises pour l'ensei-
gnement primaire et pour le second degré . Je vous demande de
faire confiance à M. le ministre de l'éducation nationale qui a
l'expérience de la construction, qui est un ferme partisan de la
décentralisation et qui trouvera auprès de son collègue des
finances un concours actif, décidé qu'il est à faire aboutir, comme
lui, la nécessaire décentralisation de certaines de nos construc-
tions scolaires.

Enfin, les inquiétudes ont été exprimées par M . Billères,
M . Cance, M. Duchâteau et M . Rivière quant aux écoles normales
primaires.

L'exécution des programmes du plan précédent devait aboutir
à un accroissement déjà non négligeable des capacités actuelles
d'accueil des normaliens et les programmes prévus au IV' plan
permettent la construction de 7 .500 classes supplémentaires. iTre
première mesure budgétaire a été prise dans cette perspective
qui est l'augmentation des effectifs des promotions de normaliens
par l'ouverture de 1 .700 classes supplémentaires. Si cette dotation
se révélait insuffisante, une priorité particulière devrait être
instituée en faveur des écoles normales d'instituteurs à l'inté-
rieur des dotations du plan.

Lié au problème de l'équipement scolaire et universitaire se
trouve celui de l'équipement culturel qui est à l'origine des inter-
ventions de M. Claudine Petit et ide M . Debray. Je peux les assurer
que dans ce domaine où, d'ailleurs, la voie nous a été largement
ouverte par le Premier ministre du gouvernement précédent, des
efforts nombreux, des ressources considérables seront mis en
oeuvre pour que les négligences du passé soient, dans toute la
mesure du possible, réparées.

A cet égard, je ne peux que citer ici même le texte du plan :
c L'ampleur, le nombre, la diversité des problèmes posés sur ce
terrain neuf sont tels que le IV` plan ne peut prétendre à les
cerner tous et bien moins encore à les résoudre.

Quant à ce qu'il faudra faire pour que le V' Plan soit véri-
tablement le premier plan d'équipement culturel, c 'est là l ' objet
des études à poursuivre en même temps que seront instituées
les nouvelles structures indispensables à la coordination des
divers modes d'action.
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Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques réponses que
je voulais apporter aux orateurs qui sont intervenus

	

dans

	

la
discussion générale.

Je

	

voudrais

	

encore

	

faire

	

le point de quelques

	

questions
d'ensemble qui ont été soulevées, au début de ce débat, le plus
souvent par M. le rapporteur général.

Le premier problème est celui des ajustements du plan . Vous
savez, mesdames, messieurs, que dans le plan existe un poste
d'ajustement, d'un montant d'ailleurs limité, et que c'est à
l'intérieur d'un tel poste que peut s'opérer éventuellement la
mise à jour de certaines dotations du plan . Parmi les rubriques
qui, au cours des travaux ultérieurs des commissions de moder-
nisation ou dans le cadre d'un plan intérimaire, pourront inter-
venir pour participer à l'utilisation de cette provision, nous
en trouvons pour lesquelles des décisions sont déjà pratique-
ment acquises : l'enseignement agricole, pour lequel on vient
de fixer un chiffre de programme pratiquement égal au double
de celui prévu dans le IV' plan ; les télécommunications, pour
lesquelles j'ai indiqué que, dès à présent, le chiffre de 1963
serait supérieur à celui que donnerait la programmation du plan ;
enfin, les autoroutes pour lesquelles il y aura également un
dépassement par rapport aux chiffres du plan . Mais l'addition
de ces trois catégories de suppléments atteint la totalité de ce
que l'on peut juger en toute équité, en tout équilibre, être dis-
ponible au titre de cette réserve.

Je voudrais, enfin, formuler deux considérations de portée
générale.

En premier lieu, il est très frappant pour quiconque s'informe
et se préoccupe de la situation économique mondiale et donc
pour nombre d'entre vous . de constater que 110 orateurs ont pu
parler, en France, du problème de notre situation économique
sans qu'aucun d'entre eux n'ait à un moment donné et à un degré
quelconque mis en doute le fait que notre croissance se pour-
suivrait pendant les quatre années correspondantes.

Alors qu'il existe dans le monde nombre de pays qui sont à
la recherche de solutions permettant d'aborder ou de rétablir la
croissance, il est très frappant de constater qu'en France per-
sonne ne s'interroge sur la certitude de ce résultat fondamental.
(Applaudissements.)

Dans ce domaine comme en beaucoup d'autres, la forme d'en-
couragement que le Gouvernement reçoit, la forme d'acquiesce-
ment qui vient à sa politique, c'est le silence sur cc qui serait
normalement les inquiétudes de notre temps.

La deuxième considération, c'est que ce n'est pas parce que
nous avons consacré tant de temps à l'examen de ce plan, ce
n ' est pas parce que le document lui-même entre dans tous les
détails de notre vie économique, qu'il faut avoir de ce plan
une conception trop simpliste, c'est-à-dire une conception trop
rigide . L'existence d'un plan ne nous dispense pas et ne nous
dispensera jamais d'avoir dans le même temps une politique
économique.

Ce serait une vue tout à fait théorique des choses que de
s'imaginer que l'inscription de perspectives, de projets, de
programmes dans un document aussi habilement confectionné
soit-il tient lieu de politique économique . Une politique, quelle
qu'elle soit, doit se moduler sur la vie et sur les circonstances ;
elle doit donc avoir des facultés d'adaptation, des facultés d'ini-
tiative, des facultés de direction qu'un document nécessairement
inerte dès lors qu'il est achevé n'a pas sa place.

L'originalité de la planification française résulte peut-être de
la méthode avec laquelle le plan est élaboré ; elle résulte à
mon avi- tout autant de la politique qui sert à l'application de
ce plan.

Le Gouvernement en fonction, la majorité qui le soutient, ont
fait des progrès que n'avaient pas accompli nos prédécesseurs
dans la mise en place de la politique effective de planification.
Ceux qui rechercheront quel fut le premier budget préparé
dans une optique .qui était volontairement l'optique de l'applica-
tion du plan trouveront, à n'en pas douter, que ce furent les
travaux budgétaires de 1962 et de 1963.

Mais je ne voudrais pas qu'on tire une conséquence excessive
de cette constatation . La politique économique et budgétaire aura
toujours besoin de conserver des marges d'action, des marges
d'initiative et des marges de décision pour éviter que des boule-
versements issus de l'intérieur ou de l'extérieur ne viennent
traverser et renverser les cadres préétablis d'une planification
par trop bureaucratique.

Il y a dans la planification française un juste équilibre entre
deux distances, la distance du libéralisme intégral où la collec-
tivité ne dispose pas de moyens d'intervention, et la distance
de la planification bureaucratique où, parce que tout est décidé,
la puissance publique ne dispose pas non plus de facultés d'inter-
vention.
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On a dit que l'originalité, l'habileté du plan français était d'avoir
persuadé tout le monde et, en particulier, les producteurs, que
ce plan était leur oeuvre et que très spontanément il mettait
en jeu leurs propres décisions . Je souhaite, au terme de ce débat,
que vous participiez à ce sentiment et que vous ayez, vous
aussi, la conviction que ce plan est aussi votre oeuvre.

Je terminerai par l'évocation d'un auteur qui n'est peut-être
pas de circonstance, mais qui est d'époque puisqu'il s'agit de
Blaise Pascal. Cet esprit mathématique et intuitif qui avait
depuis longtemps prévu ou senti quel était le problème du
choix pour les individus ou pour les collectivités, a écrit que
« devant l'incertain il y a nécessairement un parti à prendre,
parti qui est parfois un partage quand il s'agit de distribuer
un enjeu, mais qui est toujours une décision s.

C'est à cette décision que le Gouvernement vous invite . (Applau-
dissements à gauche, au centre et sur plusieurs bancs à droite .)

M . le président. La parole est à M. le Premier ministre.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

M. Georges Pompidou, Premier ministre . Madame, messieurs,
si je prends la parole du banc du Gouvernement c'est pour vous
rassurer immédiatement sur le caractère et la durée de mon
intervention.

Je tiens, d'abord, à présenter à ('Assemblée mes excuses pour
la faible participation qui a été la mienne au débat sur le plan,
bien à regret, je dois le dire, pour de nombreuses raisons . Mais
les obligations et les préoccupations qui ont été les miennes
pendant ces semaines ne m ' ont-pas permis de faire mieux.

Néanmoins, je n ' ai pas manqué de me tenir informé de vos
débats avec beaucoup de soin et de détails, et je me félicite de
l'ampleur et de la variété des interventions auxquelles ces débats
ont donné lieu.

Beaucoup d'entre elles ont évoqué des problèmes généraux.
C'est, je crois, une grande satisfaction de voir à quel point le
Parlement, l'Assemblée nationale en particulier, a conscience de
l'importance des problèmes économiques dans la vie d'aujour-
d'hui.

Beaucoup d'autres ont, bien sûr, évoqué des qucsions parti-
culières, voire locales . Je ne leur en ferai aucun grief, bien au
contraire.

Il me semble, en effet, normal et souhaitable que les parle-
mentaires se fassent auprès du Gouvernement l'écho des préoccu-
pations qui sont celles de catégories sociales ou de régions . Cela
est d'autant plus nécessaire que nous sommes en présence d'un
plan dont le Gouvernement est convenu que, dans son exécution,
il devrait tenir compte des réalités locales et régionales plus
encore qu ' il ne l'avait fait dans sa conception.

Je suis donc heureux de ce débat et de l'appui qu'il nous
apportera, j'en suis convaincu, pour la mise en oeuvre et l'appli-
cation du plan. C'est une raison de nous féliciter de l'avoir
ouvert et c'est une raison supplémentaire pour nous confirmer
dans les intentions, qui sont celles du Gouvernement, d'associer
plus étroitement le Parlement à l'élaboration du V' plan.

Ainsi que je l'ai déjà dit, le Gouvernement se propose d'ouvrir
devant le Parlement un large débat avant même l'élaboration du
V' plan, aussitôt après les premières études, de façon à déter-
miner les orientations générales qui seront retenues par ce plan.
Pour que ce débat ait un sens véritable, il conviendra que le
Gouvernement — et il s'y engage — dépose sur le bureau
des Assemblées, après les études préliminaires et après les
consultations, notamment celle du Conseil économique et social,
un rapport dans lequel il résumera les lignes directrices, les
lignes de force qu'il se propose de donner au V' plan, avec les
alternatives ou les variantes qu ' il pourra juger souhaitables ou
possibles et sur lesquelles il vous consultera.

Je dois trop de franchise à cette Assemblée pour ne pas
ajouter qu'un tel débat préliminaire ne pourra pas aboutir à
des décisions définitives et chiffrées et surtout chiffrées ne
varietur . Il se situera, en effet, avant les études approfondies et
les travaux des commissions du plan et un tel débat préliminaire
ne peut pas être la préfiguration du débat final.

Par contre, il permettra la confrontation des poinis de vue entre
le Parlement et le Gouvernement qui sera ainsi en mesure d'en
dégager un certain nombre de leçons dont il s'inspirera dans
les directives qu'il adressera ultérieurement au commissaire du
plan pour la mise en route des travaux d'élaboration proprement
dits.

' A cela, toutefois, ne se limitera pas la participation des élus
à l ' élaboration du plan. D'une part, ainsi que l 'a dit tout à
l'heure le ministre des finances, ce plan comprendra un certain
nombre de tranches régionales à l'élaboration et à la définition
desquelles nous entendons associer très largement les représen•
tants des collectivités locales.

D 'autre part, au cours des travaux d ' élaboration du plan, le
Gouvernement se propose également de tenir régulièrement
informées de l'état d'avancement des travaux vos commissions
et, en particulier, la commission des finances.

Enfin, bien entendu, une fois que le plan aura été établi, il
vous sera soumis pour être discuté et adopté.

De telles procédures sont évidemment plus longues et plus
compliquées que celles qui ont été adoptées pour les quatre
premiers plans. Pour pouvoir fonctionner convenablement, elles
impliquent à la fois de bonnes méthodes cle travail et la bonne
volonté et l'effort de tous. Le Gouvernement fera de son mieux
et il sait, à cet égard, qu'il peut compter tout particulièrement
sur la collaboration de vos commissions qui joueront dans cette
affaire un rôle important.

A cette condition, le V' plan pourra être établi en son temps,
dans d'aussi bonnes conditions techniques que l'ont été les plans
précédents et, notamment, j'ose le dire, le IV'' plan, pour en
rendre ici hommage, . tout particulièrement, à M . le commissaire
général du plan . (Applaudissements .)

Mais . surtout, le V' plan pourra être établi dans de meilleures
conditions politiques, en prenant davantage en compte et en
serrant de plus près ces réalités humaines et sociales qui sont,
en fin de compte, celles pour lesquelles vous travaillons et qui
constituent la justification même du plan . (Applaudissement au
centre, à gauche et sur plusieurs bancs à droite .)

M . le président. La séance est suspendue pour quelques minutes.
(Le séance, suspendue le vendredi 22 juin 1962 . à une heure

cinquante-cinq minutes, est reprise à deux heures quinze minutes.)

M. le président . La séance est reprise.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion des articles du projet de loi dans le texte du Gouver-
nement est de droit .

[Article 1" .)

M. le président. L'article 1n .s est réservé jusqu'à l'examen
des amendements introduisant des articles additionnels.

[Après l ' article 1"' .]

M . le président . Je suis saisi de trois amendements et d'un
sous-amendement pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

Le premier amendement, si" 9, présenté par M . Beauguitte,
tend, après l'article 1"', à insérer le nouvel article suivant:

« Les di : positions du 1V` Plan devront être modifiées de
manière à préparer la réalisation effective de l'axe Rhin-Rhône
par la voie d'eau.

Le second amendement, n" 10 rectifié, présenté par MM. Mon-
don, Pflimlin, Lemaire, Japiot, Weber, Dalainzy, Mirguet, Dorey,
Jacson, Devemy, Mariotte, Charret, Voilquin, Vitter, Moynet,
Noiret, Bergasse, Rippert, Colonna d'Anfriani, liostache, Jarres-
son, Picquet, Bord, Radius, Schmitt1ein, Fulchiron, Rousselot,
Clerget, Kir, Beauguitte, Bourgeois, Dufour, Guthmuller, Ulrich,
Charvet, Brechard, Deshors, Colinot, Delrey, Robert Schuman,
Grenier ; Leenhardt, Muller . Pic, Meck, BIin, Kuntz, Lux, Collomb
et Chapuis, tend à insérer le nouvel article suivant :

« Les dispositions du IVE• Plan seront modifiées pour per-
mettre l ' engagement, dès le prochain budget, des études tech-
niques 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 procé-
dures de réservation des terrains. »

Sur cet amendement n" 10 rectifié, un sous-amendement
n° 12 est présenté par MM . Pierre Courant, Roux, Sanson et
Clermontel, qui tend, après les mots : « Mer du Nord-Méditer-
ranée s, à insérer les mots : s et son raccordement avec les
vallées de la Meuse, (le la Seine, de la Loire et de la Garonne a.

Enfin, un troisième amendement, n" 11, présenté par
MM . Hauret, Gilbert Buren, Comte-Offenbach, Duvillard, Charie,
Rivain et Boulet, dont la commission des finances accepte la
discussion, tend à insérer le nouvel article suivant :

« Les dispositions du IV` Plan devront être modifiées do
façon à prévoir la réalisation de la liaison à grand gabarit
Rhin-Rhône et les crédits d'études pour une réalisation pro-
chaine d'une liaison à grand gabarit Ouest-Est par la Loire . s

L'amendement n" 9 de M . Beauguitte est-il soutenu? . ..
La parole est à M. Mondon pour soutenir l'amendement n° 10

rectifié.

M. Raymond Mondon . Monsieur le ministre des finances, lors
de la séance du 6 juin dernier, j'ai eu l'occasion, en votre pré-



1914

	

ASSEMUl .I :E NA 'l'ION.1LE —

	

SE .INCE DU 21 JUIN 19f;2

sence, de défendre l'amendement que, avec un grand nombre
de mes collègues représentant des régions allant de la frontière
du Nord-Est jusqu'à la Méditerranée, j'avais déposé.

Vous avez bien voulu, monsieur le ministre, me déclarer au
co-•=•s de cette deuxième séance du 6 juin que vous étiez d'ac-
cord sur les objectifs définis dans notre amendement.

Je serais donc très heureux ce soir de vous entendre confirmer
la position que vous avez prise il y a deux semaines et comme
nous aimons bien, dans ce pays de droit écrit, que les choses
soient transcrites dans les textes, j'aimerais que cet amendement
susceptible de donner satisfaction aux représentants d'au moins
vingt-cinq départements français soit accepté par le Gouverne-
ment.

M. le prés :dent . La parole est à M . Courant pour soutenir le
sous-amendement n" 12 à l'amendement n" 10 rectifié.

M. Pierre Courant. J'ai quelques très brèves observations à
faire.

On veut construire un axe Rhône-Rhin.
Je crois que ce projet exige encore des études . Ces études

doivent porter sur le sens même de l'ouvrage.
Monsieur le ministre et monsieur le commissaire général du

plan, je voudrais savoir d'abord ce que l'on veut faire.
En effet, je lis dans le rapport de la commission de la pro-

duction qu'il s'agit d'un axe maritime qui permettra aux" mar-
chandises venant de la mer du Nord d'aller dans la Méditer-
ranée.

J'ai consulté des spécialistes — il s ' en trouve, et des meil-
leurs, de surcroît désintéressés — qui m 'ont dit que cela était
complètement irréel et que jamais une marchandise n'irait par
une telle voie de la mer du Nord à la Méditerranée, à moins qu'on
ne veuille battre un record, car une marchandise mettra toujours
beaucoup plus de temps à être acheminée par voie fluviale que
par voie de mer.

Je ne sais pas qui a raison, mais on ne devrait pas parler de
réaliser la liaison Rhône-Rhin sans avoir fixé ce point ; ce qui
devrait être fait au cours d'une réunion de gens désintéressés.

J'en conclus donc que des études sont encore indispensables
sur cette question.

Cela étant, je retiens tout de même que l'axe Rhône-Rhin, de
toute façon, est un axe utile de pénétration pour de nombreuses
régions françaises. Il n'y a pas de contestation possible à ce
sujet ; l'intérêt national commande cette pénétration. Mais
cela ne peut se comprendre que s'il existe en même temps des
liaisons entre cet axe de pénétration et les autres régions fran-
çaises. En effet, il ne serait pas compréhensible que l'on construi-
sit un boulevard périphérique sans le relier à l'intérieur du pays
par certaines liaisons. De la même façon, on ne peut pas ne pas
donner aux marchandises hautement qualifiées et concurrentielles
que produit le bassin parisien un débouché sur le Centre-Europe.
Nous savons très bien, après tout, que ce que nous avons quelque
chance de vendre dans le centre de l'Europe, ce ne sont pas les
marchandises marginales, mais les marchandises les moins chères,
celles qui sont produites dans les régions de haute qualification.
Il faut y penser.

J'ai donc déposé un sous-amendement qui fait état des bonnes
intentions exposées dans l'amendement de M . Mondon . L'exposé
des motifs de ce texte établit, en effet, que les bienfaits à attendre
des dispositions proposées s'étendront à toute la France et que
l' axe Rhône-Rhin, gràce aux liaisons avec les bassins fluviaux,
aura pour résultat de faire vivre les ports de l'Ouest, tous les
ports.

J'habite, moi aussi, un pays de droit écrit et je demande que
cette intention figure dans le texte . Si l'on fait l ' axe Rhône-Rhin,
je demande donc qu'on le raccorde au bassin de la Garonne,
monsieur le président (Sourires), et aux bassins de la Seine, de
la Meuse et de la Loire (Applaudissements .)

Je suis heureux d'avoir été compris. (Rires .)
L'idée est reprise dans la lettre rectificative déposée par le

Gouvernement qui s'engage à entreprendre une étude préalable
à une large répartition des canaux sur toute la France.

Je vais être ainsi amené à retirer mon sous-amendement,
Comme vous serez sans doute amené à retirer votre amendement,
monsieur Mondon, puisque le Gouvernement veut bien, dans sa
lettre rectificative, admettre nos points de vue et les considérer
comme légitimes.

M. le président. Sur l'amendement n• 11, la parole est à
M . Rivain.

M. Philippe Rivain . Avec un certain nombre de mes collègues,
j'avais déposé cet amendement n° 11 pour vous alerter, monsieur

ministre, sur la gravité du problème posé par le bassin de la

Loire. Ce bassin risque, en effet, de se trouver isolé par rapport
aux grands axes économiques qui se concentrent sur le triangle
Paris-Bâle-Hambourg.

Nous redoutions qu'avant 1967, date à laquelle la liberté
des échanges sera effective dans le Marché commun, rien n'ait
été entrepris pour mettre fin à cet isolement d'un territoire
qui représente un sixième de l'ensemble métropolitain.

La lettre rectificative déposée par le Gouvernement répond à
notre souci comme à celui de la commission de la production
et des échanges et de son rapporteur M. Duvillard, à celui de la
commission des finances et également à celui des auteurs du
plan d'aménagement du territoire, établi pour vingt ans par le
conseil supérieur de la construction.

Au nom de tous . je vous adresse donc, monsieur le ministre,
nos remerciements.

J'ajoute que, parmi les rivières pour lesquelles vous acceptez
d'étudier les modalités d'une liaison avec le réseau européen,
la Loire a l'avantage d'avoir déjà en place un organisme qualifié
pour entreprendre les travaux.

Conscientes de l'importance de cet aménagement, les collec-
tivités oépartementales et communales du bassin ont constitué,
depuis 1957, une association syndicale récemment transformée
en société d'économie mixte.

Vous pouvez clone compter dès aujourd'hui sur leur concours
actif et leur participation financière à une oeuvre que nous
souhaitons voir réaliser rapidement et à laquelle nous espérons
que vous accorderez une de ces priorités que prévoit votre
lettre rectificative.

Bien entendu, l'amendement n' 11 est retiré . (Applatulis-
senieets .)

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

M. Marc Jacquet, rapporteur général . Monsieur le président,
devant tant d'abnégation, la commission n'a aucune position à
défendre.

Elle pense que la lettre rectificative donne satisfaction aux
auteurs d'amendements et que, dans ces conditions, ils voudront
bien les retirer.

M. ie président. J'imagine que le Gouvernement partage cette
opinion?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
problème de l'aménagement des voies de circulation fluviale et
des canaux en France doit être étudié avec objectivité et en
recherchant la meilleure utilisation de la ressource nationale,
comme l'a indiqué M . Courant.

Je crois que ce serait par une assimilation hardie que le
visage de la France, tel que nous pouvons l'imaginer, pourrait
être, en 1980 ou 1985, considéré comme en tous points identique
à celui de Venise . (Sourires .)

On nous demande en effet : premièrement, d'entreprendre la
liaison Rhône-Rhin ; deuxièmement, de relier le bassin de la
Seine à celui de la Moselle et à la liaison Rhône-Rhin ; d'assurer
le raccordement de la Loire, de la Garonne et, si j ' ai bien
compris, le raccordement du système de canaux du Nord à l'en-
semble du réseau européen.

Le Gouvernement a déposé, dans ces conditions, une lettre
rectificative . Je vais vous donner lecture des passages concer-
nant les points évoqués par les amendements correspondants :

Le Gouvernement a retenu, d'autre part, au titre du
IV" plan, les éléments susceptibles de faciliter et d'accélérer
ultérieurement la mise en service de cette liaison s . il s'agit de
la liaison Rhône-Rhin.

e Dans les budgets de la période couverte par le plan, seront
dégagés les crédits nécessaires à l'engagement des études tech-
niques d'implantation et de méthodes de construction des
ouvrages des deux tracés de la liaison fluviale à grand gabarit
mer du Nord-Méditerranée, et introduites les procédures de réser-
vation des terrains.

3 Dautre 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 Rhône, ce qui
a conduit à prévoir à ce titre un engagement supplémentaire de
67 millions de nouveaux francs.

e Enfin, des études seront entreprises sur la rentabilité et les
conditions de réalisation des liaisons fluviales susceptibles de
relier s — et il y a là une adjonction à notre lettre rectifica-
tive — le système des canaux du Nord, les bassins de la Meuse,
de la Seine, de ia Loire et de la Garonne à l ' ensemble du réseau
européen. s

M. ie président. La parole est à M. Gabelle.
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M. Pierre Gabelle. Monsieur le ministre, je me réjouis, comme
nombre de mes collègues, de cette lettre rectificative.

D'autre part, vous avez bien voulu rappeler que, par un arrêté
interministériel en date du 14 avril, le Gouvernement avait, en
fait, reconnu la création d'une société d'économie mixte, la
Semecla, pour l'étude de la communauté de la Loire et de ses
affluents, création que mon collègue M. Rivain vient également
de rappeler.

Faisant le rapprochement avec la lettre rectificative qui affirme
que le Gouvernement entreprendra des études pour la réalisation
des liaisons fluviales et, particulièrement, avec le bassin de
la Loire, je ne crois pas me tromper en comprenant que l'Etat
apportera son concours et son aide aux travaux d'études de
la Semecla, qu'il a reconnue par un arrêté interministériel.

Je serais heureux, monsieur le ministre, si vous vouliez bien
nous le confirmer.

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 . Je
puis rassurer M . Gabelle.

L'arrêté, je l'ai dit, vient d'être signé. J'ignore Ies modalités
selon lesquelles sera assuré le fonctionnement de l'entreprise.
Ce qui est prévu avec mon collègue des travaux publics, c'est
que, sur les dotations du ministère, il affectera un crédit corres-
pondant pour ces études ; il lui appartiendra de choisir les orga-
nismes qu 'il jugera les plus aptes à poursuivre ces études, parmi
lesquels je présume qu'il retiendra celui auquel M . Gabelle s'est
intéressé.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. La commission des finances m'a
chargé de faire observer à M . le ministre des finances que, dans
la lettre rectificative, il est question de dégager les crédits
nécessaires à l'engagement des études techniques de tous ces
projets « dans les budgets de la période couverte par le plan a.

Nous souhaitons que cette expression, fort large, ne vous oblige
pas, monsieur le ministre, à procéder à ces études au cours de la
dernière année de la période du plan, mais que, au contraire,
vous les commenciez dès cette années. (Très bien ! très bien !)

M. le président . L'amendement n° 9 n'a pas été défendu.
L'amendement n" 11 a été retiré ; le sous-amendement n" 12

est sur le point de l'être. Qu'en est-il . de l'amendement n" 10
rectifié ?

M. Raymond Mondon. Etant donné les observations présentées
par M. le rapporteur général au nom de la commission des
finances, et puisque l'objet de notre demande est repris intégrale-
ment dans la lettre rectificative, je retire l'amendement n" 10
rectifié, en souhaitant, monsieur le ministre des finances, que
des crédits soient dégagés dès le budget de 1963 . (Applaudisse-
ments.)

M. le président . L'amendement n" 10 rectifié de M . Mondon et
plusieurs de ses collègues est donc retiré, ainsi que le sous-
amendement n" 12 de M . Courant et plusieurs de ses collègues.

MM. René Pleven, Eugène-Claudius Petit, Ihuel, Bertrand
Motte, Crouan, Boscary-Monsservin, Maurice Faure, Chauvet,
Poudevigne, Christian Bonnet, Trellu, Bourdellès, Méhaignerie,
Renouard, Le Montagner, Mlle Dienesch, MM. Rault, Le Guen,
Orvoën, Coudray, Laudrin, Jouault, du Halgouët, Cruels, Fouchier
et Pinvidic ont déposé un amendement n" 6 (deuxième rectifi-
cation) tendant à introduire l'article additionnel suivant :

a 1 . Pour l'ensemble des régions auxquelles la politique d'en-
traînement est applicable, une loi-programme d 'investissements
publics sera présentée au Parlement pendant l'année 1963.

Les critères généraux retenus pour le choix des régions
auxquelles doivent respectivement s'appliquer la politique dite
d'entraînement et la politique dite d'accompagnement seront spé-
cifiés dans l'exposé des motifs de la loi de finances fixant le
budget de 1963.

c 2 . Le projet de loi-programme visé au premier alinéa sera
établi après consultation des conférences interdépartementales
et des comités d' expansion intéressés s.

La parole est à M. Pleven.

M. René Pleven. L'amendement que j'ai l'honneur de défendre
porte la signature de vingt-six députés qui appartiennent à
presque tous les groupes politiques de l'Assemblée et qui repré-
sentent des départements répartis sur l'ensemble du territoire.
C 'est la preuve qu ' il n'est inspiré par aucun intérêt particulariste.

Sa portée est générale ; il concerne l'ensemble des régions fran-
çaises et en particulier, naturellement, les moins développées.

Cet amendement n'est dicté non plus par aucun sentiment
de méfiance à l'égard des auteurs du plan, encore moins à
l'encontre du commissariat du plan. Tous ceux d'entre nous
qui s'intéressent à la réanimation des économies régionales sont
en effet, je crois, d'accord pour reconnaître que c'est au commis-
sariat du plan que nous avons toujours trouvé le plus de
compréhension et de sympathie.

Le commissariat du plan a pris, en faveur des économies de
nos régions, des initiatives qui en ont suscité d'autres et grâce
auxquelles l'amorce de réindustrialisation qui apparait dans
certaines régions a pu se manifester.

Dans notre esprit, par conséquent, notre amendement tend
essentiellement, dans une de ses parties, à faciliter la tâche
du commissariat du plan . dans les années à venir, années qui
seront difficiles parce que beaucoup de parties prenantes seront
concurrentes pour la distribution des masses budgétaires et qu'il
sera par conséquent malaisé de faire respecter les objectifs
régionaux du plan.

Notre article additionnel vise delle à clarifier d'abord la poli-
tique régionale définie par le plan.

Ainsi que je l'ai dit pendant la discussion générale, les termes
de « politique d'accompagnement a, de « politique d'entraine-
ment » sont des termes nouveaux, d'allure scientifique un
peu abstraite, qui, dans notre esprit, correspondent aux notions
plus concrètes de « régione économiquement fortes » et de
« régions économiquement sous-développées a.

Le commissariat du plan aura la charge de déterminer les
régions où s'appliquera soit la politique d ' accompagnement, soit
la politique d'entrainement . Nous ne demandons pas à dicter
ce choix . Nous souhaitons, bien au contraire, qu'il soit placé
au-dessus de tout marchandage . Nous voulons que les raisons
pour lesquelles une région est classée dans la politique d ' accom-
pagnement ou dans la politique d'entrainement soient des raisons
transparentes, afin d'éviter des jalousies, des rivalités entre
régions qui seraient nuisibles à l'unité et à la cohésion natio-
nales.

Notre amendement fait donc obligation au Gouvernement de
préciser les critères généraux suivant lesquels seront classées
les régions.

Nous n'entendons pas limiter sa liberté d'adopter tel ou tel
critère. Ce peut être celui du sous-emploi, celui du revenu par
habitant, ce peut titre celui de la richesse vive, ce peut être
aussi la combinaison de ces différents critères.

Ce qui nous parait essentiel, je le répète, c ' est que ces critères
soient connus de tous et que le Parlement puisse vérifier leur
application . C'est pourquoi nous demandons qu'ils soient définis
dans l'exposé des motifs du budget de 1963.

Des régions pourront changer de catégorie. Certaines d'entre
elles, qui peuvent ne pas être homogènes, pourront comporter
des parties de leur territoire qui mériteront d'avoir un statut
différent de celui de l 'ensemble . Cela aussi nous le compren-
drons . Mais la publicité des critères permettra au Parlement de
vérifier le classement de chaque région et évitera au Gouver-
nement tout soupçon de favoritisme ou d ' arbitraire.

Je pense donc que l'unanimité de l'Assemblée pourrait se
rallier sans hésitation à cette partie de notre proposition.

Mais notre amendement a un autre objet, qui nous paraît
plus essentiel encore . Nous demandons que, pour l'ensemble
des régions auxquelles la politique d'entraînement sera appli-
cable, c'est-à-dire pour les régions économiquement les plus
faibles, une loi de programme d ' investissements publics soit pré-
sentée au Parlement pendant l'année 1963.

Pourquoi cette procédure ?

D'abord parce qu'une série de lois de programme d 'initiative
gouvernementale ont été votées au cours des dernières années
par le Parlement . Ces lois de programme ont fait de certains
secteurs — qu'il s'agisse des départements d'outre-mer, du
district de la région parisienne, de l'équipement sanitaire ou de
l'équipement sportif — de véritables créanciers privilégiés sur
les ressources budgétaires.

Sans une loi de programme d'investissements publics prévoyant
certains objectifs, certaines réalisations minima au profit des
régions dont l'infrastructure est actuellement en retard sur
celle du reste du pays, nous aurions les plus grandes raisons
de redouter que les arbitrages budgétaires ne continuent à se
faire, comme ce fut le cas pendant trop d 'années, au détri-
ment des régions dont la vitalité économique a besoin d ' être
réanimée par d'importants investissements publics.

Dans notre esprit, la loi de programme doit donc protéger
les régions sous-développées contre ce risque, en précisant les
objectifs minima, la durée maxima de la période au cours de
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laquelle ils devront être atteints. Elle devra porter sur l'en-
semble des investissements publics ou parapublics, c'est-à-dire
essentiellement sur ceux qui concernent l'enseignement à tous les
degrés et sous toutes ses formes, sur ceux qui concernent les
moyens de communication : chemins de fer, routes, ports, canaux,
aérodromes et télécommunications, sur ceux qui concernent les
logements sociaux financés avec l'aide de l'Etat, c'est-à-dire
les H. L. .M ., sur ceux qui concernent l ' équipement sanitaire et,
enfin, sur ceux qui concernent d'une manière générale l ' appro-
visionnement en énergie.

La loi pourra comporter, en dehors de ces objectifs minima
que l'on pourrait considérer comme des dispositions-plancher,
des dispositions optionnelles dont l'exécution dépendrait du
niveau des ressources budgétaires.

Mais, dans notre opinion, la loi de programme aurait en sus
d 'autres avantages importants pour la bonne exécution et pour
l'efficacité du plan.

Pour que la politique d'entraînement produise ses effets, il
faut évidemment qu'elle entraîne . Mais qu'elle entraîne quoi ?
Il faut qu 'elle entraîne des initiatives et des investissements
privés.

La loi de programme, qui permet de connaître clairement, à
l 'avence la date à laquelle tel ou tel équipement, tel ou tel grand
ouvrage public aura été réalisé, favorise initiatives et investis-
sements en apportant à quiconque veut entreprendre, petit ou
grand, des certitudes qui sont accessibles à tous . Elle facilite
aux collectivités locales, municipalités ou conseils généraux,
l'établissement de leurs propres plans en connaissance de cause.

La loi de programme est donc, à notre avis, l'instrument néces-
saire d'une politique de planification dont l'un des buts est la
correction des disparités régionales.

C'est pourquoi nous entendons prescrire le dépôt d'une telle
loi dont le projet serait établi après consultation des conférences
interdépartementales et des comités d'expansion régionale inté-
ressés et présenté au Parlement pendant l'année 1963.

Cette loi fera plus qu'aucune autre disposition pour intéresser
la population de multiples régions de France au IV° plan. Elle
sera aussi un élément de confiance que le plan, à lui seul, dans
sa forme abstraite et générale, ne pourrait, à notre avis, procurer.

Certaines régions que nous connaissons tous savent, en effet,
que l'effort qui doit être accompli chez elles pour leur donner une
infrastructure moderne devra être poursuivi pendant une durée
nettement plus longue que celle du IV' plan . L'inquiétude qui
règne dans ces régions, qui savent qu'elles vont passer par de très
profondes modifications de structures, à la fois agricoles, artisa-
nales et commerciales, sera dissipée par le fait que la loi de
programme leur garantira la durée de l'effort d'investissements
publics nécessaire en leur faveur.

Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous avons déposé notre
amendement, auquel nous attachons, en dehors de son efficacité,
une grande valeur morale et psychologique . J'espère donc qu'il
sera possible au Gouvernement de lui donner satisfaction. (Applau-
dissements.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M . .e rapporteur général . La commission, dans un premier
temps, avait rejeté la première rédaction de l'amendement pré-
senté par M. Pleven et plusieurs de ses collègues, pour des
raisons essentiellement techniques qui tenaient au fait que nous
ne savions pas que c les crédits destinés à la politique dite
d'accompagnement et leur localisation, ainsi que ceux destinés
à la politique dite d'entraînement et leur localisation seront
groupés dans chaque loi de budget sous deux rubriques dis-
tinctes s.

La dernière rédaction de l'amendement de M . Pleven faisant
disparaître cette objection d'ordre technique, la commission des
finances accepterait très volontiers de retenir l'amendement, si
toutefois la procédure n'est pas modifiée par la deuxième lettre
rectificative.

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
abordons avec cet amendement la question des programmes
régionaux.

Je réponds d'abord à M. Liogier, à qui je n 'avais pas répondu
précédemment et qui s'était préoccupé des zones spéciales d'ac-
tion rurale, que ces zones ne bénéficient pas de crédits isolés
dans le budget de l'agriculture, mais qu'elles disposent d'une
priorité absolue dans l'emploi des dotations du ministère de
l'agriculture. Le niveau actuel des dotations de ce ministère,
comme le fait d'ailleurs que les zones d'action rurale sont excep-
tionnelles en France, permet de penser et de vérifier que toutes

les opérations qui sont décidées dans le cadre de ces zones
trouvent un financement normal et efficace au sein du budget de
l' agriculture.

Nous avons retenu dans notre lettre rectificative l'essentiel des
dispositions de l'amendement de M . le président Pleven parce
que nous estimons que le débat sur le plan ne doit pas conduire
a l'adoption d'amendements.

C'est pourquoi, le Gouvernement étant tout disposé à suivre
les conclusions de M. Pleven et de ses collègues, la lettre rectifi-
cative porte la mention suivante :

Cependant, pour l'ensemble des régions auxquelles la poli-
tique d'entraînement est applicable, une loi de programme
d ' investissements publics sera présentée au Parlement pendant
l'année 1963.

c Les critères généraux retenus pour le choix des régions
auxquelles doivent respectivement s'appliquer la politique dite
d'entraînement et la politique dite d'accompagnement seront
spécifiés dans l'exposé des motifs de la loi de finances fixant
le budget de 1963.

c Les tranches opératoires et la loi de programme d'investisse-
ments publics seront établies après consultation des conférences
interdépartementales et des comités d'expansion intéressés . »

Le Gouvernement, je le répète, a introduit ces dispositions
dans sa lettre rectificative pour répondre au voeu de M . Pleven
et des auteurs de l'amendement . Il espère ainsi leur avoir
apporté la satisfaction sur laquelle ils comptaient.

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

M. René Pleven . Je remercie M. le ministre de l'accord
qu'il vient de me donner. Du moment que la lettre rectificative
donne satisfaction à l'essentiel de nos demandes, en les insérant
dans le plan, notre retirons notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié de M . Pleven et
plusieurs de ses collègues est retiré.

M. Francis Leenhardt a déposé un amendement n° 7 tendant
à insérer l'article additionnel suivant :

c Le Gouvernement déposera avant le 1°' novembre 1962 un
projet de loi tendant à créer une banque nationale des inves-
tissements, véritable banque d'affaires de l'Etat qui serait
capable d'assurer le financement des projets nécessaires à la
réalisation du plan, notamment dans les domaines où se mani-
festerait la carence de l'initiative privée . s

La parole est à M. Leenhardt.

M . Francis Leonhardt, Mes chers collègues, mon amendement
invite le Gouvernement à préparer un projet de loi créant une
banque nationale des investissements.

C'est une idée qui figure au programme du parti socialiste
depuis 1955 . et nous sommes certains qu'elle fera son chemin.

En effet, l'une des faiblesses essentielles et structurelles du
plan tel qu'il est actuellement articulé est qu'il ne dispose
d'aucun moyen direct d'intervention en matière d'investissements,
d'aucun outil financier. Il n'y a pas d'exécutif du plan.

Nous entendons sans doute parler de quasi-contrats, d'avan-
tages généraux et particuliers, de bonifications diverses et de
vagues priorités sur le marché financier, en un mot d'incitations
grâce auxquelles on orienterait les investissements dans le sens
désiré.

Mais si le secteur public est restreint et si le secteur privé
parvient à un degré de financement suffisant, ou s'il dispose
pratiquement à son gré des possibilités du marché financier,
comment obtenir la création ou le développement d'activités
jugées indispensables à la croissance économique du pays ou à
la reconversion qui serait souhaitable ?

L'action du plan passe par l'intermédiaire d'entreprises ou
d'institutions qu'elle peut convaincre, encourager, décourager.
Elle ne peut pratiquement rien interdire et, ce qui est plus
grave, elle n'a pas les moyens de réaliser.

Or, la banque nationale d'investissements dont nous demandons
la création, c'est précisément le bras séculier du plan ; ce serait
en quelque sorte la force de frappe financière, et une force de
frappe rentable celle-là !

L'absence d'une telle institution est d'ailleurs si sensible
qu'on voit des initiatives — pour ne citer que le secteur
public — se multiplier un peu partout, sans parler de
l'A . S . S . E . D . I . C . Je pense à certaines initiatives' de la Caisse
des dépôts et consignations, du Crédit national ou à l'action de
la Sofideca . Mais faute d'un cadre approprié, ces initiatives,
aussi bien intentionnées qu'elles soient, conduisent à la confusion
des genres et aggravent une congolisation qui est déjà grande
dans notre appareil bancaire et financier . Elles risquent en outre
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de disperser des ressources nécessaires, de favoriser des rivalités
stériles entre institutions publiques et de rendre plus malaisés
les contrôles par le Parlement et même les contrôles .1u
Gouvernement.

la centralisation de ces actions dans une institution dépendant
du Gouvernement et travaillant en étroite coopération avec le
plan est donc nécessaire. Si nous avons pensé à lui donner la
structure et le statut d'une banque publique, c'est évidemment
pour lui confier la large autonomie et l'extrême souplesse de
fonctionnement qu'exigeront ses interventions sur le marché
financier et les règles imposées par le traité de Rome.

Qui songerait à critiquer une telle centralisation par ies
pouvoirs publies des techniques financières les plus évoluées
au :moment même où les dirigeants du secteur privé s'intéressent
au problème de la planification, et qui voudrait priver notre
pays d'un instrument d'intervention souple et discret comme
celui dont disposent déja certains de nos partenaires, l'Italie
par exemple avec 1'1. R. I . ? Il n'est pas douteux que la
banque -nationale des investissements pourrait apporter une
aide efficace à un certain nombre d'entreprises privées, notam-
ment à celles qui redoutent parfois, à juste titre, de s'exposer
aux pirateries financières auxquelles se livrent trop souvent
certaines banques d'affaires, lesquelles — cc n ' est un secret pour
personne — sont maintenant plus soucieuses de s'assurer le
contrôle fructueux d'entreprises existantes que de favoriser,
comme c'est pourtant leur raison d'être, la création et le déve-
loppement d'entreprises nouvelles.

Bien d'autres tâches pourraient être confiées à cette insti-
tution, telles la garantie des investissements français à l'étranger,
l'étude et la réalisation de programmes d'aide aux pays en
voie de développement.

La banque nationale des investissements dont nous demandons
la création deviendrait ainsi un des éléments essentiels de
l'activité économique française . (Applaudissements â l'extrême
gauche .)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . La commission dies finances n'a pas
cru devoir suivre M. Leenhardt . Elle a repous' :é son amendement
d'abord parce qu'elle a estimé, comme l'a rappelé M. le ministre
des finances, qu'il existait déjà suffisamment d'organismes
publics ou semi-publics très complets, dont l'activité est peut-
être parfois critiquable, mais auxquels il suffirait probablement
de donner des directives pour que les desiderata de M . Leenhardt
fussent satisfaits.

Ensuite, la commission s'est étonnée que M. Leenhardt sou-
tienne une thèse comme celle-là, car un tel organisme risquerait
de prendre une puissance démesurée. Il pourrait être amené à
suivre, si je puis dire, une politique personnelle, un peu trop
indépendante, à la fois en dehors du contrôle du Parlement et
peut-être même de celui du Gouvernement . C ' est le genre d'or-
ganisme que nous n 'aimerions pas trop voir se développer dans
ce pays, tout au moins dans le climat politique qui est le nôtre.

Pour ces raisons, votre commission vous demande de rejeter
l 'amendement de M. Leenhardt.

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

M. le ministre des ;inances et des affaires économiques . Le
Gouvernement partage le sentiment de la commission.

M. Francis Leenhardt . Ce sera pour la prochaine législature !

M. André Fenton . Vous ne l'avez pas fait dans la précédente !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7 présenté
par M. Leenhardt.

(L'amendement, pris aux voix, n 'est pas adopté .)

M. le président. M . le rapporteur général, au nom de la com-
mission, et MM. Guy Ebrard, Georges Bonnet, Dreyfous-Ducas,
Paquet, Voisin, Denvers, Chauvet, Anthonioz et Jaillor. ont déposé
un amendement W. 2 tendant à insérer le nouvel article suivant :

a Les dispositions du IV° Plan devront être modifiées pour
tenir compte : des mesures nécessitées par le rapatriement des
Français d'Afrique du Nord ; des incidences sur la politique agri-
cole des accords de Bruxelles.

Elles devront être également modifiées en vue d'une plus
équitable répartition, sur le plan régional, d'une part, des
primes d'équipement par une revision des critères d'attribution
et, d'autre part, des crédits destinés à assurer corrélativement
à la création de pôles de développement industriel ou agricole,
l'équipement collectif des communes intéressées.

s Ne pourront être mises en application les dispositions du
IV' Plan visant la réforme tarifaire de la S . N . C. F' . actuelle.
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ment soumise à homologation, incompatibles avec la politique
de décentralisation et d'aménagement du territoire e.

La parole est à M. le rapporteur générai.

M. le rapporteur général . Cet amendement est en quelque
sorte une synthèse des travaux de la commission des finances.
Je laisserai à M. Yrissou en ce qui concerne le problème des
rapatriés d'Afrique du Nord, et à M. Dreyfous-Ducas en ce qui
concerne la péréquation des transports, le soin de le soutenir.

Je me bornerai à indiquer que la lettre rectificative n' 1
déposée par le Gouvernement, tout au moins dans son premier
alinéa, me parait personnellement devoir satisfaire aux deside-
rata exprimés par cet amendement.

M. le président . La parole est à m. Dreyfous-Ducas.

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Mes chers collègues, je m'excuse
de devoir intervenir à une heure aussi tardive mais vous com-
prendrez tous, j'en suis persuadé, l'importance de l'amendement
de votre commission des finances.
Cet amendement a été voté à l'unanimité moins une voit, celle
de M. Ruais absent le jour de cette discussion.

Nos collègues de toutes nuances politiques et de toutes régions
ont, en effet, jugé dangereuse l'orientation donnée à la politique
des transports dans notre pays et je crois pouvoir dire qu'un
très grand nombre de membres de la commission de la production
et des échanges sont également de cet avis.

Quel est le problème ? je vais m'efforcer de l'exposer briève-
ment.

La S . N. C. F. a un déficit permanent, important et crois-
sant qui atteint le trentième du budget total de l'État . C'est dire
qu'une réforme profonde des structures des transports est absolu-
ment nécessaire.

L'objectif économique qu'il s'agit d'atteindre et qui n'est dis-
cuté pratiquement par personne consiste à diriger peu à peu sur
le fer le trafic lourd à grande distance.

Est-ce que la réforme tarifaire proposée par le Gouvernement
répond dans des conditions satisfaisantes à cet objectif ? Ne va-
t-elle pas en outre contrarier les efforts de décentralisation et
de déconcentration industrielle ? Voilà quel est le fond du
problème.

La réforme a été justifiée par le Gouvernement, sur le plan
législatif, comme application du décret du 14 novembre 1949,
pris lui-même en application de la loi du 5 août 1949 . Un article
de ce décret prévoyait que la S . N . C. F . devrait présenter une
réforme tarifaire.

Je fais observer au Gouvernement qu'on n 'a pas le droit d'affir-
mer que la réforme tarifaire présentée sait !a seule possible ; en
tout cas, on ne peut pas prétendre que ce soit la bonne.

Sur le plan des théories économiques, elle nous est présentée
comme tendant à se rapprocher des prix de revient et à être par
là plus équitable . Cela n'e.3t pas très sérieux !

J'observe d'abord que la réforme ne tient pas compte du trafic
sur les lignes . Elle est dors aussi éloignée que la tarification pré-
cédente des prix de revient réels,dans la mesure où on peut les
calculer.

On n'a pas le droit non plus de dire qu'on se rapproche de
l'optimum économique puisque la théorie du coût marginal en
matière de tarifs du monopole n'est pas applicable dans le cadre
des transports où il n'y a pas monopole

II s'agit donc simplement, pour le chemin de fer, de reprendre
aux routiers, sur les grandes lignes, une partie du trafic qui
devrait normalément revenir à la S . N. C. F. si les transports
étaient organisés de façon rationnelle.

Dans la situation actuelle, les chemins de fer, malgré les inves-
tissements importants qu'ils ont réalisés depuis quinze ans, n'ont
enregistré qu'une très faible augmentation de leur trafic, alors
que la route et la voie d'eau ont vu le leur augmenter de façon
considérable bien qu'ils n lient ni l ' un ni l'autre bénéficié depuis
quinze ans d'aucun investissement. Il est donc urgent d'agir.

On a dit par ailleurs — c 'était, parait-il, la position du Gouver-
nement — que le Parlement n'avait pas le droit d'intervenir en
la matière parce qu'il s'agissait du domaine réglementaire . Je
pense, au contraire, que l'article 34 de la Constitution donne
expressément à notre Assemblée non seulement un droit de
regard, mais aussi le droit d' avoir un avis en la matière, car non
seulement il s 'agit de la politique des transports dans son ensem-
ble et du déficit de 200 milliards du budget de la S . N . C . F ., ce
qui n'est pas négligeable, mais il s' agit encore de la politique
générale d'une société nationale et de ses statuts même . N'ou-
blions pas, comme le rappelait devant la commission des finances
M. Bonnet, qui a été l'un des signataires de la loi de nationali-
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1sation, que la S . N. C. F . a été créée avant la guerre précisément
pour réaliser l'unité de notre réseau ferré et non pas pour en
accentuer la disparité.

Cela étant, je voudrais faire une rapide critique de la réforme
qui vous est proposée.

De l'aveu de ses auteurs, cette réforme doit être théorique-
ment nulle sur le plan financier, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas
pour effet de réduire le déficit. Ne va-t-elle pas, au contraire,
l ' aggraver ?

Il est à craindre que oui, et que son application aura pour
effet de rendre le déficit des chemins de fer encore plus
important dans les années qui viennent.

Que va-t-il se passer sur les grandes lignes qui bénéficieront
d 'une baisse des tarifs ? La S . N . C. F . va-t-elle pouvoir récupérer
là une part importante du trafic, ce qui compenserait au moins
la baisse des tarifs? Nullement, et croire cela serait oublier
que les tarifs ne tiennent pas compte des coûts des transports
terminaux, ni des habitudes, ni des commodités.

Lorsque, il y a quelques années, on a essayé d'évaluer Ies
transferts de trafics de la S . N. C. F. à la navigation sur le
futur canal du Nord, on s ' est aperçu qu'en réalité les possibi-
lités de transferts étaient faibles et qu'il n'y avait pas de concur-
rence réelle entre la voie d'eau et le fer, de la région parisienne
à la région du Nord.

Il en est de même, en ce qui concerne la concurrence entre
le rail et la route. La S . N. C. F . ne récupérera sur les grandes
lignes qu'un pourcentage très faible du trafic, peut-être 5 ou
10 p . 100. Par conséquent, ce serait une erreur de croire que,
du moins par cette méthode, la S. N. C. F . récupérera sur les
grandes lignes une partie importante du trafic.

Par ailleurs, sur les autres lignes, la S. N. C. F. va perdre
encore bien davantage . L' augmentation des tarifs sur les petites
lignes aura pour conséquence une augmentation des tarifs
routiers dans les régions considérées . C ' est donc une véritable
rente qui va être faite aux transporteurs qui s'y trouvent, sans
aucun bénéfice, bien entendu, pour l'économie générale, ni
pour les consommateurs . Ces transporteurs se borneront simple-
ment à fixer leurs tarifs légèrement au-dessous de ceux de la
S . N. C . F., ce qui leur permettra de lui soustraire encore plus
de trafic.

Par conséquent, pas de gain sur les grandes lignes, perte
certaine sur les petites, on ne voit pas très bien comment la
S . N . C. F. pourra retrouver son équilibre . Il est au contraire
très probable que le déficit ira en s'accélérant.

En ce qui concerne les résultats économiques, ce ne sera
pas beaucoup plus brillant.

La différenciation des tarifs par région et par tronçons de
lignes conduira automatiquement à des subventions régionales
et à des tarifs particuliers pour essayer de rendre la réforme
neutre en matière de décentralisation et d 'aménagement du
territoire.

N'appliquer la réforme qu'à certains produits et pas à d'autres,
puisque les produits agricoles en sont exceptés, favoriser succes-
sivement telle ou telle région conduit peu à peu à annuler les
effets de la réforme, sans pour autant que les industries régio-
nales ou des industries en voie de décentralisation soient
garanties contre des modifications ultérieures de tarifs .

Le mauvais exemple des tarifs de la C . E. C. A. est là pour
nous rappeler que les différenciations kilométriques sont extrê•
mement préjudiciables à une saine économie.

En résumé, la tarification proposée, qui conduit probablement
à des mesures très graves en matière de transport, est mauvaise
financièrement, politiquement, économiquement et ne peut que
freiner l'aménagement du territoire.

C'est dans ces conditions que votre commission des finances, à
l'unanimité, je le répète, a adopté l'amendement qui demande au
Gouvernement de refuser la réforme tarifaire envisagée par
la S . N. C. F . (App laudissements.)

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

M. Henri Yrissou. L'amendement de la commission des
finances, dans sa première partie, concerne les mesures à
prendre pour assurer le repliement des Français d'Algérie.

Cet amendement est antérieur à la lettre rectificative du
16 mai 1962 ; mais, depuis que cette lettre nous est parvenue,
l'afflux des repliés a dépassé en ampleur tous les pronostics,
encore que, je le dis au passage, le dispositif de repliement
semble rester très inférieur aux besoins, en particulier sur
certains points du littoral algérien, tout spécialement à Bougie ;
et je saisis l'occasion pour demander publiquement au Gouver-
nement de prendre à cet égard des mesures d'extrême urgence.

Ce qui importe à cette heure, et tel est le sens de l'amende-
ment, c'est d'inviter le Gouvernement à manifester d ' une façon
vigoureuse, sans équivoque — et je dois dire que M. le ministre
des finances nous a exprimé sa pensée tout à l'heure à la tri-
bune — sa volonté de hâter la préparation et la parution d'un
plan intérimaire pour reviser l'équilibre général des dépenses et
des recettes ; pour reviser le taux d'expansion de l'économie ;
pour mesurer les incidences du repliement et pour fixer les
conditions de l'intégration dans chacun des secteurs d'activité,
qu'il s ' agisse du logement, de la nomenclature des zones de
reconversion à élargir, des programmes de travaux publics à
définir et, au besoin, de fonds spéciaux de travaux ruraux à
instituer.

Je vous demande, monsieur le ministre, de nous dire que vous
entendez bien réaliser sans discontinuité la véritable mobilisa-
tion des énergies au service d'un grand élan de solidarité natio-
nale. (Applaudissements .)

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 . Je
crois que je n'ai pas cessé, que ce soit dans les débats parlemen-
.̀aires ou dans d'autres déclarations, d ' indiquer q ue le Gouver-
nement apportait tout sun concours, et notamment celui de
toutes ses ressources, à faciliter l'accueil d 'abord, le reclasse-
ment ensuite, de nos compatriotes rapatriés d'Algérie.

A l'occasion de ce débat, en réponse à la commission des
finances représentée par M . Yrissou, West bien volontiers que
je confirme cette déclaration.

A mon sentiment, il ne sera vraisemblablement possible de
voir clair, én ce qui concerne le problème du rapatriement, que
d'ici à quelques semaines . Il conviendra alors d'en mesurer les
conséquences, à la fois sur le plan de l'année en cours et sur
celui des éventuels correctifs que cet événement pourrait rendre
nécessaire si, à l' époque, il apparaissait qu ' elles dépassent en
ampleur les prévisions sur lesquelles a été fondé le IV` plan.
Si bien que, lorsque nous aurons procédé à cette constatation,
le Gouvernement en tirera toutes les conclusions puisqu'il estime,
comme M. Yrissou, que personne — et lui moins que qui-
conque — ne peut se soustraire à ce devoir éminent de solida-
rité nationale . (Applaudissements .)

Dans ces conditions, le Gouvernement demande la réserve
de l'amendement n' 2 jusqu'au vote sur l'ensemble.

M. le président. La réserve est de droit.
Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une

discussion commune.

Le premier, n° 3, présenté par M . le rapporteur général tend
à insérer le nouvel article suivant:

c Le Gouvernement soumet au Parlement, avant d 'adresser
aux commissions de modernisation ses directives, l'ensemble des
options qui commandent la préparation du plan et notamment :
les diverses hypothèses relatives au taux d'expansion, aux pré-
visions des importations et des exportations, à la répartition
du produit national entre la consommation et l 'investissement,
à l'affectation des investissements aux divers secteurs, à la poli-
tique nationale des revenus . s

En d ' autres termes, au fur et à mesure que les mois s' écou-
leront, chaque région n ' aura qu'à se livre, comme on pouvait
le lire hier dans la presse, à des menaces de recourir à des
démonstrations publiques pour obtenir une baisse du tarif.

Quant aux industries qui voudront se décentraliser, on leur
promettra des tarifs particuliers. Je vous en parle en connais.
sance de cause, m'étant occupé de décentralisation et d'expansion
régionale . Mais aucune ne voudra admettre que ces promesses
pourront être tenues dans l ' avenir et que les futurs gouverne.
ments tiendront les promesses des précédents.

Par conséquent, la réforme proposée aboutit à une tarification
confuse, compliquée, aussi compliquée que la réglementation
actuelle, et qui facilitera l'évasion du trafic vers les autres
modes de transport.

Certes, il est des parties de la réforme qui sont souhaitables . Je
veux parler de la suppression des indices de gare, de l'abandon
des tarifications particulières, de l'abandon de la tarification
ad valorem . Mais la tarification actuellement présentée va
freiner l ' aménagement du territoire et ne tient aucun compte
des principes mêmes de l'économie globale.

La constatation statique de l'existence de profils de lignes
plus favorisées ne peut qu ' aggraver le processus de concentration
industrielle vers le Nord, la région parisienne, l'Est et la vallée
du Rhône. C'est dire que, pour toutes les autres régions, ce
sera au contraire l'accélération vers ce que d'aucuns ont appelé
le désert français . (Applaudissements.)
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Le second, n° 13, présenté par le Gouvernement, tend à insérer
le nouvel article suivant:

c Le Gouvernement soumet au Parlement, avant d'adresser au
commissaire général du plan ses directives, un rapport sur les
principales options qui commandent la préparation du plan et
notamment celles qui concernent:

c L'expansion de l ' économie, la répartition de la production
nationale entre investissement et consommation, la structure
souhaitable de la consommation finale, l'orientation de la poli-
tique sociale, ainsi que celle de la politique régionale . »

Le troisième, n" 8, présenté par M. Francis Leenhardt, tend
à insérer le nouvel article suivant :

c Avant d'adresser aux commissions de modernisation ses
directives, le Gouvernement saisit le Parlement d'un projet de
loi fixant les objectifs généraux de l'action économique et sociale
de l'Etat pour la période du prochain plan.

c En vue de permettre au Parlement de se prononcer sur les
choix proposés par le Gouvernement, le projet de loi visé à
l'alinéa précédent comporte une annexe récapitulant les diffé-
rentes options qui commandent la préparation du plan et notam-
ment les diverses hypothèses relatives au taux d'expansion, aux
prévisions des importations et des exportations, à la répartition
du produit national entre la consommation et l'investissement, à
l'importance respective du travail et des loisirs, à la satisfaction
des besoins sous l'orme individuelle ou dans un cadre collectif,
à la détermination des parts respectives des salaires et des reve-
nus non salariaux, et plus généralement à la politique nationale
des revenus . »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l ' amendement n" 3.

M. le rapporteur général . Le Gouvernement s'est expliqué très
longuement sur les modalités de sa collaboration avec le Par-
lement pour la préparation du futur V' plan.

Entre l'amendement de la commission des finances et celui
du Gouvernement, il n'y a que peu de différences . Certes, le
Gouvernement ne fait pas référence à la politique nationale des
revenus . Mais il pose cependant le problème dans le contexte
général de son amendement.

Par conséquent, je ne verrais pour ma part aucun inconvé-
nient à retirer l'amendement de la commission des finances
pour adopter celui du Gouvernement.
' Par contre, l ' amendement déposé par M . Leenhardt présente

un caractère légèrement différent . Il comporte une véritable
socialisation de la planification, en exigeant du Gouvernement
que soient fixés à l ' avance d'une façon précise et chiffrée, par
un vote, les objectifs du plan . La commission des finances n'a
pas cru devoir suivre M . Leenhardt dans cette thèse.

C 'est pourquoi je vous demande en son nom de rejeter cet
amendement.

M. le président . L ' amendement n' 3 de la commission des
finances est retiré.

Le parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques pour soutenir l ' amendement n" 13.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . I.e
Gouvernement a déposé l ' amendement n" 13 pour aller :. la ren-
contre des préoccupations de la commission des finances telles
qu'elles viennent d'étre exposées par M . Marc Jacquet.

C'est en réalité pour aboutir à une rédaction plus satisfaisante
et à une définition plus précise de ce qui fera l'objet d'un premier
examen par le Parlement que le Gouvernement a déposé cet
amendement qui ne s ' écarte ni dans son esprit, ni dans l'essentiel
de son dispositif, de celui qui avait été élaboré par la commission
des finances.

M. le président . La parole est à M . Leenhardt pour intervenir
en faveur de l ' amendement n" 8 et contre l'amendement n" 13
qui s'est substitué à l ' amendement n" 3.

M . Francis Leenhardt . Je proteste contre l'interprétation que
M. le rapporteur général a donné de mon amendement.

Je ne demande pas un vote sur des éléments chiffrés mais que
l ' on choisisse entre des options. Il n'y a aucune espèce de socia-
lisation dans mon amendement. Il contient seulement une liste
d ' informations un peu plus complète que celle que M. le rappor-
teur général a lui-même demandée.

Le problème qui se pose est de savoir si, en adoptant l'amen-
dement du Gouvernement ou de la commission des finances, on
empêchera le Parlement de se prononcer sur des options dont
dépend l'avenir du pays . La semaine dernière nous avons été
293 à penser qu'il n 'était pas décent d'interdire au Parlement

de voter. Or, c'est tout l'objet des amendements du Gouver-
nement et de M. le rapporteur général.

Le plus curieux dans cette histoire c'est que l'amendement du
rapporteur général trahit son rapport.

J'ai sous les yeux la page 19 du tome I de ce rapport dans
laquelle le rapporteur général nous explique que le Conseil
économique, c'est fort bien mais que, pour effectuer des choix,
cela ne vaut pas le Parlement.

Un peu plais loin, il est indiqué : c Dans le cadre de nos insti-
tutions, c'est à lui qu'il revient d'exprimer la volonté nationale
et, par conséquent, de formuler les choix fondamentaux concer-
nant l'avenir (lu pays . »

Comment ferons-nous ces choix ? Cela nous est très clairement
dit :

c Il convient, à cet égard, que les éléments du choix soient
suffisamment clairs afin que les représentants de la nation puis-
sent justifier auprès de leurs mandants les orientations qu'ils
se proposent de faire prévaloir . Ils doivent être encore suffisam-
ment précis pour que les décisions politiques qui les entérineront
ne soient pas prises dans l'équivoque. Enfin, ils doivent être
soumis au Parlement suffisamment à l'avance afin que son vote
ne puisse apparaitre comme la simple homologation d'un choix
déjà effectué.

	

-

Je lis encore un peu plus loin : a . . .son choix gardera toute
sa signification s'il s'exerce entre quelques formules de développe-
ment cohérentes, comportant un taux d'expansion et les options
claires qu'il autorise ».

Je trouve excellente cette motivation de mon propre amende-
ment . Il n'est pas question, mes chers collègues, de porter une
atteinte, même légère, à notre règlement qui a si bien c rationné »
les possibilités de vote pour les députés.

Ce que nous demandons, c'est un projet de loi au lieu d'un
rapport.

On nous indique : c Le Gouvernement soumet . . . » . J'ai posé la
question en commission des finances au rapporteur général:
c Dois-je comprendre que la formule : c Le Gouvernement sou-
met » signifie qu'il ne soumet pas ? ».

Il nous agite sous le nez des options en nous disant : examinez,
parlez, puis retournez au vestiaire, alors qu'il s'agit des grandes
options qui commandent l'avenir du pays et que, pour la première
fois, grâce au perfectionnement des .méthodes du plan, nous
aurons la possibilité de nous prononcer avant que les directives
soient données aux commissions.

Il est incroyable que l'on veuille nove empêcher de voter sur
un projet de loi auquel le Gouvernement annexera deux ou trois
options possibles, en nous indiquant qu'il propose celle-ci et en
nous demandant de le suivre . Il est fort simple de voter dans ces
conditions.

Adopter le texte du Gouvernement ou celui du rapporteur
général, serait déprécier à la fois le futur plan et le Parlement.
Pour rester fidèle au rapport de M . Marc Jacquet, que je viens
de citer, il faut voter contre l'amendement de M. Marc Jacquet.

Je demande donc à M . le rapporteur général de renoncer à se
contredire lui-même et j'espère que nous serons nombreux à
partager le même souci de faire respecter les droits du Parle-
ment, comme nous l'avons manifesté récemment . (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche .)

M. le président . La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Monsieur Leenhardt, si j'ai mal inter.
prété vos intentions, vous avez aussi mal interprété les miennes,
en particulier celles de la page 19 du rapport.

En effet, c'est une chose d ' être d'accord sur le fond — et je
pense que nous sommes d'accord — mais nous ne le sommes
pas sur la procédure . Nous pensons, car il s'agit de l'avis de la
très grande majorité de la commission et non pas du seul rap-
porteur général, qu'il n'est pas possible, deux ans à l'avance,
d'orienter précisément dans un cadre trop rigide toute la poli-
tique du plan dont nous nous sommes depuis quatre semaines,
les uns et les autres, évertués à apprécier la souplesse.

Cette planification à la française dont on vante assez le mérite
un peu partout en Europe et même aux Etats-Unis, vous préten-
dez la figer dans un cadre. Nous ne le voulons pas . C'est là où nos
points de vue divergent. Si vous émettez sur les options des
votes fragmentaires, particuliers, vous enserrez les auteurs du
futur plan dans un cadre dont ils ne pourront pas sortir et qu ' ils
ne pourront plus adapter à la réalité.

Ce que nous vous demandons, au contraire, comme d'ailleurs
la procédure de ratification le montre, c'est l'expression d'une
opinion sur un rapport d'ensemble concernant les options et les
hypothèses du plan . C'est tout autre chose . Relisez la page 19
que vous avez si aimablement citée.Vous y trouverez ce contenu,
mais pas cette formule .
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M. Francis Leonhardt. Il y a bien un moment où l'on statue sur
les options. C 'est celui-là.

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 . le
Premier ministre s'est expliqué tout à I'heure sur les conditions
dans lesquelles il comptait associer le Parlement à !a préparation
du V' plan.

J'observe d'abord, quelles que soient les nuances des amen-
dements qui nous sont présentés, que le Gouvernement fera plus
dans ce but que ne l'ont fait les gouvernements précédents et
qu'il y a une certaine injustice à vouloir rechercher ici le perfec-
tionnisme alors qu ' on pouvait, à une autre époque, apporter sa
propre contribution. (Applaudissements à gauche et au centre .)

Le Gouvernement confirme l'interprétation de M le rapporteur
général . La thèse de M . Leenhardt n 'est pas plausible. Je suis
persuadé que si un jour, comme le veut souvent l'évolution de l'his-
toire, il avait à soumettre un plan au Parlement, il ne lui deman-
derait pas de voter en détail sur chacune de ses options . Personne
ne peut prétendre confectionner un plan par une procédure de
cette nature.

Ce que l'on peut faire, c'est examiner l'ensemble des options
qui commandent la confection d'un plan, exposer au Parlement
l'orientation que l' on se propose de prendre, recueillir les obser-
vations et sanctionner l'ensemble par une décision unique.

Mais je ne vois pas un gouvernement soumettant un catalogue
d'options entre lesquelles, par une procédure que le ne connais
pas, il appartiendrait au Parlement de trancher.

Dans ces conditions, le Gouvernement a élaboré un texte, voisin
de celui de la commission des finances, que nous estimons être
rédactionnellement meilleur et dont l ' objet en tout cas — il est
bon de le rappeler parce qu'il n'a pas de précédent — serait de
permettre pour la première fois au Parlement de tenir un débat
avant que ne soit entreprise la confection du plan national d'équi-
pement.

M. Francis Leonhardt. Je demande la parole.

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

M. Francis Leonhardt. Je ne peux pas laisser dire à M . le
ministre des finances que le travail que nous avons demandé est
impossible.

Nous savons très bien, en effet, et M . le commissaire général
du plan l'a dit et écrit, que pour la prochaine fois, il préparera ce
qu'il appelle des e esquisses alternatives s. Un choix sera donc
possible, mais étant donné que vous refuserez au Parlement le
droit de voter, c'est devant le Conseil économique et social que
s'exerceront les choix comportant un caractère politique : il choi-
sira un taux de croissance de cinq, de six ou de sept pour cent ;
il-optera entre des objectifs sociaux, entre la part à consacrer à
l'investissement et à la consommation.

A ne s'agit pas là d'un catalogue, mais d'options précises, res-
treintes et importantes, et dans ces conditions je ne peux pas,
monsieur le ministre, me contenter de votre réponse.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n' 8, présenté
par M. Leenhardt.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas ,adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13 présenté
par le Gouvernement et qui se substitue, avec l'agrément de la
commission des finances, à l'amendement n° 3 présenté par
celle-ci.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 1" (suite) .]

M. le président. J'appelle maintenant l'article 1", qui avait été
réservé.

e Art . 1". — Le IV° plan, dit plan de développement écono-
mique et social, annexé à la présente loi, est approuvé comme
cadre des programmes d'investissements pour la période 1862-1965
et comme instrument d'orientation de l'expansion écoromique et
dn progrès social . s

M. le rapporteur général, au nom de la commission, et M. Guy
Ebrard ont déposé un amendement n' 1 tendant à rédiger
comme suit le début de cet article :

e Sous les réserves présentées à l'article 1 bis, le IV' plan ...
ad reste sans changement) . s

La parole est à M. le rapporteur général .

M. le rapporteur général . C' est un amendement de pure forme.

M . le président. Le Gouvernement est-il favorable à cet amen-
dement ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Il
s'agit d' une forme qui dépend, en fait, d'une autre forme . (Sou-
rires.)

M. le président. C' est bien ce qui m 'était apparu !

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Cet
amendement suppose, en effet, l ' extension à l 'article 1" bis des
e réserves présentées à s l'article 1" . Comme nous ne prévoyons
par d ' article 1" bis, je demande la réserve de l'amendement.

M. le président . L 'amendement n° 1 est réservé.

Par voie de conséquence, le vote sur l'article r' est égale-
ment réservé à nouveau .

[Article 2 .j

M. le président . c Art . 2. — Chaque année, au cours de
la session d'automne, le Gouvernement communiquera au Parle-
ment un rapport sur l'exécution du plan ; ce rapport fera
conuaitre notamment les mesures prises pour la réalisation
du plan, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et
les medifi°ations qui pourraient apparaître nécessaires . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

[Article 1" (suite) .]

M . le président. Nous revenons à l'article 1" qui a été réservé.
La parole est à M. le ministre des finances et des affaires

économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . En
vertu du troisième alinéa de l' article 44 de la Constitution, le
Gouvernement demande que l'Assemblée se prononce par un
vote unique . ..

M. Alain de Lacoste-Lareymondie. On croirait entendre Debré!

M. le ministre des finances et des affaires économiques . On en
a fait l'éloge tout à l'heure !

. . . le Gouvernement demande que l ' Assemblée se prononce par
ti n vote unique sur l'article 1", l'amendement n' 13 du Gou-
vernement tel qu'il vient d'être adopté, l'article 2 tel qu'il
vient d'être adopté, à l'exclusion de tout autre amendement, et
l'ensemble du projet de loi.

M. le président. Nous en venons donc aux explications de vote.
La parole est à M. Leenhardt.

M. Francis Leenhardt. Mes chers collègues, vous m'excuserez
d'intervenir pour la troisième fois, mais je ne déborderai pas
le cadre prévu pour les explications de vote.

Rien de ce que je vais dire ne vise M . le commissaire général
du plan ni son équipe. Je m ' associe à l'hommage unanime qui
a été rendu dans cette enceinte à leur travail et j'ai plaisir
à constater les remarquables progrès qu'ils ont fait faire aux
méthodes de prévision et d'élaboration du plan bien qu'ils
ne disposent, comme chacun le sait, que d'effectifs très insuffi-
sants.

Les responsabilités que j'entends mettre en cause en expli-
quant le vote de mon groupe sont d' ordre politique.

Vous avez affirmé, monsieur le ministre, dans votre discours
du 22 mai, que le plan était un acte de volonté par lequel
la nation choisissait son avenir, qu'il était un compromis accep-
table dans l'ordre économique entre la liberté et l'obligation.

Nous contestons ces deux affirmations . Le Gouvernement n'a
pas de volonté, mais seulement de bonnes intentions. Votre
plan n'est pas un compromis entre la liberté et l'obligation.
.Mis à part les investissements publics, il est indicatif, facul-
tatif, purement libéral ; les e incitations s ne couvrent qu'un
champ très limité de l'activité économique.

Enfin, vous le savez, pour l'avoir dit vous-même lors d'une
interview que vous avez accordée en octobre 1960, que e l'Etat
n'utilise pas tous les moyens de conduite économique dont il
dispose s. Et maintenant que vous assumez les responsabilités,
vous négligez de mobiliser ces moyens pour réaliser l'optimum
économique, ainsi que notre motion préalable vous en faisait
déjà le reproche .
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Vous ne vous souciez pas non plus de remédier aux très
graves lacunes soulignées par le Conseil économique et social
dans les travaux statistiques qui devaient permettre d'apprécier
la répartition du revenu national . Vous parlez de confrontation
périodique avec les organisations syndicales sur le partage des
fruits de l'expansion, mais vous n'êtes pas en mesure de leur
indiquer l'évolution respective des salaires, des profits indus-
triels, des bénéfices commerciaux et des revenus agricoles.

On ne peut pratiquer une politique des revenus dans l'obscu-
rité.

Vous avez fait mention du rôle de client que l'Etat joue
et de l'influence qu'il pourrait exercer ainsi pour faire res-
pecter le plan par les commandes qu'il passe dans certains
secteurs . Mais rien de concret n'a encore été fait pour remédier
à l'extrême dispersion des centres de décision, pour intégrer
les commandes publiques dans la politique définie par le plan,
alors que la masse des commandes, qui dépasse 3.000 milliards
d'anciens francs par an et 10 p . 100 des ressources nationales,
constitue un moyen de pression d'une rare efficacité, notam-
ment pour la normalisation des productions et la spécialisa-
tion des producteurs.

Vous avez fait dans votre discours une timide allusion à
la possibilité pour l'Etat de remédier à la carence de l'initiative
privée dans une branche insuffisamment développée en créant,
sur fonds publics, les entreprises nécessaires . Mais vous avez
ajouté qu 'aussitôt le but atteint, l'Etat céderait sa parti-
cipation au secteur privé ; autrement dit, il assumerait tous
les risques et il passerait la main à l'heure des profits.

Bien que vous en ayez perçu l'utilité, la volonté vous manque
pour créer une banque nationale des investissements, comme
nous l'avons proposé, ou un bureau de conversion et de déve-
loppement industriel, comme l'avait suggéré M. Jeanneney,
alors que les problèmes de reconversion sont la clé de la
réussite du plan et de la croissance rapide.

Vous affirmez très justement que les moyens d'intervention
dont dispose l'Etat sont imposants par leur nomb e et leur
variété, mais vous vous abstenez prudemment de ' .s énoncer.

Pas un mot sur la nécessité de remédier au manque de
coordination des organes de l'Etat dans le domaine du crédit.
Nous sommes convaincus pour notre part de l'urgence qui
s'attache à la création d'une direction du crédit qui reprendrait
et développerait les attributions de la direction du Trésor et
du F. I . D. E. S,, en partie. du conseil national du crédit et
de la centrale des risques . Cette direction traduirait en directives
précises les objectifs d'investissement, définirait des critères
de sélection des demandes de crédit et en contrôlerait l'applica-
tion par les organismes financiers.

Pas un mot sur la nécessité d'orienter les ressources d'auto-
financement vers les emplois conformes aux objectifs du plan
en utilisant là politique fiscale -et notamment une imposition
différenciée des bénéfices des entreprises comme moyen de
réglage du niveau et de l'orientation des investissements.

Vous savez que la part de l' autofinancement malgré un léger
fléchissement est considérable et qu'elle atteint 40 p . 100 pour
les investissements publics et privés et 60 p . 100 des seuls
investissements privés, et vous acceptez qu'un secteur aussi
vaste de l ' économie conserve une totale indépendance par rap-
port aux objectifs du plan ?

Pas un mot non plus pour marquer votre résolution de
mettre fin au paradoxe actuel d'entreprises nationales, et parfois
même de ministères, qui ne respectent pas le plan ou qui
subordonnent son application à des considérations secondaires
qui leur sont propres . Ce sont pourtant les entreprises publiques
qui donnent au plan sa principale efficacité.

Ceci est, d'ailleurs, le meilleur argument en faveur de leur
extension dans certains secteurs monopolistiques. Encore faut-il
que, pour elles, le caractère impératif du plan soit clairement
établi et que toute décision prise par elles, notamment en ce
qui concerne la tarification, s'ordonne aux fins du plan.

Pour conclure, nous vous reprochons de rester dans la
facilité en matière de plan au lieu de chercher l'efficacité.
Vous vous contentez d ' un plan pronostic, sorte de décor qui
accompagne lp marche d'une économie qui, pour une très large
part, reste livrée au hasard.

D'autres pays européens ont obtenu sans plan des taux
d'expansion supérieurs.

Nous vous reprochons d'autant plus de rester dans la facilité
que, per ailleurs, vous etes conscient qu'il y a des défis à relever,
des batailles à livrer. Voes les avez énumérés . Vous avez cité :
la poussée démographique, le reclassement des rapatriés, l'aide
aux nations en voie de développement et enfin la compétition
internationale, notamment avec l'Est, sorte de course au bonheur
que nous ne pouvons pas perdre sans voir emportées du même
coup nos libertés politiques.

Nous vous reprochons d'autant plus de rester dans cette
facilité que vous avez parfaitement conscience de la fragilité
de certaines hypothèses sur lesquelles le plan a été établi,
qu'il s'agisse de prix ou d'échanges extérieurs.

Or, cette fragilité nous impose un effort beaucoup plus grand
pour le changement des structures périmées, pour un développe-
ment sélectif de nos investissements, pour la prospection des
marchés étrangers, pour la recherche générale et pour la for-
mation de la main-d'oeuvre qualifiée et des cadres ..

Cela vous impose aussi — car nous savons biep qu'aujourd'hui
une planification nationale a des limites — un effort consi-
dérable auprès de nos partenaires européens pour les entraîner
sur la voie d'une prévision d'ensemble, en attendant une plani-
fication d'ensemble.

A cet égard, les retards pris actuellement dans la création
d'une institution politique européenne sont lourds de consé-
quences.

L'autre jour, répondant à mon ami M. Cassagne, vous avez
cru devoir faire, des citations vieilles de près de dix ans,
empruntées à M. Gazier et à M. Ramadier . Permettez-moi de
vous dire que le procédé est dérisoire car ni l'un ni l'autre
ne s'exprimaient au nom du groupe socialiste ; ils parlaient
comme rapporteur ou comme ministre d'une majorité dans
laquelle les socialistes étaient minoritaires.

Avec la marche du temps, l'idée de planification, dont les
socialistes ont été les pionniers, a fait du chemin . Nous ne
sommes " plus seuls aujourd 'hui à réclamer l'organisation de
la production en fonction des besoins et non des profits immé-
diats. Nous ne sommes plus seuls à réclamer l'utilisation
rationnelle des ressources nationales et le plein emploi des

. hommes et des machines.
Certains qui appartiennent à d'autres formations nous ont

rejoints, en outre, pour avoir compris l'incompatibilité qui existe
entre le libéralisme, le plein emploi et la stabilité monétaire.

Vous êtes vous-même, monsieur le ministre, en train d 'en
faire l'expérience puisque les prix ont perdu leur stabilité
et que les salaires horaires du secteur privé ont progressé
depuis l'automne dernier de 2,5 p . 100 par trimestre.

Pour concilier la stabilité et l'expansion, il faut soit des
chômeurs, thèse des libéraux, soit une planification sérieuse,
thèse des socislistes.

L'histoire des quinze dernières années illustre le fait qu'en
laissant jouer les mécanismes spontanés du marché on abqutit
à l'alternance de l'expansion dans l'inflation ou de la récession
dans la stabilité (Mouvements divers sur plusieurs bancs à 4auche
au centre, et à droite), c'est-à-dire qu'au bout de ces dents de scie
en arrive à un taux de croissance médiocre, inférieur à celui des
pays de l'Est.

Enfin, chaque jour sont plus nombreux, aussi bien parmi les
cadres et les jeunes que dans la masse des travailleurs, ceux
qui comprennent qu'ils n'ont pas de raison de se résigner pendant
leur courte existence à la stagnation ou à la médiocre progression
d'une économie dirigée par les seuls profits et chaque jour plus
nombreux ceux qui ont un sentiment de frustration et qui aspirent
à voir un Etat moderne et dynamique utiliser tous les leviers
dont il dispose — budget, crédit, fiscalité — pour atteindre l'op-
timum économique.

Votre plan, monsieur le minitsre, est construit à l'envers.
Il est parti" des possibilités et des desiderata des branches pro-
fessionnelles au lieu d'être construit sur un choix clair et explicite
des objectifs sociaux à atteindre . C'est pourquoi, pour l'ez'entiel,
il cristallisera les injustices sociales. Enfin, je le redis, il ne
mobilise pas les moyens d'action de l'Etat pour atteindre à l'ef-
ficacité.

C'est pourquoi les socialistes voteront contre la ratification du
projet . (Applaudissements à l'extrême gauche.)

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

M . Nestor Rombeaut . Mesdames, messieurs, le groupe des
républicains populaires et du centre démocratique — je le
rappelle au terme de ce long débat — approuve dans leur
ensemble les lignes directrices du plan, ses ambitions, ses
recommandations, ses promesses.

Il estime, en revanche, que toutes les chances de succès de
cette entreprise ne sont pas assurées au départ.

Il s'inquiète, en effet, de voir subsister, après les déclara•
tions gouvernementales, beaucoup d'imprécisions, souvent de la
timidité, parfois même un refus de tout engagement dans
certaines prévisions pourtant fondamentales, en particulier dans
le domaine social et dans le programme de développement
régional.

Toutefois, nous prenons acte de l'effort consenti par le Gou-
vernement dans la lettre rectificative qui vient d'être déposée
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et qui accepte une loi de programme régional que nous avons
demandée, avec certains de nos collègues, pour les régions
défavorisées.

En outre, si notre groupe se réjouit de trouver dans le projet
un certain nombre d'idées relativement neuves — telles que
la définition d'une politique nationale des revenus — sa curio-
sité reste insatisfaite en ce qui concerne les moyens de les
mettre en oeuvre.

Moyens techniques, d'une part . Je pense, par exemple, à la
politique du crédit, à propos de laquelle mon ami M. Maurice
Blin a demandé un allégement et un assouplissement de l'appa-
reil bancaire.

Je souligne aussi l'intérêt de la proposition que mon ami
M. Henri Fréville a faite au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, tendant à la création d'un
organe de recherche et d'études qui faciliterait l'application
d ' une véritable politique salariale, proposition que, d'ailleurs,
vous avez bien voulu retenir ce soir.

Moyens financiers également, bien sûr . Sur ce point, la grave
insuffisance des crédits est malheureusement indiscutable dans
de nombreux secteurs essentiels. Certes, le Gouvernement
fait valoir, à cet égard, un souci légitime : celui d'assurer la
stabilité monétaire . Mais qu'ils nous permette alors de déplorer
que le plan que nous allons approuver se trouve d'ores et déjà
en concurrence avec cette fàcheuse entreprise qui consiste
pour la France à prétendre assumer seule, c'est-à-dire au prix
le plus élevé, la lourde charge d'un armement nucléaire.

A la vérité, avant d'apporter nos suffrages au projet -de loi
qui nous est soumis et qui constitue une base utile, nous ne
saurions trop vous recommander, monsieur le ministre, de ne
jamais hésiter, lors de son application, à le compléter et à -
l'adapter aux véritables besoins.

Dans le domaine social, il vous faudra veiller à corriger la
disparité qui s'accroit actuellement entre ceux qui ont la
chance de pouvoir profiter directement de l'expansion écono-
mique et les autres catégories moins favorisées. C'est dire qu'il
vous faudra faire plus pour les familles, pour les personnes
âgées, pour les salariés qui se trouvent au bas de l'échelle, pour
les employés du secteur public, plus aussi pour le logement et,
à ce propos, mes amis insistent sur la nécessité d 'une tranche
complémentaire de logements H. L . M. pour les rapatriés.

Nous prenons là aussi acte des déclarations qui viennent
d ' être faites et qui engagent l'entière responsabilité de chacun
dans cette ;ouioureuse affaire.

Dans ces divers domaines, des décisions gouvernementales
suffiront à régler, pour l'essentiel, les problèmes.

Combien d 'améliorations sociales, en revanche, resteront illu-
soires, en dépit de toutes les lois et de tous les décrets imagi-
nables, tant que ne sera pas établi, dans la réalité, un meilleur
équilibre entre les diverses régions de notre pays !

C'est dire l' importance considérable d'une véritable politique
de développement régional . A ce propos, nous déplorons une
fois de plus que les avantages et les facilités continuent à être
réservés là où le processus d'expansion est déjà engagé.

Qui ne voit aujourd'hui la nécessité de renverser catie ten-
dance ? Si l'on devait continuer sur le mime chemin, de
vastes régions perdraient tout espoir, les problèmes agricoles
s'aggraveraient, les disparités que l'on affirme, dans les dis-
cours officiels, vouloir combattre, ne feraient que s ' accroître.

J'ai évoqué, il y a un instant, la lourde charge que constitue
la création d'un armement nuclaire national . En vérité, dans
le monde présent, c'est dans tous les domaines qu'il importe
d' unir nos efforts à ceux des pays voisins. Les objectifs que
tous ici nous voudrions atteindre, ;sans le domaine du dévelop-
pement économique et social, resteront inaccessibles, faute
d ' une coordination toujours plus poussée entre nations . Je pense
notamment à la nécessaire coordination européenne des inves-
tissements et de la production énergétique.

Pour approcher de cette planification européenne qui nous
fera franchir sur la voie du progrès des étapes décisives et
autrement spectaculaires que celles que nous pouvons espérer
dans les conditions actuelles, la France se doit d'assurer, sans
délai, le succès de sa propre planification.

Nous vous convions, monsieur le ministre, à assurer ce
succès, en faisant .en sorte que le IV' plan ne soit pas une
entreprise timide et anonyme, mais une oeuvre commune de
tous les Français, à la hauteur de leurs ambitions légitimes, une
oeuvre à laquelle seront associées démocratiquement toutes les
bonnes volontés, toutes les compétences, toutes les énergies.
(Applaudissements au centre gauche.)

M. le président. La parole est à M . Arrighi:

M. Pascal Arrighi . Mesdames, messieurs, ainsi s'achève à cette
heure déjà matinale la longue discussion du IV' plan que je ne
prolongerai que de quelques brèves minutes.

Si cette discussion avait été ordonnée par grandes rubriques,
elle aurait permis de mieux centrer autour de quelques prin-
cipes clairs la centaine d'interventions de nos collègues, inter-
ventions qui furent bien souvent pertinentes et en tout cas
jamais inutiles.

Vient maintenant le moment de conclure . L'adoption de plu-
sieurs propositions parlementaires va faciliter notre adhésion.

En effet, il ne suffit pas, pour obtenir notre approbation, de
définir le plan comme un instrument d'orientation de l'expan-
sion économique et du progrès social.

Personne ne peut refuser cet objectif d'expansion et de
progrès et dans toutes les législatures les moyens d'une grande
politique n'ont jamais été refusés aux gouvernements, quels
qu'ils soient.

Mais, monsieur le ministre, les moyens que vous avez deman-
dés, les hypothèses que vous avez retenues, les perspectives que
vous avez envisagées, ce sont les amendements d'initiative par-
lementaire qui en ont défini les contours nécessaires.

Je voudrais donc motiver le vote positif de plusieurs de mes
amis politiques par deux des impératifs inscrits dans les pro-
positions parlementaires qui ont corrigé ou qui ont donné un
éclairage nouveau à votre projet de loi.

Il s'agit d'abord de modifier le IV' plan pour tenir compte
des mesures qu'impose le retour massif des réfugiés d'Algérie.

A cet égard, le plan repose, vous l'avez rappelé tout à l'heure,
monsieur le ministre des finances, sur l'hypothèse d'un retour
de 100 .000 personnes par an et pour une période de quatre ans.

Il ne semble pas que ces prévisions aient constitué un
modèle d'exactitude.

Hier soir, au cours d'une émission de télévision, M . le secré-
taire d'Etat à l'information expliquait que ces réfugiés étaient
des vacanciers et qu'il s'agissait d'un simple retour anticipé
de vacances.

Mais, par un hasard heureux, lui donnait la réplique, au
même instant, le président de l'association nationale des réfu-
giés, indiquant que du 1" au 17 juin, 136 .000 réfugiés étaient
arrivés et que si les moyens de transport nécessaires à la
sauvegarde de leur vie étaient donnés aux Algériens, 20 .000
réfugiés rentreraient par jour.

Tout à l'heure, par téléscripteur, une dépêche de l'A. F . P.
datée de cette nuit, à vingt-trois heures dix-sept, nous apportait
cette phrase dont l'agence nous dit qu'à Oran elle est mille
fois prononcée : « Ce n'est pas l'Exodus, c'est Dunkerque ».

Nous atteindrons peut-être avant la fin de l'année le chif-
fre de un million de réfugiés par cet exode massif dont par-
laient ces jours-ci et pour la première fois des publications
étrangères, notamment la revue U . S . News de lundi dernier.
Cent mille personnes attendues cette année par les auteurs et
les ministres signataires du plan mais, en fait, 400 .000 réfu-
giés à la fin du mois, et une probabilité de un million de
réfugiés avant la fin dè l'année, cela donne la mesure de vos
erreurs et de vos imprévoyances.

Il vous faudra y remédier ; c'est ce que vous ont demandé,
malgré vos réserves constitutionnelles, M. Yrissou et la com-
mission des finances . Il s'agit, en outre, et sur un autre point
essentiel, de lier plus étroitement l'application du plan et les
dispositions budgétaires.

Beaucoup de mes collègues, au cours de la discussion, ont
insisté à juste titre sur les misères de leurs régions . La poli-
tique dite • d'entraînement s qui s'appliquera à nos régions
sous-développées impose des chcix et doit répondre à des
critères que nous ne voulons plus laisser à la seule décision
d'administrations irresponsables.

De plusieurs de nos provinces et je n'excepterai pas le
département que je représente — monte maintenant la plainte
toujours plus insistante des déshérités . Nous ne pouvons plus
nous contenter de quelques paroles apaisantes ou de promesses
distribuées largement au cours de grands voyages officiels,
mais qui font contraste avec la parcimonie des crédits ou l'obs-
curité des mesures proposées à ces régions déshéritées.

Le prochain budget et la prochaine loi de programme d'inves-
tissements demandée par M. le président Pleven et vingt-cinq
de nos collègues et retenue par la lettre rectificative du Gou-
vernement nous permettront de vérifier si les observations
présentées par les orateurs, non seulement depuis trois semai-
nes à l'occasion de cette discussion, mais aussi au cours d'au-
tres débats, auront été retenues .
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Ainsi, monsieur le ministre : l'approbation et l'adhésion qui
vous seront données sont quelque peu mitigées de déception,
de craintes, de réserves, mais aussi d'espoirs. Mes amis et moi,
au cours de ces semaines si mélancoliques et si lourdes d'in-
quiétudes, avons l'espoir que ce IV' plan et davantage encore son
application, apporte au pays et à tous ceux qui le retrouvent la
promesse d'une compensation bienfaisante à la détresse qui, en
ce moment, accable tant de Français . (Applaudissements à droite .)

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 . Avant
que soit émis le vote sur l 'ensemble, je voudrais remercier d'un
mot M. Rombeaut de ses explications qui ont accompagné
l'annonce du vote favorable qui sera émis par son groupe . Je
lui précise que le Gouvernement est, en effet, particulièrement
préoccupé de faire en sorte que les fruits de l'expansion soient
é q uitablement réparas et aillent notamment à ceux qui ne béné-
ficient pas .directement et par -entraînement du mouvement de
notre expansion industrielle ou agricole.

Je veux également remercier M. Arrighi du vote positif
qu'il nous a annoncé . Mais je voudrais en même temps dire à
ceux qui voteront ce projet de loi qu'il ne convient pas de le
faire, s'ils ont été ébranlés par les arguments de M. Leenhardt,
dans le doute ou dans la résignation.

Je ne suis pas, en effet, de ceux qui ont la tentation de solli-
citer des votes de cette nature . Je crois que ce vote doit être
émis pour des raisons positives et, d'ailleurs, des raisons très
simples.

La première c'est que, jamais, le Parlement français n 'aura
consacré autant de temps à examiner un plan . La seconde c'est
que, jamais, aucun gouvernement n 'aura autant témoigné, par
les actes positifs de sa gestion, qu ' il entendait, dans cette même
mesure, traduire un plan dans la réalité.

Nous l'avons fait, je l'ai dit, dans la préparation du budget
de 1963 . Nous venons de le faire très récemment en réunissant
précisément une commission chargée d'étudier sur le plan statis-
tique le problème de cette répartition des revenus dont on
nous presse, bien que nous en soyons, à certains égards, et la
majorité avec nous, les innovateurs.

On nous indique ce que devrait être une politique d'expansion
dans la stabilité et, chose très particulière, on nous cite des
exemples que l'en puise à l'extérieur, alors qu'à l'extérieur on
ne cite que l' exemple français. (Applaudissements au centre et
à gauche .)

M. René Sanson. Excellent!

M. le ministre des finances et des affaires économiques. On
nous indique que, seule, la planification rigoureuse permet
d'atteindre la stabilité des prix. Ceux qui ont lu récemment la
presse soviétique, le discours de M . Khrouchtchev, les explica-
tions très longues qui ont accompagné les mesures récentes de
hausses de prix, renonceront, s'ils les ont jamais eues, à des
illusions de cette nature.

Il est vrai qu'il y a, entre la conception de la planification
au demeurant très cohérente de M. Francis Leenhardt, et la
nôtre, une différence fondamentale que je ne dissimulerai pas.

Pour ce faire, j'emprunterai cette image à l'un des -orateurs
de la discussion générale, M . Césaire : c Il est vrai que dans la
cage dorée du plan nous entendons conserver l ' oiseau de la
liberté s:

Nous pensons, en le faisant, donner à notre politique écono-
mique et à ses méthodes, à la fois l'originalité que nous lui
souhaitons et le caractère qui est le plus conforme aux aspirations
profondes de notre civilisation et de notre pays.

Etant donné que ses méthodes ont suscité, chacun le sait, un
très large intérêt à l'extérieur, qu'on s'informe sur elles et qu'on
vient en découvrir le secret, il serait paradoxal qu'un des lieux
où ce secret ne serait pas compris, soit précisément l ' Assemblée
nationale chargée d'être la synthèse de la représentation et de
l'expression des différentes familles spirituelles de la vie publique
française . (Applaudissements à gauche et au centre .)

C'est pourquoi je pense que ceux qui souhaitent que le navire
navigue vite et loin ne sont pas ceux qui prodiguent du rivage les
seuls conseils de la critique ; ce sont ceux qui acceptent, au
contraire, de s'embarquer à son bord et de conduire le navire du
plan dans son périple de quatre ans.

C'est pourquoi ceux qui voteront ce plan choisiront eux-mêmes
l'expansion et son succès.

Ils en ont aujourd'hui la responsabilité . Ils seront les seuls.
un jour à en avoir eu le mérite . (Applaudissements à gauche, au
centre et à droite .)

M. le président. En application de l ' article 44, alinéa 3, de
la Constitution et de l'articie 96 du règlement, le Gouvernement
demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur
l' ensemble du projet de loi, constitué par les articles 1" et 2
et l 'amendement n° 13.

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du
Palais et sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Mea chers collègues, l'enregistrement électro-
nique des votes n'ayant pas fonctionné, nous allons procéder au
scrutin par bulletins.

Le scrutin est ouvert.
Huissiers, veuillez recueillir les votes.

(Les votes sont recueillis .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
• Le scrutin est clos.

«MM. les secrétaires font le dépouillement des votes .)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du
scrutin :

Nombre des votants	 526
Nombre de suffrages exprimés	 508
Majorité absolue	 255

Pour l'adoption	 410
Contre	 98

L'Assemblée nationale a adopté.

- 4—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . le ministre des finances et
des affaires économiques un projet de loi de programme relatif
à la création et au développement des établissements d'enseigne-
ment et de formation professionnelle agricoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1781, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— s-

DEPOT DE rtAFPORTS

M . le président. J 'ai reçu de M. Mainguy un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi adopté par le Sénat, complétant
l'article 1" de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques, modifiée par la loi du 25 février 1943 (n e 1732).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1779 et distribué.

J'ai reçu de M. Renouard un rapport fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges, sur le projet de loi
portant ratification des décrets si° 61 .622 du 17 juin 1961,
n° 61 .1106 du 9 octobre 1961, n° 61-1323 du 7 décembre 1961,
portant refus d'approbation de délibérations douanières des ter-
ritoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie
(n' 1667).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1780 et distribué.

J'ai reçu de M. Carous un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de loi de
M . Denvers tendant à supprimer le privilège des matelots et
pécheurs de la commune de Fort-Mardyck (n° 413).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1782 et distribué.
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J' ai reçu de M. Lacaze un rapport fait au nom de la commis-
sin des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une
option, en faveur d' une pension acquise au titre de la loi du
2 août 1949, à la date de leur mise à la retraite (n" 1296).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1784 et distribué.

-6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, vendredi 22 juin, à quinze heures,
séance publique :

Question orales sans débat :

Question n° 11675. — M. Paul Coste-Floret demande à
M. le ministre de l'agriculture quelle politique viticole il entend
suivre pour la campagne 1961-1962.

Question n° 15366. — M. Valabrègue attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la nécessité impérative et
urgente de dégager et d'attribuer les crédits permettant l'agran-
dissement et la modernisation de caves vinicoles et des distil-
leries. La politique qui a permis d'équilibrer le marché du vin
en 1961-1962 risquerait d'être gravement compromise si, la pro-
chaine récolte dépassant simplement la normale, de nouveaux
moyens de stockage n'étaient pas mis, avant le mois d'octobre
1962, à la disposition des viticulteurs.

Question n" 16008. — M. Bayou demande à M . le ministre
de l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour assurer
l'agrandissement et la modernisation des distilleries et des caves
coopératives et pour donner à la viticulture des moyens de
stockage suffisants.

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 notam-
ment ue 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 présen-
tant 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 entre-
prises, et en délaissant les entreprises petites et moyennes qui
ont, depuis longtemps, réalisé dans l'Hérault et dans le Gard un
important effort professionnel, économique et social. Il lui
demande :'1" s'il n' envisage pas de faire jouer les mesures de

erotection prévues par l'article 115 du traité du Marché commun ;
° s' il ne conviendrait pas de définir, en ce qui concerne l'aide

de l'Etat, les régions à vocation bonnetière et les régions n ' ayant
pas vocation ; 3° si des préts avec différé d'amortissement ne
pourraient 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 'unification 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• 15243. — M. Montalat attire l ' attention de M. le
ministre des travaux publics et des transports sur les incidences
de la_ réforme tarifaire proposée par la S . N . C . F . et qui doit .
entrer en application le 1" juillet prochain, sur l'économie d'un
grand nombre de départements français, et plus spécialement de
ceux du Massif Central et du Sud-Ouest qui, étant des régions
déjà défavorisées du point de vue de l'expansion économique et
industrielle, se voient condamnées à mort si la réforme proposée
est appliquée à la date fixée . Cette réforme en effet empêchera
pratiquement l'implantation de toute industrie nouvelle dans ces
régions et entraînera la fermeture d'industries actuellement floris-
santes qui ne pourront plus supporter la concurrence . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour concilier dans
l'établissement de cette nouvelle tarification les intérêts des indus-
tries locales et les efforts d'expansion actuellement tentés en vue
de la revitalisation de ces régions.

Question n° 15766. — M. Sagette, attirant l 'attention de M . le
ministre des travaux . publics et des transports sur les graves
inconvénients qui résulteraient, pour les départements du Centre
de la France, de la réforme projetée des tarifs de la S . N . C. . F.,
lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter à ces
départements, déjà aous-développés, une complète asphyxie
iconomique.

Question n" 15953. — M. Neuwirth expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que la réforme tarifaire
proposée par la S . N . C . F. fait naître les plus graves inquiétudes
quant à l'avenir d'un grand nombre de départements français.
D'autre part, la S . N. C. F. parait perdre de vue la notion de
service public dans le seul secteur des transports de marchan-
dises . La pondération des distances crée des inégalités flagrantes.
Ainsi, dans certains cas, les . distances de taxation deviendraient
voisines, alors que les distaces effectives sont presques dans le
rapport du simple au double. Enfin une telle réforme ne peut
être envisagée sous la seule optique nationale, mais, au contraire,
dans le cadre du Marché commun ; or, on remarque que, pour
l'Italie, par exemple, les tarifs de transport tant par fer que
par route sont déjà inférieurs . 11 lui demande s'il a l'intention
d'appliquer au 1" octobre prochain une telle réforme qui parait
être en contradiction avec la politique tant de décentralisation
que d ' aménagement du territoire.

Question n" 15981 . — M. Crucis expose à M. le ministre des
travaux publics et des transports qu' à la suite de la publication
au Journal officiel du projet de réforme des tarifs de la Société
nationale des chemins de fer français, des enquêtes ont été
menées par les chambres de commerce et d'agriculture de nom-
breux départements de l'Ouest sur les incidences économiques de
cette réforme tarifaire . Il résulte de ces études que l'augmenta-
tion du coût des transpor ts ferroviaires atteint des pourcentages
non seulement incompatibles avec un développement économique
normal, mais susceptibles d'accroître sensiblement le handicap
économique dont souffrent ces régions . 11 lui demande quelles
mesures il envisage pour concilier la politique de développe-
ment économique régional et la réforme des tarifs de la Société
nationale• des chemins - de -fer français.

Question n° 15745 . — M. Garraud demande à M . le ministre
des travaux publics et des transports quelles mesures il compte
adopter pour améliorer le service routier d'hiver dans les régions
de montagne et, en particulier, faciliter la régularité de l 'accès
par route aux stations de sports d'hiver.

Question n° 16032. — M. Paquet demande à M. le secrétaire
d'Etat au commerce intérieur : 1" quelles sont les grandes lignes
de son plan de réorganisation du marché de la viande ; 2" s'il
entend suivre les recommandations du IV' Plan qui tendent
à faire pratiquer l'abattage le plus . près possible des lieux
de production ; 3" dans l'affirmative, s'il ne pense . pas que la
reconstruction d'un marché à bestiaux et d'un abattoir à la Vil-
lette est en contradiction avec ces recommandations et risque de
gêner considérablement une réorganisation sérieuse du marché.

Question n° 16038. — M. Voisin attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat au commerce intérieur sur certaines rumeurs
qui circulent concernant la construction d'un grand abattoir à
la Villette et le maintien du marché aux bestiaux . H lui demande
si, dans un but d'orientation et d'organisation de la production,
il n'estime pas indispensable de rapprocher l'abattage des zones
de production, ainsi que le . recommande le IV' Plan.

La séance est levée.

(La séance est levée à quatre heures dix minutes.)

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

RENÉ MASSON.

Nomination des membres de la commission chargée d'examiner
une demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
membre de l'Assemblée (n° 1767).

Dans sa première séance du jeudi 21 juin 1962 l 'Assemblée
nationale a nommé membres de cette commission :

MM . Borocco, Boscher, Cathala, Chandernagor, Delachenal,
Fanton, Fric (Guy), Jarrot, Laurent, Mahias, Mignot, Montesquiou
(de), Moore, Sy (Michel), Vayron (Philippe).

Dans sa séance du 21 juin 1962 la commission chargée d'exami-
ner la demande de levée de l'immunité parlementaire d'un
membre de l'Assemblée (n" 1767) a nommé :

	

-

Président : M. de Montesquiou.
Vice-président : M . Laurent.

Secrétaire : M. Sy .
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Nomination d'un membre de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi tendant à favoriser l'intéressement
des travailleurs à l'entreprise (n" 1691).

Aucune opposition n'ayant été déposée dans le délai d'un jour
franc suivant l'affichage prévu par l ' article 34, alinéa 3, du
règlement, M. Hanin est nommé membre de la commission en
remplacement de M . Marcellin.

Démission de membre de commission.

M. Lacoste-Lareymondie (de) a donné sa démission de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées.
	 _

Désignation, par suite de vacance, de candidature
pour une commission.

(Application de l'article 25 du règlement .)

Le groupe des indépendants et paysans d'action sociale a
désigné M. Lacoste-Lareymondie (de) pour siéger à la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSE?dBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 et 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

16109. — 21 juin 1962. — M. Habib-Deloncle exposé à M. le ministré
de la construction, pour faire suite aux débats qui se sont institués
le vendredi 15 juin 1962 à l'Assemblée nationale, que la loi-cadre
de la construction n" 57-908 du 7 août 1957, dans son article 12, a
spécifié que le Gouvernement prendrait toutes dispositions pour
faciliter, en tant que de besoin, la création et le fonctionnement
d'organismes spécialisés, chargés de la construction et de la gestion
des logements-foyers destinés eux vieillards . Or, des textes ont. été
pris, confiant ces réalisations à des organismes d ' H. L. M. qui n 'y
sont en aucune façon préparés, et qui au demeurant ne peuvent pas
prélever sur les crédits mis à leur disposition ceux destinés à cette
fin, alors que la loi prévoyait sans doute la possibilité de créer des
organismes spécialisés. II lui demande s'il n'estime pas nécessaire de
prendre toutes dispositions urgentes pour remédier à cet état de
choses .

QUESTIONS ECRITES

Art . 138 du règlement:
c Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication dis questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
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 compétent. dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ».

16110. — 21 juin 1902 . — M. Cruels, expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques le cas suivant. Aux termes d'un
acte du'18 avril 1962, un centre de formation professionnelle agricole
(école d'agriculture) s'est rendu acquéreur de diverses parcelles
de terre d'une contenance de 6 hectares. Aux termes d'un acte du
4 mai 1962, le même centre professionnel a échangé une ferme lui
appartenant contre une ferme touchant les six hectares, objet de
la première acquisition, afin de constituer un ensemble destiné à
l'Implantation d'une école d'agriculture . Les bâtiments de l'école
doivent être implantés dans l'enclos des 6 hectares . Cet enclos

appartenant au précédent propriétaire depuis moins de 7 ans,
l'administration de l ' enregistrement demande, en application de
l 'article 4 de la loi des finances de 1962, le prélèvement de 25 p . 100
sur la plus-value réalisée. L 'école d'agriculture, acquéreur, lui
maintient incontestablement son caractère agricole . i . lui demande :
1° si, dans ces conditions, elle peut prendre l 'engagement d 'exploita-
tion agricole, compte tenu de l'édification des construction néces-
saires à son fonctionnement sur le terrain : 2 " si, l'administration
de l 'enregistrement est fondée à réclamer le prélèvement de 25 p . 100
sur la plus-value, alors que les terrains ne changent pas de desti-
nation.

16111 . — 21 juin 1962. — M. Fernand Grenier attire l ' attention de
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la
situation faite à certains combattants titulaires de la carte du
combattant au titre de la guerre 1914.1918 et qui du fait de leur
appartenance à la Résistance ont obtenu la C . V. B. L;rsque ces
anciens combattants m,' eu une absence illégale au cot.rs de la
guerre 1914-1918 supérieure à soixante jours, dans le cas d 'arresta-
tion ou a quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition
volontaire, la déchéance de la retraite du combattant leur est opposée
à vie . Cependant, leur engagement dans la Résistance, fait volon-
tairement en toute connaissance de cause, a temoigné de leur patrio-
tisme et leur a valu la qualité de combattant de la guerre 1939 . 1945,
et les intéressés devraient pouvoir bénéficier de tous les avantages
accordés aux anciens combattants de 1939. 19 , 5 . Il lui demande s'il
n 'envisage pas de prendre des mesures, permettant à ces anciens
combattants de bénéficier de la retraite du combattant

16112 . — 21 juin 1952. — M. Cermolacce expose à M. le ministre des
travaux publics et des transports que, par les décrets n " 46-2271 du
16 octobre 1946 et n" 47 .252 du 5 février 1947 . il a été attribué a une
indemnité spéciale dite d'insalubrité aux diverses catégories de
personnel relevant du secrétariat général de l'aviation civile en
fonction aux postes de Bastia-Borgo et Bastia-Poretta Le caractère
d 'insalubrité de l' aérodrome de Bastia-Poretta et de ses installations
annexes est toujours reconnu par les autorités médicales, en raison
de la proximité des marais. Mais, compte tenu de ia hausse du coût
de la vie depuis 1945 (date d'application des .extes précités), le taux
mensuel de cette indemnité, qui reste fixé à 300 anciens francs, est
devenu dérisoire . Il lui demande s' il n 'envisage pas de porter cette
indemnité à 40 nouveaux francs par mois, augmentation qui corres-
pondrait sensiblement à l'évolution des traitements des per" snnels
intéressés entre 1945 et 1962.

16113 . — 21 juin 1962 . — M . Carme attire l'attention de M. le
ministre des' anciens combattants et victimes de guerre sur le
mécontentement des anciens combattants et victimes de la guerre
du fait de l'injustice commise à leur égard et qui résulte des dispo-
sitions des décrets du 26 mai 1962 concernant les nouvelles échelles
de rémunération des catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat.
Les pensions de guerre sont établies par référence à l'indice 190 brut
qui est celui de l 'huissier de ministère, arrivé en fin de carrière
(ancienne échelle 2 D) et elles se trouvent exclues du bénéfice des
mesures décidées par ces décrets, puisque seuls les indices de début
de carrière ont été relevés . Cependant, si l'indice 190 brut de fin
de carrière de la nouvelle échelle E 2 reste sans changement, tous
les fonctionnaires ayant atteint cet indice, et notamment l 'huissier de
ministère, accéderont pratiquement à la nouvelle échelle E 3, avec
un indice brut de fin de carrière de 210 . II lui demande les dispo-
sitions qu 'il compte prendre afin que l ' indice brut 210 serve désormais
de référence, par application du rapport constant, à l'établissement de
la valeur du point d'indice des pensions de guerre.

16114. — 21 juin 1962 . — M . Pascal Arrighi appelle l 'attention de
M. le ministre des travaux publics et des transports sur le programme
d'aménagement et de modernisation du port d'Ajaccio . Ce programme
comporte la refonte complète des installations sur le terre-plein des
quais L'Herminier et de la République, pour un montant de travaux
de 4.500 .000 nouveaux francs. Ce programme doit être complété par
la construction de nouveaux hangars, d'une gare maritime, l'amé-
nagement de voies et de parkir i, entraînant une dépense de l'ordre
de 2 .000 .000 de nouveaux francs. La chambre de commerce a entrepris
d'autres travaux dans les ports de Porte-Vecchio Bonifacio et
Propriano, qui ont été financés par des prélèvements sur la caisse
des péages ou par des emprunts gagés sur la perception desdites
redevances . Cet ensemble de travaux impose une augmentation de
la part incombant à l'Etat dans leur financement et il serait
souhaitable que l'Etat accorde pour l'ensemble de ces travaux une
subvention supplémentaire de 20 p . 100 au titre du plan d 'action
régionale . Il lui demande quelles mesures il compte prendre en
ce sens.

16115 . — 21 juin 1962 . — M . Peuai Arrlghl expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports la situation défavorable dans
laquelle se trouvent placées les petites catégories des agents des
ponts et chaussées . Il apparaît que les conducteurs des travaux
publics de l'Etat doivent obtenir un classement dans le cadre B
de la fonction publique et les agents de travaux doivent être dotés
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de l'échelle indiciaire ES 2 et avoir un accès direct au grade
de chef d'équipe, classé en échelle ME L Au surplus, la rémunération
des auxiliaires routiers devrait être assurée par le budget de
dEtat et non point sur des crédits communaux . Il lui demande
quelles mesures il envisage pour régler en ce sens la situation de
ces agents.

16116. — 21 juin 1962 . — M . Pascal Arrighi expose à M. le
ministre de l'éducation nationale qu'un club sportif de Bastia a
posé sa candidature au championnat professionnel de football, divi-
sion II . Cette candidature semble avoir été repoussée par le comité
directeur de la ligue nationale de football sous prétexte que les
frais de déplacement des clubs du continent auraient été trop
élevés . L 'insularité ne peut étre un motif pour pénaliser le football
dans le département de la Corse et il y a là une mesure discri-
minatoire inadmissible. II lui demande : 1" s'il envisage d 'inter-
venir auprès des organismes qualifiés afin qu ' une équipe du dépar-
tement de la Corse puisse participer l 'an prochain au championnat
professionnel de football, dans la 2' division ; 2" dans l ' affirmative,
de lui faire connaitre quelle décision aura été finalement prise.

16117 . — 21 juin 1962. — M . Darchicourt demande à M. le ministre
de l'éducation nationale si les dispositions de son arrêté du
11 avril 1962 (Journal officiel du 13 avril 1962) relatives aux cons-
tructions des bâtiments scolaires sont applicables aux constructions
relevant de la jeunesse et des sports, telles que : gymnases, piscines,
stades, etc.

16111 . — 21 juin 196e. — M. Charles Privat expose à M. le ministre
des armées que les expiesions consécutives au passage du mur du
son par des avions à réaction sont de plus en plus fréquentes
dans l'arrondissement d ' Arles . Outre des dégâts matériels, parfois
importants, elles provoquent des troubles physiques, nerveux et
cardiaques, constatés notamment chez les enfants et les personnes
âgées. Il lui demande : 1" s 'il considère comme normal que les
habitants des régions survolées par les appareils supersoniques
en cause aient à subir des dommages corporels, dont les suites
sont parfois tragiques ; 2 " dans la négative, quelles mesures il
compte prendre pour protéger la santé de la copulation contre
les conséquences de ces exercices aériens exécutés, sinon sans
discernement, du moins sans précautions suffisantes.

16119 . — 21 juin 1962. — M. Kaspereit expose à M . le ministre du
travail que la fille d ' un aveugle de guerre, décédé en 1958, bien
qu 'ayant servi de gouvernante à son père durant de nombreuses
années, n'a pu obtenir son affiliation au régime général de la sécu-
rité sociale pour le motif que les soins dont elle entourait celui-ci
entraient dans le cadre de l'obligation alimentaire, telle qu 'elle est
dé5nie aux articles 205 et suivants du code civil, et ne permet-
taient pas de la regarder comme exerçant une activité salariée
ou assimilée. 11 lui demande : 1" si cette doctrine ne uevrait pas
être revisée en ce qui concerne les enfants servant de guides
à leurs ascendants, aveugles de guerre ou de travail ; 2 " quelles
mesures il compte prendre pour faire éventuellement bénéficier les
intéressés des dispositions généralement en vigueur.

16120. — 21 ,uin 1962. — M . Charles Privat expose à M. le minis-
tre de la santé publique et de fa population le problème suivant.
De l'ensemble des textes suivants, traitant du personnel pharmaceu-
tique, médical et des laboratoires des hôpitaux : article 252 du
décret n" 55-1125 du 16 août 1955 ; articles 105 bis, 106 et 108,
du décret n° 57-983 du 26 août 1957 ; ;article 36 (paragraphe 2) du
décret n " 61-946 du 24 août 1951, il semble résulter qu ' au moins
deux dérogations à la règle du concours prévu par l 'article 114
du décret du 26 août 1957, sont actuellement réglementairement
définies . La première concerne les pharmaciens résidants, Nabi .
lités à exercer, par décision préfectorale, la direction des labora-
toires de chimie biologique des hôpitaux (inévitablement, à temps
partiel, puisqu'ils conservent des fonctions à la pharmacie de
l'hôpital) . La deuxième a trait à la possibilité ouverte aux biologistes
chefs de service, exerçant à temps partiel dans un hôpital considéré,
d'être affectés, sur leur demande, aux postes de biologistes à
temps plein vacants dans ce même hôpital . Or, si dans un
hôpital de 2' catégorie, 1°' groupe, par suite du développement
du laboratoire de chimie biologique (service absolument indivi-
dualisé à la pharmacie), dirigé à temps partiel par un pharmacien
résidant, la commission administrative est amenée h demander la
transformation de ce poste de directeur de laboratoire à temps
partiel en poste à temps plein, le bénéfice de la dérogation,
irévue au paragraphe 2 de l'article 36 du décret du 24 août 1961

.,emble devoir être refusé actuellement au pharmacien résidant,
pourtant régulièrement nommé directeur de ce laboratoire en
application de la dérogation prévue par l'article 252 dit décret du
le août 1955, ceci à cause de l'interprétation des textes ci-dessus
rappelés par les services ministériels. Cette interprétation prétend
en effet réserver le vocable de ° Chef de service > aux titulaires
des postes recrutés après concours . II lui demande, en raison
ds• la discrimination que cette interprétation restrictive introduit
entre des praticiens également habilités ai exercer une fonction,

pratiquement et réglementairement en exercice depuis de nom-
breuses années dans cette fonction : 1" sur quelle jurisprudence
se fonde l 'Interprétation de ces services et, en l'absence de juris-
prudence, si le Conseil d 'Etat a été consulté . (Il est fait observer
que celui-ci, dans ses arrêts du 16 novembre 1960 et du 22 décem-
bre 1961, ne semble pas avoir voulu faire cette discrimination) ;
2" si un cas semblable s 'est déjà présenté dans les hôpitaux
français ou algérien et dans l 'affirmative quelle solution lui a été
donnée ; 3" en tout état de cause, s'il estime normale la discri-
mination en question et dans la négative ; s 'il envisage de faire
préparer un texte faisant disparaître cette anomalie existant au
détriment de praticiens qui, par le fait d 'une autre disposition
réglementaire (art . 184 du décret du 26 août 1957 ' . connaissent
cette autre anomalie, de n 'être pas habilités à se présenter au
concours destinés à pourv oir les postes qu ' ils occupent actuellement
en droit et en fait, le plus souvent à la satisfaction générale.

16121 . — 21 juin 1962 . — M. Richards expose à M . le ministre
du travail que, se référant à sa réponse, faite le 6 juin 1962, à la
question écrite n" 15359, il appert qu 'un garçon de café, travaillant
journellement plus de cinq heures dans deux établissements, se
voit légalement précompter deux fois la cotisation ouvrière maxima
journalière ou mensuelle . Il lui demande ; 1" dans le cas d'un
accident du travail, comment et dans quelles conditions ce salarié
recevra les prestations dites de . demi-salaire . ; 2" si payant
deux cotisations, il lui serait possible de cumuler les deux salaires
forfaitaires méme si ces derniers, dans la période de référence,
dépassaient le plafond de la sécurite sociale et qui, au moment de
la régularisation annuelle, pourraient se révéler inférieurs à ce
dernier ; 3" si les attestations de salaires, dans ce cas précis,
devraient être fournies conjointement par les deux employeurs
afin de déterminer, le cas échéant, les salaires forfaitairement
perçus par ledit salarié ; 4" si la réponse à recevoir serait la
même peur le cas de . maladie

16122. — 21 juin 1962. — M. Mainguy demande à M . le ministre
de la construction s ' il est possible de répartir sur vingt-cinq ans
au lieu de trente le délai de remboursement des prêts du Crédit
foncier pour la construction d 'ensembles immobiliers . En effet, en
augmentant la durée d ' amortissement des prêts immobiliers, il
serait possible d ' abaisser les prix de revient et, par suite, de
pratiquer des loyers plus en rapport avec la qualité très qelconque
de certains immeubles.

16123. — 21 juin 1962. — M. i4oguet demande à M . le ministre
de la justice si le fait de créer un service spécial dans un commis-
sariat, à l ' effet de percevoir, postérieurement à l 'infraction et sans
limitation de date, l'amende forfaitaire prévue par l 'article L. 27
du code de la route ainsi que la pratique s 'en est instituée dans
certaines villes, n'est pas en contradiction avec les prescriptions des
articles R. 257 et R . 258 du décret n° 60-14 du 9 janvier 1960
portant règlement d'administration publique pour l 'application de
la première partie (législative) du code de la route, qui prévoient
le paiement de l 'amende forfaitaire entre les mains de l 'agent verba-
lisateur et la signature par le contrevenant, entre les mains de
ce dernier, de la reconnaissance de l'infraction.

16124. — 21 juin 1962 . — M. Tomasinl demande à M. le secrétaire
d ' Etat aux rapatriés quel est le nombre exact de Français d 'Algérie
qui se sont réfugiés en métropole au cours du mois de mai 1962.
En effet, une importante discordance apparait entre les chiffres
publiés par la presse, à savoir 43.484 retours d 'Algérie représentant
le nombre de personnes transportées en mai par les compagnies
aériennes et maritimes, et ceux qu 'il a indiqués à la tribune de
l'Assemblée nationale le 30 mai 1962, à savoir environ 100 .000 per-
sonnes.

16125 . — 21 juin 1962 . — M. Padovani demande à M . le ministre
des armées : 1" si des instructions ont été données à ses services
de la 4' région aérienne pour que ne soit point convié à une céré-
monie de prise de commandement de l'école de l'air de Salon, le
16 juin 1962 le député de la 10' circonscription, membre du grou p e
parlementaire S . F . I . O ., officier de la Légion d'honneur, médaillé
militaire, Croix de guerre 1914 . 1918, trois citations, mutilé de guerre ;
2° dans la négative, à défaut de sanctions, quelles mesures il
entend prendre pour mettre fin à des errements trop souvent
répétés et pour que, dans ses services, soient respectées les pré-
rogatives attachées au mandat parlementaire.

16126. — 21 juin 1962. — M. Pierre Vitter expose à M. 'le
ministre des finances et des affaires économiques le cas d'une
société en nom collectif, composée de deux associés détenant l'un
99 p . 100 den parts, l'autre 1 p. 100, constituée depuis plus de
cinq ans et n'ayant pas opté pour le régime d'imposition des
sociétés. L 'associé qui détient 1 p. 100 des parts envisage de
se retirer de la société en les cédant à l'associé principal, ce
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ALGERIENNES

14596. — M. Vinciguerra demande à M . le ministre d ' Etat chargé
des affaires algériennes si, dans le cours des négociations aux-
quelles participe actuellement un membre du Gouvernement, il se
réfère aux propos qu' il a tenus le 14 octobre 1959 à la tribune de
l'Assemblée nationale et dont le Journal officiel n" 60, A . N ., page 1775,
porte les traces suivantes : première question : le cessez-le-feu offert
aux Algériens est-il toujours la paix des braves et rien de plus,
c'est-à-dire la conclusion a'accords locaux entre les combattants,
impliquant le désarmement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie
et le retour individuel des combattants insurgés à la vie civile.
Deuxième question : est-il bien clair qu 'au cas où, dans u:te semaine,
dans un mois, un comité militaire du F . L . N . nous tombe du ciel
d'Orly, ce comité sera reçu par une délégation du commandement
militaire et non par une délégation du pouvoir politique . Est-il
d ' ailleurs bien entendu que, dans cette hypothèse, les membres du
F. L . N. ne quitteront pas l'aérodrome d'Orly où seront menés les
pourparlers et que la délégation insurgée ne mea autorisée à com-
muniquer avec qui que ce soit à Paris. Troisième question : est-il
bien clair que les conséquences du pardon, de l'amnistie et du
cessez-le-fea ne s'appliqueront, dans l'immédiat et dans leur tota-
lité, qu'à l'égard de ceux qui n'ont fait que combattre en soldats,
et qu'un délai de décence interdira à ceux qui sont connus comme
s'étant livrés au terrorisme et à l 'assassinat de réapparaître dans
leur village ou en Algérie tant que le sillon de douleur et de haine
qu'ils ont tracé ne se sera pas cicatrisé . Quatrième question : lorsque
seront venus les temps du référendum, le Gouvernement entend-il
bien discuter avec l'Assemblée des modalités de cette consultation,
ce qui signifierait dans mon esprit la possibilité de suggérer que
la réponse du corps électoral soit divisée en deux temps. Il y aura,
en effet, un premier référendum pour choisir entre la France et
la sécession. Cela c'est l'option fondamentale, c'est le choix de la
chair. Et puis, si l'on a opté pour la France, il y aura un deuxième
choix qui sera en quelque sorte celui du vêtement que l 'on veut
porter, celui de la francisation ou celui de l ' association . Cinquième
question : c 'est celle de la présence de l'armée jusque et y compris
l'achèvement des opérations de vote . Son départ avant cette date,
dans l'Algérie telle qu'elle est, reviendrait en effet à prédéterminer
le choix des Algériens, car, enfin, il convient de parler net et de
ne point se leurrer de conceptions un peu abstraites, comme ces
intellectuels qui s'en vont mâchant sans cesse la paille des mots.
Le grain des choses c'est qu'en cette élection le Musulman moyen,
qui joue saipeau, ressemblera davantage à un enfant affolé qu'à un
électeur conscient. I1 est par conséquent impossible d'admettre un
départ même partiel de l'armée française qui ne serait autre chose
que l'arrivée de l'armée du crime. (Question du 20 mars 1962.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire appelle
les réponses suivantes : sur le premier point, l'honorable parlemen-
taire a pu prendre conna:ssance de la convention du cessez-le-feu
adoptée à Evian le 18 mars 1962, telle qu'elle a été publiée au
Journal officiel du 20 mars 1962. Sur le deuxième point, il n'a jamais
été envisagé par le .Gouvernement de recevoir à Orly une délégation
du F. L. N . Sur le troisième point, l'ordonnance n° 62-427 du 14 avril
1962 portant amnistie des infractions commises au titre de l'insurrec-
tion algérienne répond à la question de l'honorable parlementaire.
Sur le quatrième point, les débats organisés à l'Assemblée nationale
les 30 mai et 5 juin 1962 et le texte de la question qui sera posée
au référendum répondent à la question posée par l'honorable parle-
mentaire . Sur le cinquième point, l'armée française restera en
Algérie pendant trois ans après l'autodétermination.

15248 . — M . Fernand Grenier attire l'attention de M . le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes sur la situation des travailleurs
algériens, qui, libérés des camps et des prisons en application des
accords d'Evian, se voient sytématiquement évincés des entreprises
où ils travaillaient avant Leur internement ou leur incarcération,
alors que ces mèmes entreprises (dont certaines appartiennent au
secteur nationalisé) recrutent de la main-d'oeuvre . Il lui demande si
nue telle pratique ne constitue pas une violation des accords
d' Evian et quelles mesures il compte prendre pour faire cesser cette
mise à l'index de ces travailleurs . (Question du 4 mai 1962 .)

Réponse . — L'emploi de la main-d'oeuvre algérienne par les
entreprises métropolitaines relève de la compétence du ministre
du travail. Celui-ci répondra directement sur ce point à l'honorable
parlementaire qui lui a également posé cette question.

15489. — M . Domenech demande à M. le ministre d'Eta/ chargé des
affaires algériennes : 1° quels seront les biens mobiliers et immo-
biliers faisant partie du domaine de dEtat dont la cession est envi-
sagée à un Etat algérien éventuellement indépendant en vertu de
l'article 19 de la convention économique et financière des accords
d'Evian ; 2" d'indiquer la valeur actuelle approximative de ces
biens, notamment pour les rubriques suivantes : bâtiments adminis-
tratifs ; santé publique (équipement médical) : équipements maritl-
mes et aéronautiques (sports, aérr Bromes et installations annexes) '
électricité et gaz 'barrages, usines diverses)' transports (S. N. C . F.
routes) ; télécommunications. (Question du 15 mai 1962.)

qui entraînerait, de droit, la dissolution de la société . Il lui
demande, au cas où ce projet se réaliserait, si l'imposition de
la plus-value serait calculée sur la valeur de la totalité de l 'actif
social ou seulement sur la valeur des parts faisant l 'objet de la
cession.

16127. — 21 juin 1962. — M. Palmero demande à M. le ministre
de l'intérieur quel est le montant de la taxe locale sur le chiffre
d'affaires de l'exercice 1961 perçu dans chacune des villes de
15 à 25.000 habitants.

16128 . — 21 juin 1962, — M . Dreyfees-Ducas expose à M . le
ministre de l'agriculture que. dans son bulletin du 2 décembre 1961,
il prévoyait une réorganisation des services extérieurs de son minis-
tère . 11 lui demande si cette réorganisation doit être prochai-
nement mise en place, et notamment si elle doit comporter :
a) une modification des structures des D . S. A., des conser-
vations des eaux et forêts et du service départemental du génie
rural, ainsi que de l 'inspection des lois sociales et de l 'inspec-
tion de la répression des fraudes ; b) la création, à l'échelon
départemental, d'un organisme a d'affaires et d'études générales M

analogue à la direction générale des affaires et études générales
du ministère ; cl l'intégration des chefs de section des services
agricoles dans un corps - administratif de catégorie A ; d) la créa-
tion d'un corps de fonctionnaires administratifs de catégorie A
pour l 'administration et la gestion des établissements d 'enseignement
agricole.

16129. — 21 juin 1962 . — M . Delrez expose à M. le ministre du tra-
vail que des réserves ont été formulées par le Grand-Duché du
Luxembourg à l'annexe G (II) du règlement n" 3 de la Communauté
économique européenne pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants, réserves consistant en ce que les périodes d'assurances
ou assimilées, accomplies avant le 1" janvier 1946 sous le régime de
la législation luxembourgeoise, ne sont prises en considération que
dans la mesure où les droits en cours d'acquisition auront été
maintenus ou recouvrés conformément à cette législation ou aux
conventions bilatérales, en vigueur ou à conclure. Par suite de ces
réserves, qui ne jouent pas cependant pour les travailleurs des
mines, les travailleurs français frontaliers qui ont été employés dans
une entreprise luxembourgeoise avant le janvier 1946 se trouvent
frustrés de tous leurs droits à pension afférents à cette période. li
en est ainsi notamment pour un certain nombre de ressortissants
français qui, employés antérieurement à la crise économique des
années 1929. 1930 dans des établissements métallurgiques du Grand-
Duché, ont été mutés d'office de l'établissement luxembourgeois à
l'établissement français appartenant à la même entreprise luxem-
bourgeoise . A la suite des négociations qui ont eu lieu les 17 et
18 janvier 1962 entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg,
la délégation luxembourgeoise a fait connaîtra qu'elle consentait à
examiner le problème, et se réservait de donner sa réponse lors des
prochaines négociations de sécurité sociale . Le Gouvernement fran-
çais ne peut pas accepter de se contenter de la seule assurance
donnée par les représentants du Luxembourg, manifestant leur
volonté d'examiner le problème. Etant donné qu'il s'agit (rune mesure
entrant dans le cadre d'accords bilatéraux, il lui demande si le Gou-
vernement français n'envisagerait pas d'inclure une réserve semblable
à l'égard des travailleurs luxembourgeois, aussi longtemps que le
Gouvernement luxembourgeois n'aura pas accepté de prendre une
décision favorable à l 'égard des travailleurs français ayant été
employés au Grand-Duché avant le 1" janvier 1946.

16130. — 21 juin 1962. — M. Marchetti expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que le projet de loi n" 663,
portant réforme des taxes Sur le chiffre d ' affaires, au sujet duquel
les débats parlementaires ont été reportés à une session ultérieure,
substitue à la taxe locale et à la taxe sur les prestations de services
une taxe sur la valeur ajoutée qui présente, en faveur des petites
entreprises, des modalités forfaitaires d'imposition basées sur le
chiffre d'affaires. Ainsi une limite d'exonération et une décote y sont
prévues pour les entreprises artisanales qui effectueront un chiffre
d'affaires annuel imposable inférieur à 25 .000 nouveaux francs ou
compris entre 25 .000 et 50 .000 nouveaux francs, et une exonération
de la T . V. A . est prévue pour les commerçants détaillants, dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 400.000 nouveaux francs. L'adoption
d'un système basé sur des plafonds du chiffre d'affaires présente,
en ce qui concerne le commerce et la réparation du cycle et de
l'automobile, ainsi que celui de la vente des carburants, de graves
inconvénients susceptibles de les ;muer à la disparition : a) pour les
entreprises du cycle et de l'automobile, parce que leur chiffre
d'affaires est représenté en majeure partie par la fourniture de
pièces détachées de coût élevé et à très faible bénéfice qui leur
fera dépasser très rapidement le plafond ; b) pour les entreprises
artisanales et commerciales de distribution des carburants . Ceux-ci
sont vendus à un prix comportant 75 p. 100 de taxes d ' Etat et ne
rapportent aux intéressés qu'un bénéfice brut inférieur à 4 p. 100.
Leur chiffre d'affaires est démesurément gonflé et ceci sans contre-
partie . Il lui demande s'il n'envisagerait pas, dans ces cas particuliers,
d'autoriser, pour le calcul des plafonds, la déduction du chiffre
d'affaires représenté : 1° par les pièces détachées entrant dans la
facturation de réparations ou de prestations de services ; 2° par la
vente des carburants et lubrifiants,
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Réponse — 1° Le domaine immobilier de l'Etat en Algérie dont
l'article 19 de la déclaration de principe relative à la coopération
économique et financière prévoit le transfert à l ' Etat algérien, sous
déduction, avec l' accord des autorités algériennes, des immeubles
nécessaires au fonctionnement normal des services français, com-
prend essentiellement : les ports, les routes nationales, les aérodro-
mes, les chemins de fer d ' intérêt général, les barrages et installa-
tions électriques, les forêts, les cours d 'eau, les mines et gisements,
les terrains non concédés, les casernements, fortification :: et immeu-
bles de l 'armée ; 2" les renseignements disponibles ne permettent
pas d ' indiquer une valeur a p proximative de ses biens tant en raison
de leur nature que de l'état de la documentation administrative sur
ce point.

15729 . — M. Diligent signale à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes la situation dramatique dans laquelle se trou-
vent de nombreuses familles musulmanes qui réclament à ]a France
proteétion et assistance . Il souligne que ces familles sont actuelle-
ment en danger parce qu ' au cours des dernières années, elles ont
cru devoir adopter une attitude de confiance à l 'égard des pouvoirs
publics. Il lui demande de quelle façon, au nom des droits fonda-
mentaux de la personne humaine, et suivant les traditions de géné-
rosité et d'honneur de notre .pays, il envisage de régler, dans
l ' immédiat, les problèmes que pose leur sécurité . (Question du
29 mai 1962 .)

	

-

Réponse. — Le Gouvernement a eu plusieurs fois l 'occasion
d'affirmer, notamment devant les assemblées parlementaires, que
la France n'abandonnerait pas ceux qui lui sont fidèlement attachés.
En Algérie, sous la souveraineté français . :, le haut-commissaire de
la République et l ' Exécutif provisoire sont, en vertu de l'organisation
provisoire des pouvoirs publics, responsables du maintien de l'ordre.
Si l 'autodétermination aboutit à l 'indépendance de l 'Algérie en
coopération avec la France, les déclarations d ' Evian entreront en
vigueur avec les garanties qu'elles comportent pour la sécurité des
personnes. Dès maintenant, ceux qui estiment ne pouvoir demeurer
à l 'avenir en Algérie, et viennent réclamer à la France protection
et assistance, selon les termes employés par l'honorable parlemen-
taire, sont assurés de bénéficier des mesures d ' accueil prises par
le secrétariat d'Etat aux rapatriés.

15803 . — M. Paquet exposeà M. le ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes qu'un millier environ de nos compatriotes sont
actuellement assignés à résidence surveillée en Algérie . Il lui
demande si, par simple souci de leur sécurité, il ne lui apparaît
pas souhaitable de les ramener en métropole avant le 1°' juillet
prochain, date de l'autodétermination. (Question du 30 niai 1962.)

Péponse . — Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes
fait savoir à l'honorable parlementaire qu'en ce qui concerne les
européens actuellement internés dans des camps en Algérie et qui
ne doivent pas en principe être libérés avant le 1" juillet prochain,
les instructions nécessaires ont été données en temps utile pour
qu'ils soient transférés en métropole au cours du mois de juin.

AGRICULTURE

15340. — M. Voisin demande à M. le ministre de l'agriculture
sur quelles bases de prix ont été faites les exportations d'orge à
destination de la Chine et quel est le prix moyen des importations
d'orge et de maïs effectuées par l'O . N . I. C . à la suite de la décision
d' importation de 500 .000 quintaux d'orge et de 100 .000 quintaux da
maïs . (Question du 8 mai 1962 .)

Réponse. — 1° Les exportations d 'orge sur la Chine . au cours
de la campagne 1961. 1962, ont été faites en exécution de contrats
portant sur 260 .000 tonnes, passés en mai et juin 1961, et ultérieure•
ment majorés de 25.000 tonnes, qui stipulaient une ristourne d ' ex .
portation égale à celle consentie à l'époque en cas d'exportation
sur d ' autres pays, augmentée d ' une ristourne spéciale pour desti -
nation éloignee. Le contrat en cause a été l'amorce d'un accord,
particulièrement avantageux pour la France, qui concerne l'expor-
tation sur la Chine pour les trois campagnes 1961-1962, 1962-1963 et
1963-1984, c' fortes quantités de blé, . d'orge et de maïs au même
prix F . O . B . que celui pratiqué en cas d 'exportation sur les desti•
nations habituelles ; 2° les importations de céréales secondaires à
la fin de la campagne 1961-1962 se sont effectuées à des prix de
l'ordre de 39 à 40 nouveaux francs le quintal pour l'orge et de
38,50 à 39,50 nouveaux francs pour le maïs.

13577. — M. René Schmitt demande à M . le ministre de l'agriculture
st un moniteur agricole, titularisé avant son départ au service
militaire, et actuellement sergent en Algérie, au-delà de la durée
légale du service militaire, peut prétendre au paiement de ses
émoluments civils, ou tout au moins à la différence entre la solde
militaire et le montant de ces émoluments . (Question du 18 mai 1982 .)

Réponse . — Les services du -ministère de l'agriculture ne compor-
tent pas d'emploi de moniteur agricole . A ce niveau de la hiérarchie
administrative, seuls existent des chefs de pratique pour l'enseigne-
ment, des conseillers agricoles pour la vulgarisation . Cependant,

une règle générale veut que les agents de l 'Etat, titularisés ou non,
appelés sous les drapeaux, soient admis à percevoir, lorsqu' ils sont
maintenus au-delà de la durée légale du service militaire, une
indemnité représentant la différence entre le montant des derniers
émoluments d ' activité et celui de la solde militaire.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

14288. — M. Cerneau expose à M . le ministre d'Etat chargé des
départements et territoires d ' outre-mer que, s'agissant d 'une société
dont l'activité s 'exerce en France métropolitaine et dans un ou
plusieurs départements d 'outre-mer, les règles d'imposition à l ' impôt
sur les sociétés sont les suivantes : 1" cote unique au siège du
principal établissement de la société, suivant l 'article 218 du code
général des impôts ; 2" le taux de l 'impôt sur les sociétés étant
différent : 5 p. 100 en France, 37 p. 100 à la Réunion et aux Antilles,
33 p. 100 à la Guyane ; répartition des résultats fiscaux des sociétés
imposables en métropole, suivant les territoires où ils sont obtenus
en vue de leur taxation au taux propre à chacun d 'eux (circulaire
2256 du 10 août 1949 et note DG n" 2767 du 23 juillet 1953).
Ces règles n ' entraînent aucune difficulté lorsque le compte fiscal
Métropole et le ou les comptes fiscaux D . O . M . sont bénéficiaires.
Par contre, en cas de compte bénéficiaire, d ' une part, et de compte
déficitaire, d 'autre part, il y a compensation et celle-ci peut être
réalisée soit par compensation franc pour franc du compte béné-
ficiaire et du compte déficitaire pour imposer le solde positif ou
reporter le solde négatif aux taux du territoire fiscal où ce solde
apparait — ce procédé aurait pour effet de méconnaître et d 'abolir
la règle des taux différentiels. Il conduirait par ce moyen détourné,
dans le cas d ' une entreprise ayant réalisé des bénéfices à la
Réunion et un déficit en métropole, à taxer à 50 p . 100 les béné-
fices réalisés à la F.éunion ou, dans le cas inverse, à déduire à
50 p . 100 un déficit qui aurait du être compensé à 37 p . 100 — soit
par la réduction ou l'augmentation au préalable du montant du
résultat fiscal le plus faible dans le rapport des taux d 'imposi-
tion avant d 'opérer la compensation, en respectant le principe
de la pondération de la charge fiscale voulue par le législateur,
suivant les territoires fiscaux . Il lui demande de confirmer que
c'est bien la deuxième méthode qui doit étre appliquée pour être
conforme à l ' esprit de la loi, le système de compensation franc pour
franc ne tenant pas compte des taux propres aux départements
d'outre-mer. (Question du 3 mars 1962.)

Réponse. — Le problème évoqué présente un caractère technique
et des difficultés d ' études . Il relève en premier ressort de la
compétence du ministère des finances, auquel la même question
a été posée par l 'honorable parlementaire . Les services de légis-
lation de ce ministère procèdent à son étude qui s 'avère cependant'
assez longue à mener . Une réponse définitive interviendra dès que
les résultats en seront connus.

14753 . — M. Robert Ballanger appelle l 'attention de M . le ministre
d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sur les
conditions anormales dans lesquelles l 'administration préfectorale
et la délégation spéciale qu'elle a mise en place organisent les
élections municipales du Port, dans file de la Réunion . D ' une 'part,
plusieurs centaines d'électeurs seront privés de leur droit de vote.
En effet, on refuse contrairement à ce qui existait antérieurement,
comme pièce d'identité pour la remise des cartes d'électeurs, la
carte professionnelle des dockers bien que celle-ci comporte la
photographie de son titulaire et la signature du commissaire de
police. Or, pour de nombreux dockers de la Pointe-des-Galets qui,
le plus souvent sont célibataires et n ' ont donc pas de livret de
famille, la carte professionnelle est leur seule pièce d' identité.
D 'autre part, on a créé à la Rivière-des-Galets, hameau de 300 habi.
tants, situé a cinq kilomètres de l'agglomération urbaine, un cin•
quième bureau de vote — qui comptait déjà 670 inscrits le 21 mars
— et qui a été assigné comme lieu de vote à des électrices et des
électeurs habitant et ayant toujours habité l 'agglomération urbaine
(à moins d ' un kilomètre des bureaux de vote habituels) . S'ils veulent
e*primer leur suffrage, les intéressés' devront . effectuer un trajet
de cinq kilomètres . Enfin, les électrices célibataires ne pourront
exercer leur droit . de vote faute de disposer d'un livret de famille,
seule pièce d'identité généralement détenue par les familles pauvres
à la Réunion. En s 'élevant contre de telles pratiques qui, malheu-
reusement, sont courantes dans l 'île de la Réunion et qui faussent
le résultat des élections, et lui demande les dispositions qu 'il
compte prendre afin de les faire cesser, de permettre au corps
électoral le libre exercice de son drcit de vote, de garantir la
régularité et la sincérité des scrutins . (Question du 31 mars 1962.)

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
concerne : d'une part, l'obligation pour les dockers de présenter
une pièce d'identité pour retirer leur carte d'électeur et la nécessité
pour les célibataires de disposer pour exercer leur droit de vote
d'un livret de famille ; d'autre part, la création d'un cinquième
bureau de vote à la Rivière-des-Galets . En ce qui concerne l'exi-
gence d'une pièce d'identité pour les opérations de vote, il a été
fait, en la circonstance, application de l'arrêté préfectoral
n" 1058 1/1 du 14 décembre 1955 qui a fixé la liste des pièces
d'identité valables pour les opérations de vote : carte d'identité,
carte d'ancien combattant, livret militaire, livret de pension, permis
de chasse, passeport, livret de famille pour les hommes et femmes
mariés, auxquels les pièces précédentes feraient défaut . La produc-
tion de cette pièce ne peut causer de préjudice aux électeurs, et
la mesure dont il s'agit est conforme aux dispositions de l'article 420



ASSEMI3LEE N_1TIONAI.E —

	

SIiANCE DU 21 JUIN 1962

	

1929

du code électoral. Quant à la création d 'un cinquième bureau de
vote dans l 'important hameau de la Rivière-des-Galets, il convient
de signaler que la précédente municipalité avait demandé la créa-
tion de deux bureaux de vote supplémentaires, les quatre bureaux
existants paraissant trop chargés. A l'époque, cette demande
n'avait pu être retenue, le nombre total des électeurs de la
commune étant inférieur à 5 .000 . Tenant compte de cette demande
faite par l 'ancienne municipalité et ayant constaté que les électeurs
inscrits dépassaient maintenant largement le nombre de 5.000, la
délégation spéciale a proposé la création d'un cinquième bureau à la
Rivière-des-Galets . Cet emplacement a été choisi afin de faciliter
le vote des électeurs domiciliés dans cet écart.

INFORMATION

14121 . — M. Voilquin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé de l'information sur le fait que
le point 10' de sa question écrite n° 13395 du 6 janvier 1962 semble
être largement dépassé si l'on se reporte aux nombreuses grèves
partielles de techniciens de la R . T. F. qui affectent à nouveau les
programmes et aux menaces de grève plus générale de cette caté-
gorie de personnél. Il lui demande : 1° si les techniciens ont bénéficié
ou non, à l'occasion du reclassement dans le nouveau statut, d'une.
majoration de rémunération de l'ordre de celle indiquée dans le point
1" de la même question écrite ; 2° dans l'affirmative, quelles sont
les raisons qui provoquent tous ces mouvements de personnel très
préjudiciables aux intérêts des auditeurs et télespectateurs qui,
a priori, ne peuvent comprendre de tels remous après l'application
d'un statut très favorable ; 3° dans la négative, quelles sont les
mesures qu'entend prendre la R . T . F. pour donner des satisfactions
légitimes à toutes les catégories de personnel . (Question du 24 février
1962.)

Réponse. — Les précisions demandées par l'honorable parlemen-
taire sur les majorations de salaire des techniciens, résultant de
l'application du décret du 4 février 1960, lui ont été données dans la
réponse à sa question écrite du 6 janvier 1962, parue au Journal
officiel du 7 avril 1962. Les mouvements de grève, limités dans leur
ampleur, qui ont affecté ces derniers temps les programmes résul-
tent de séquelles du reclassement ou de difficultés mineures d'appli-
cation du statut, auxquelles la direction générale de la radiodiffusion-
télévision française s'efforce de trouver des solutions sans qu'il lui
soit possible d'oublier que le souci d'assurer la meilleure satisfaction
de l'intérêt général, dans la limite des moyens qui lui sont impartis,
n'est pas toujours conciliable avec la satisfaction de toutes les reven-
dications que peut exprimer le personnel.

14644 . — M. Poucier expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé de l'information, qu'un ouvrier travaillant
à l'impression d'un grand journal du soir et adhérent, en raison de
l'obligation qui existe tiens cette profession, au syndicat des entre-
prises de presse, u, sur l'ordre de ce syndicat, fait grève le 13 mars
dernier, mais ne s'est pas cru obligé e d'occuper les lieux s . Cet
ouvrier s'est vu radié dudit syndicat et s'est trouvé, de ce fait,
licencié par son entreprise, bien que l'inspecteur du travail consulté
ait estimé ne pouvoir donner son accord audit licenciement . Alors
que, dans d'autres entreprises, des sanctions ont été prises par les
employeurs contre le personnel ayant fait grève, dans l'industrie de
la presse c'est le contraire qui s'est produit. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire respecter dans toutes les entre-
prises la liberté du travail comme celle d'opinion et s'il peut s'opposer
à ce que, pour un simple délit d'opinion, des travailleurs puissent
être privés de leur emploi. (Question du 20 mars 1962 .)

Réponse . — D'après les renseignements recueillis, le licenciement
de l'ouvrier en cause n'a pas été prononcé pour des motifs prenant
en considération l'appartenance syndicale, main pour incompatibilité
d'humeur de l'intéressé avec,ses camarades . d'atelier susceptible de
créer des troubles graves dans lé travail. Si les faits signalés par
l'honorable parlementaire devaient appeler l'interprétation qu'il leur
donne, ils relèveraient des dispositions de la loi n' 56-416 du 27 avril
1956 tendant à assurer la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, dont l'application est de la compétence des services de
l'inspection du travail . La juridiction des prud'hommes saisie par
l'ouvrier licencié est d'ores et déjà appelée à apprécier si la mesure
prise par l'employeur doit être considérée comme abusive et donner
lieu à des dommages-intérêts.

INTERIEUR

15010. — M. Fenton expose à M. te ministre de l'intérieur qu'un
examen attentif des listes électorales à Paris démontre que celles-ci
sont loin d'être à jour au moment des consultations électorales.
En effet, en raison de la faiblesse des effectifs administratifs qui
non seulement sont chargés des listes électorales mais encore de
multiples autres taches, en raison d'autre part du manque de
coordination semblant exister entre les différents services préfec•
totaux, en raison enfin des faibles délais qui sont chaque année
laissés aux électeurs pour régulariser leur situation, l'inexactitude
des listes électorales est de nature à amener des interprétations
erronées, notamment quant au chiffre des abstentionnistes. Il lui
demande de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre :
1• afin d'éviter qu'à l'avenir près de 10 p . 100 des cartes d'électeurs
soient retournées aux services compétents faute d'avoir pu joindre
leurs destinataires ; 2° afin de favoriser au maximum . les inscrip-

tiens sur les listes électorales, notamment en accroissant la durée
d'ouverture des registres et en renforçant les effectifs chargés
de ce travail et particulièrement à la veille des consultations
électorales. (Question du 14 avril 1962.)

Réponse . — Les multiples changements de domicile inhérents au
caractère extrêmement mouvant de certaines catégories de la popu-
lation parisienne, ne peuvent pas toujours étre connus en temps
utile de l 'autorité municipale, notamment lorsque les intéressés eux-
mêmes omettent, ce qui est fréquent, de signaler ces changements.
C'est ainsi que la quasi-totalité des cartes électorales non parvenues
à leur destinataire lors du dernier renouvellement ont été ren-
voyées dans les mairies par suite du défaut d'indication, par
l' électeur, de son changement d 'adresse. De même, à la veille du
dernier référendum, il a été constaté que de nombreuses demandes
d 'inscription avaient été présentées par des personnes domiciliées
ou résidant à Paris depuis parfois un an, mais ayant omis cependant
de se faire inscrire lors de la revision annuelle des listes élec-
torales . Il est rappelé à ce propos que la période de revision
s'étend du 1" décembre au 4 février. Ce délai semble suffisant
pour permettre aux électeurs qui le désirent, de faire régulariser
leur situation, étant précisé qu'à Paris les bureaux chargés de cette
tâche sont ouverts, entre le 16 janvier et le 4 février, tous les jours
de la semaine y compris le dimanche. Les lacunes signalées par
l'honorable parlementaire en ce qui concerne la mise à jour des
listes et la distribution des cartes électorales paraissent donc
être essentiellement la conséquence de la négligence ou de l'indiffé-
rence des électeurs, plutôt que le fait de la réglementation en
vigueur ou des services administratifs.

15415. — M. Souchal expose à M. le ministre de l'intérieur que
certaines communes, souvent de moyenne importance, se voient
opposer par l 'autorité de tutelle, lorsque leurs agents sont appelés
à effectuer des heures supplémentaires indispensables (sablage des
rues, réparations urgentes aux réseaux d'eau ou de l'éclairage
public, etc .) les dispositions du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950
qui limite dans son article 8, à une heure par jour ouvrable et par
agent, au cours d'un même mois, le nombre d'heures à effectuer.
Compte tenu des difficultés qu 'éprouvent les collectivités pour recru-
ter du personnel qualifié, de graves inconvénients d'ordre pratique
résultent de cet impératif . Il lui demande si l'interprétation donnée
aux textes par l'autorité de tutelle répond bien aux intentions
du législateur, car l'arrêté ministériel du 1" août 1951 (Journal
officiel du 15 août 1951) relatif au régime des rémunérations pour
travaux supplémentaires concernant les agent des collectivités locales
ne se réfère pas au décret susvisé et ne limite pas le nombre
d'heures mensuelles . Une étude faite sur cette question par un
haut fonctionnaire (guide pratique de la fonction communale, par
Pierre Poutout, administrateur civil au ministère de l'intérieur,
p. 251) apporte une confirmation à la thèse de communes qui esti-
ment que l'administration préfectorale ne peut, en cette matière,
exercer son contrôle que sur les crédits globaux consacrés à la
rémunération desdits travaux supplémentaires . (Question du
11 mai 1962).

Réponse . — Les heures supplémentaires effectuées par les agents
des collectivités locales sont rémunérées dams les conditions fixées
par l 'arrêté interministériel du 1" août 1951 modifié. En principe,
l'attribution de l'indemnité versée à cet effet en rémunération
d'un service effectivement ' accompli ne saurait comporter d'autres
limites que celles résultant du montant du crédit ouvert pour cet
objet au budget de la collectivité intéressée . Encore convient-il
que ladite Indemnité ne soit pas accordée dans des conditions telles
qu'elle puisse être considérée comme une augmentation détournée
de traitement . L'autorité de tutelle serait en droit de s'opposer 1
une pratique contraire au principe selon lequel la rémunération
allouée aux agents communaux ne peut dépasser celle que l'Etat
attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.

15615. — M. Philippe Vayron demande à M. I . ministre de l'in*
rieur s'il est au courant de l'organisation, par les services du
F. L. N ., du repérage des Français de souche musulmane qui vien•
nent dans les départements métropolitains, notamment de ceux qui
ont servi dans les organisations de supplétifs, de leur recensement
méthodique, de leur arrestation, de leur incarcération dans des
prisons privées, des enquêtes faites sur leur compte en Algérie
par les soins de ladite organisation, de leur jugement par des a tri-
bunaux permanents » siégeant dans les grandes villes, notamment
à Paris, de leur condamnation à des peines d'amende, de prison,
voire à la peine de mort, de l'exécution des e condamnés » faits
dont quelques-uns ont été relatés dans la presse -- et ce qu'il
entend faire pour mettre fin à des agissements qui paraissent incom-
patibles avec le respect de la souveraineté française, le maintien de
l'ordre public et l'honneur de la France. (Question du 22 mai 1962.)

Réponse . — Les préoccupations exposées par l'honorable parle-
mentaire au sujet de l'attitude du F . L. N . à l'égard des F. M . A.
ayant servi dans les organisations de supplétifs n'ont pas manqué
de retenir l'attention des services de police. Cependant, les tenta-
tives de représailles du F. L. N. contre d'anciens supplétifs ne
revêtent pas, pour le moment, l'ampleur que leur prête l'auteur de
la question. En effet, depuis le cessez-le-feu, un seul exemple
d'attentat de ce genre est cité pour l'ensemble du territoire métro-
politain. Il s'agit d'un ancien membre de la force de police auxi-
liaire abattu le 31 mai, rue de la Goutte-d'Or, à Paris. Une enquête
est en cours sur cette affaire et toutes mesures ont été prises
pour éviter que de tels agissements ne se généralisent .
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JUSTICE

'15716. — M. Philippe Vayron demande à M. le ministre de la
Justice : l ' si des sanctions pénales ont été appliquées en vertu
du décret du 9 mars 1959 relatif à la carte d ' identité profession-
nelle des V. R. P. et lesquelles quand il a été révélé que des
personnes ont obtenu ladite carte en produisant des déclarations
inexactes et des attestations de complaisance ; 2" comment est
sanctionnée l ' usage, parfois pendant plusieurs années, d 'une carte
à demi-tarif délivrée par la Société nationale des chemins de fer
français sur présentation de la carte d 'identité professionnelle
obtenue frauduleusement étant donné que cette administration n 'est
pas informée du préjudice qui lui a été causé . (Question du
29 niai 1962 .)

Réponse . — Les personnes qui se font délivrer indûment la carte
d ' identité professionnelle de voyageur et représentant de commerce,
en fournissant de faux renseignements ou en produisant des certi-
ficats ou attestations inexactes, commettent le délit prévu et
réprimé par l ' article 154 du code pénal (alina 1 " ) . L'usage d 'un
document obtenu dans de telles conditions — notamment en vue
de se faire délivrer une carte à demi-tarif de la S . N . C. F. — est
également réprimé par l'article 154 (alinéa 2) du code pénal. Dans
l'un et l ' autre cas, ce texte prévoit un emprisonnement de trois
mois à deux ans et une amende de 500 à 5.060 nouveaux francs.
Cependant, le e compte général de l 'administration de la justice
civile et commerciale et de la justice criminelle » ne permet pas
de préciser le nombre des condamnations prononcées pour obten-
tion ou usage frauduleux d'une carte professionnelle de V. R. P.
En effet, ces infractions figurent sous la rnbrique déni sale des
e faux correctionnels » (donnant lieu à 500 condamnatn ., . par an,
en moyenne) et il ne peut être effectué dans l'immédiat une enquête
statistique particulière qui, seule, permettrait une discrimination
entre ces différents délits.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

15611 . — M. Rousseau attire l 'attention de M . le ministre des
travaux publics et des transports sur la situation des agents du
corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat (ex-conduc-
teurs de chantiers des ponts et chaussées) . En juillet 1948, à
la publication de la grille indiciaire des agents de l'Etat, ils
obtiennent un classement pour ordre (185-270) n' entraînant aucune
modification statutaire . Déjà, à l 'époque, si logiquement on avait
suivi les propositions du directeur du personnel demandant un
classement à équidistance de la fin de carrière des chefs d 'équipe
des postes et télécommunications (maintenant conducteurs de chan .
tiers) et de celle des conducteurs de travaux des postes et télé-
communications (maintenant chefs de secteurs et chefs de dis-
trict), leur classement aurait dû être théoriquement fixé aux indices
extrêmes 200-290. Depuis, en raison des modifications intervenues
dans le recrutement dont le niveau, considérablement relevé, est
en constante évolution ascendante et dans les attributions ae
plus en plus nombreuses, polyvalentes et comportant d ' importantes
responsabilités toujours croissantes, le conseil supérieur de la fonc-
tion publique a à deux reprises, en décembre 1952 et octobre 1959,
émis un avis favorable à un classement pour un déroulement
de carrière unique dans le cadre B 'de la fonction publique.
Malgré cela, les nouvelles dispositions applicables avec la mise
en place de la réforme du service des ponts et chaussées main-
tiennent illogiquement 80 p . 100 des agents du corps des conduc-
teurs des travaux publics de l'Etat à un classement indiciaire
185-270 déjà reconnu insuffisant dès 1948 . Si elles permettent à
20 p. 100 des agents du corps d'accéder à un grade de conduc-
teur principal des travaux publics de l 'Etat avec un indice ter-
minai net 310, elles laissent quand mémo tous les agents du
corps dans une situation très nettement inférieure à celle que
tous devraient avoir depuis longtemps, compte tenu de leurs fonc-
tions. II lui demande s'il n' envisage pas de prendre les mesures
nécessaires pour améliorer de façon substantielle la situation de
tous les conducteurs des travaux publics de l'Etat et de pro-
poser leur classement dans le cadre B de la fonction publique,
seule solution logique car les agents en cause, de par leurs fonc-
tions effectivement remplies, ne peuvent pas être classés dans un
cadre de personnel d'exécution (cadre C actuel) . (Question du
22 mai 1962.)

15681 . — M. Sicard attire l'attention de M . le ministre des
travaux publics et des transports sur la situation des agents du
corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat (ex-conduc-
teurs de chantiers des ponts et chaussées) . En juillet 1948, à la
publication de la grille indiciaire des agents de l'Etat, ils obtin-
rent un classement pour ordre (185.270) n'entraînant aucune modi-
fication statutaire. Déjà, à l 'époque, si logiquement on avait suivi
les propositions du directeur du personnel demandant un classe-
ment à équidistance de la fin de carrière des chefs d 'équipe
des P . T. T. (maintenant conducteurs de chantiers) et de celle
des conducteurs de travaux des P. T. T. (maintenant chefs de
secteurs et chefs de district), leur classement aurait dû être théo•
riquement fixé aux indices extrêmes 200.290. Depuis, en raison
des modifications intervenues dans le recrutement dont le niveau,
considérablement relevé, est en constante évolution ascendante et
dans les attributions de plus en plus nombreuses, polyvalentes
et comportant d'importantes responsabilités toujours croissantes, le
conseil supérieur de la fonction publique a à deux reprises, en

décembre 1952 et octobre 1959, émis un avis favorable à un clas-
sement pour un déroulement de carrière unique dans le cadre B
de la fonction publique. Malgré cela, les nouvelles dispositions
applicables avec la mise en place de la réforme du service des
ponts et chaussées maintiennent illogiquement 80 p . 100 des agents
du corps des conducteurs des travaux publics de l 'Etat à un
classement indiciaire 185-270 déjà reconnu insuffisant dès 1948.
Si elles permettent à 20 p . 100 des agents du corps d 'accéder
à un grade de conducteur principal des travaux publics de l ' Etat
avec un indice terminal net 310, elles laissent quand même tous
les agents du corps dans une situation très nettement inférieure
à celle que tous devraient avoir depuis longtemps, compte tenu
de leurs fonctions. 11 lui demande s 'il compte prendre immédia-
tement les mesures nécessaires pour améliorer de façon substan-
tielle la situation de tous les conducteurs des travaux publics
de l'Etat et proposer leur classement dans le cadre B de la
fonction publique, seule solution logique car les agents en cause,
de par leurs fonctions effectivement remplies, ne peuvent pas
être classés dans un cadre de personnel d 'exécution (cadre C actuel).
(Question du 24 niai 1962.)

Réponse . — L ' institution d 'une carrière unique pour tous les
conducteurs des travaux publics de l ' Etat ne saurait recueillir
l ' adhésion du ministre des travaux publics et des transports . La
carrière unique, qui permettrait à tous les conducteurs d 'accé-
der à l 'échelon le plus élevé du corps, irait en effet à l ' encontre
du but recherché par la réforme statutaire des personnels des
services extérieurs des ponts et chaussées et qui est de sélec-
tionner les meilleurs éléments afin de leur confier les nouvelles
tâches nées de la modernisation des moyens d 'action des ser-
vices . Dans ces conditions, il est normal que les améliorations
de situation que permettent les nouveaux statuts, et en parti-
culier celui des conducteurs des travaux publics de l'Etat, concer-
nent les seuls fonctionnaires appelés à exécuter ces tâches nou-
velles. Il s 'agit en fait d 'une véritable promotion sociale car si
à tout instant le pourcentage de conducteurs principaux des tra-
vaux publics de l ' Etat ne pourra représenter plus de 20 p. 100
de l'effectif total du corps des conducteurs, il est bien évi-
dent que par le jeu des départs pour diverses causes, et notam-
ment par admission à la retraite, les chances de promotion au
nouveau grade de conducteur principal, évaluées sur l 'ensemble
de la carrière, seront très étendues. En tout état de cause, le
ministre des travaux publics et des transports a toujours consi-
déré comme valables, et aujourd'hui plus que jamais à la lumière
des modifications intervenant dans les carrières respectives des
fonctionnaires de catégorie C, les propositions initiales présentées
dans le cadre de l 'ensemble de la réforme des services exté-
rieurs des ponts et chaussées et tendant au classement des conduc-
teurs dans une échelle affectée de l ' indice terminal brut 365
et celui des conducteurs principaux dans une échelle aboutissant à
l 'indice brut 4I5.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l ' article 138 [alinéas 2 et 61 du règlement.)

15444 . — 15 mai 1962 . -- M . Garnier expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre qu'un tuberculeux mili-
taire, dont le degré d'invalidité a été abaissé de 100 à 70 p . 100 a
fait appel au tribunal des pensions et a obtenu, après expertise
faite par le médecin chef d' un dispensaire, médecin phtisiologue
agréé, en plein accord avec le médecin traitant, médecin pneumo-
phtisiologue qualifié, un jugement rétablissant sa pension à
100 p . 100 ; que ce jugement a été frappé d'appel par le ministère
des armées (air) sur avis des services du ministère des anciens
combattants. Il lui demande si l'Etat ne devrait pas éviter, par
économie, un appel contre des jugements aussi solidement motivés
sur le plan médical.

15445 . — 15 mai 1982 . — M. Radius expose à M. le ministre des
armées que le décret n " 59. 1136 du 25 septembre 1959 (Journal
officiel du 1"' octobre 1959) a déterminé les modalités de l'action
sociale en faveur des personnes âgées. Ainsi, les caisses d'assu-
rance vieillesse et la caisse nationale de sécurité sociale ont déjà
affecté plus de quarante millions de nouveaux francs à des opéra-
tions immobilières concernant le logement ou l'hébergement (loge-
ments individuels ou hébergement collectif) . Il demande quel est
le montant des crédits affectés par la caisse nationale militaire de
sécurité sociale, en application du décret précité du 25 septembre
1959, au logement ou à l'aide sociale des anciens militaires âgés
ou de leurs veuves.

15449 : — 15 mai 1952 . — M. Denvers demande à M. le ministre
du travail si des mesures sont susceptibles d ' intervenir prochaine.
nient pour améliorer le sort des mutilés du travail, assurés sociaux,
invalides civils et leur: ; ayants droit et s ' il entre dans ses inten-
tions de satisfaire les différentes revendications présentées par
la fédération nationale des mutilés du travail .
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15451 . — 15 mai 1962 . — M. Mariotte expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, d'après une instruction du
13 février 1962 (B . O . C. D. du 21 février 1962 n° 1849) tout débiteur
d'intérêts est tenu d'en faire la déclaration si le montant versé
dépasse 300 nouveaux francs. Il semblerait donc que les contribuables
soumis à l'impôt B . I . C . et B . N . C. sont tenus de déclarer notamment
les intérêts payés à d'autres sociétés et en particulier aux banques.
Or, cette obligation est impraticable dans bien des cas, par exemple
s'il s'agissait d'avoir à déclarer des agios de traites ou des intérêts
de prorogation De plus, on ignore encore aujourd ' hui ce que désire
effectivement 1'administr, tion puisque l 'imprimé A 1 de 1962 contient
l'indication suivante : s il n'y a pas lieu non plus de déclarer les
intéréts de comptes courants versés à des sociétés s, Dans cette
situation, il lui demande : 1" de préciser exactement le contenu des
déclarations de l ' espèce à établir par les contribuables taxés à
B. I. C . et à B . N. C . étant observé qu'il apparaît impossible et sans
objet de déclarer les intérêts de toute ' nature payés aux banques et
même aux sociétés soumises aux vérifications fiscales ; 2° s'il compte
s'abstenir, en tous cas, de pénaliser les contribuables pour insuffisance
de déclaration concernant 1961, car on ne peut modifier les exigences
antérieures par des instructions nouvelles diffusées fin mars 1962 et
qui semblent en contradiction avec les énonciations des Imprimés
qu'on leur demande de remplir pour leur déclaration de 1962.

15452. — 15 mai 1962 . — M. Mariotte expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que les réserves d'or possédées
par un exploitant doivent être considérées comme des valeurs immo-
bilisées. Il lui demande de préciser : 1° si l'or est susceptible de
réévaluation ; celle-ci s'imposait même dans le cas de réévaluation
obligatoire ; 2° si les cuefficients applleables sont les coefficients
courants des immobilisations et non pas les coefficients applicables
uniquement au portefeuille-titres ; 3° si, dans le cas de réévaluation
obligatoire, l 'or devrait prendre la valeur fixée par le coefficient sauf
abattement possible de 25 p. 100, ou bien s'il ne faudrait pas se
limiter en tous cas au cours du 30 juin 1959 comme il est prévu en
matière de devises . Toutefois, si ce point de vue était admis, il semble
que_ toute application de coefficients devrait être écartée, le cours
du 30 juin 1959 devant être appliqué dans tous les cas ; 4° si la
réévaluation devrait se faire en distinguant les diverses espèces de
lingots et de pile:ne.

15454. — 15 mai 1962 . — M. Mariette demande à M. le ministre
des fi nances et des affairas économiques de lui donner sa solution
dans le cas d'une société mère gérante de sa filiale à responsab'lité
limitée dont elle a droit à plus de 25 p . 100 des bénéfices et q:1
cède avec plus-value tout ou partie de sa participation : 1• cette
plus-value est-elle passible de l'impôt au taux de 8 p. 100 prévu
par l 'article 160 du code général ; 2° dans le cas où cette taxe
spéciale serait exigible, ne devrait-il pas en résulter l'exonération
de la plus-value pour l'impôt sur les sociétés . On conçoit en effet
difficilement que cette plus-value puisse faire l'objet d'une double
imposition ; 3° si la taxe de 8 p . 100 est applicable, le calcul semble
devoir en être fait sur une plus-value calculée sur la valeur nomi-
nale du titre lorsque la valeur comptable eèt inférieure, cette
solution résultant de l'instruction administrative 2228 et de textes
postérieure.

15455. — 15 mai 1962. — M. Mariotte expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques 'e cas suivant : une société
tenue à la réévaluation obligatoire de son bilan possédait une
usine qui a été complètement détruite pendant la dernière guerre,
à l'exception de deux bâtiments. La comptabilité avait été anéantie.
De ce fait, faute d'éléments, les deux bâtiments ne furent pas
repris en comptabilité . Dans cette situation, deux solutions seule-
ment semblent possibles : ou bien renoncer à la réévaluation,
ou bien réévaluer sur la base de la valeur résiduelle des bâtiments,
déterminée par voie d'expertise à la date de la 'reprise de la
comptabilité nouvelle après le sinistre. Il lui demande : 1° si, la
première solution étant admise par l'administration, il n'y aura
aucune pénalité pour défaut de réévaluation ; 2° si la seconde
solution étant admise et les résultats de l'expertise acceptés, les
effets de la réévaluation ne seront pas discutés, la réserve de
réévaluation étant libérée de tout impôt après avoir payé la taxe
de 3 p . 100.

15456 . — 15 mal 1962 . — M. Maurice Thorez expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que dans un certain nombre
d'établissements techniques de la région parisienne, des candidats
au brevet d'enseignement industriel se présentent la même année
au certificat d'aptitude professionnelle de dessinateur. L'obtention
de ces deux diplôme& leur assure, dans leur activité professionnelle
future, des avantages appréciables . Or, cette année, les épreuves
écrites du brevet d'enseignement industriel définitif et celles du
C.A.P. dessinateur ont lieu aux mêmes dates : 28 et 29 juin,
mettant ainsi les candidate su B. F .1. dans l'Impossibilité de se
présenter également à un examen qu'ils préparent depuis la
rentrée de septembre. Lee intéressés et leurs parents expriment'

une légitime émotion devant des décisions incohérentes qui mettent
pratiquement en causg le but de durs efforts scolaires et entralnent
un grave .préjudice matériel et moral. Il lui demande s'il compte
prendre les mesures nécessaires pour que les deux examens aient
lieu à des dates différentes.

15459. — 15 mai 1962. — M. Cha :elle rappelle à M. le ministre
du travail qu'en application de l'article L . 443 du code de la sécurité
sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le
salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au
cours des dix dernières années d'assurance accomplies avant l'âge
de soixante ans ou avant l'âge servant de base à la liquidation,
si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'assuré . Il lui fait
observer que, fréquemment, un assuré ayant travaillé pendant de
nombreuses adnées comme ouvrier qualifié, qui a versé des coti-
sations sur un salaire élevé, atteignant souvent le plafond des
rémunérations entrant en compte pour l ' assiette des cotisations,
se trouve contraint, en raison de son état physique, d'abandonner
le poste qu 'il occupait et de prendre un emploi subalterne. Dans
ces conditions, pendant les dernières années de son activité profes-
sionnelle précédent la mise à la retraite, l ' intéressé ne perçoit
qu'un salaire bien inférieur à celui qu'il avait précédemment;
panels même ce salaire est seulement égal au montant du
S . M .I.G . La pension de retraite se trouve ainsi considérablement
diminuée en raison des dispositions de l 'article L.443 susvisé.
Il lui demande si, dans le cadre des décisions qui doivent intervenir,
en matière d 'assurance vieillesse, à la suite de l ' examen du rapport
de la commission d'étude des problèmes de la vieillesse, il n'est
pas envisagé de modifier les dispositions de l'article L.443, afin
que le salaire annuel moyen servant de base au caieul de la
Pension soit celui correspondant aux cotisations versées au cours
des dix années pendant lesquelles l ' assuré a eu le salaire le
plus élevé.

15440. — 15 mat 1962 . — M. Maillas expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'en vertu de l'article 1372 du
code général des impôts le droit de mutation à titre onéreux des
biens immeubles édicté par les articles 721 et 723 est réduit à
1,40 p . 100 pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions
d'immeubles affectés à l'habitation au jour du transfert de pro-
priété. Cette réduction de taux est applicable, non seulement aux
locaux d'habitation proprement dits, mais à leurs dépendances.
Cr, dans les communes rurales, bon nombre de maisons d'habitation
étaient autrefois de petites exploitations agricoles ou, tout au moins,
comportaient un bâtiment servant d'écurie pour le cheval, et servent
actuellement de garage pour l'automobile. Il se trouve ainsi que
dans les bourgs ruraux, une maison d'habitation comprend norma-
lement des dépendances, telles que : grange, loge, écurie, toits à
pore, poulailler, clapier, et que ces divers bàtiments ont conservé
leur ancienne appellation, bien qu'ils ne servent plus à leur usage
primitif. Il lui demande si l'administration de l'enregistrement est
en droit de refuser de considérer les locaux ayant ainsi gardé
leur dénomination ancienne comme de véritables dépendances
d'une maison d'habitation et d'en exiger une évaluation séparée
pour les soumettre au droit de mutation au taux de 13,20 p . 100,
ou si, au contraire, il ne convient pas de considérer ces bâtiments
comme des dépendances, auxquelles doit être appliqué le tarif
réduit de 1,40 p. 100.

15470. — 15 mai 1962. — M. Marçais exposé à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes que, selon des informations
recueillies à Alger, des Français de souche européenne auraient
été arrêtées par des barrages de l'organisation extérieure de la
rébellion, et obligés de donner de leur sang aux fins de transfusion.
II lui demande si ces faits sont exacts, et, dans l'affirmative, si cette
forme d'impôt du sang exigé par contrainte est compatible avec
l'intérêt des nationaux français et l'honneur de la France.

15471 . — 15 mai 1962 . — M. Merçais expose à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes que des Français et Françaises
de souche européenne sont journellement enlevés par des hommes
en armes obéissant à l'organisation extérieure de la rébellion.
Dans la seule région d'Alger, ces enlèvements dépassent largement
la centaine. On rait où se trouvent ces malheureux : dans la
Casbah• d'Alger et dans le camp F .L .N . de Roumilli (entre l'Arba
et Rovigo) ; parmi eux est le curé de Sidi-Moussa. Il lui demanda
quelles mesures les autorités françaises entendent prendre pour
délivrer ces nationaux enlevés et pour empêcher que de pareils
faits se reproduisent chaque jour.

15475 . — 15 mai 1962. — M. Félix Gaillard expose à M. le ministre
de I. lustice : 1° un notaire (et ses héritiers) bénéficiant du
droit au maintien dans les lieux a-t-il le droit, du fait de son
obligation à résidence et de la réglementation régissant la pro-
fession, d'Installer son successeur dans l'immeuble, malgré ' un
congé donné par le propriétaire de cet Immeuble, ce successeur
prenant ses lieu et place dans ses droits et obligations ; 2° dans
la négative, des mesures sont-elles envisagées dans un proche avenir
pour le permettre, ce qui mettrait fin à l'impossibilité de céder
certains offices.
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15477. — 15 mai 1962. — M. Cathala expose à M. I. ministre
des finances et de:; affaires économiques que les entreprises sou-
mises à l'impôt sur les sociétés doivent liquider, avant le 15 avril,
l'impôt sur les sociétés exigible sur les bénéfices de l'exercice
clos le 31 décembre précédent . Ces sociétés ont d 'ailleurs versé,
au cours du mois de février écoulé, le premier acompte au titre
de l'impôt sur l' exercice e . cours . Lorsque la liquidation se traduit
par un excédent en faveer de l'entreprise, le percepteur doit le
lui rembourser, sous déduction des quatre acomptes exigibles au
titre de l 'exercice en cours. Si l 'acompte versé en février est, à
lui seul, supérieur à ces quatre acomptes, le percepteur rembourse
à la société la totalité de l'excédent d'impôt au titre de l 'exercice
précédent . Il lui demande si, lorsque le montant du premier acompte
versé en février est supérieur à l' ensemble des quatre acomptes
de l 'année en cours, le percepteur est en droit de refuser à l 'entre-
prise le remboursement de cet excédent narfois très important,
certains percepteurs prétendant qu ' il convient d 'attendre à cette
fin la liquidation de l 'exercice en cours.

am_	

15478. — 15 mai 1962. — M. Habib-Deloncle demande à M. le
ministre du travail dans quelles conditions les Français ex-salariés
au Vietnam ou au Maroc, rapatriés vers 1956-1957, en tous cas
avant la promulgation de la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961,
malades, invalides et' retraités d'une caisse de retraite constituée
auprès d 'un organisme privé, peuvent être affiliés, dès leur retour
en France, à la sécurité sociale, et obtenir notamment le béné-
fice de l 'assurance maladie, compte tenu du fait qu ' étant donné
leur état ils n ' ont pu être recasés comme salariés dans une acti-
vité professionnelle qui les aurait affiliés à la sécurité sociale dès
leur recasement.

15479 . — 15 mai 1962. — M. Cachet attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation anormale et inhumaine qui découle
de l ' application du texte de l'article L. 351, section II, du code de la
sécurité sociale, et qui a pour résultat qu'une conjointe, dont le mari
décède à l'âge de 60 ans et un jour, après avoir cotisé plus de quinze
années, a droit à une pension de reversion, aux conditions stipulées
dans ledit article, ce qui lui ouvre le droit aux prestations en nature
dès la liquidation de la pension de reversion . Par contre, une conjointe
dont le mari décède à l ' âge de 60 ans moins un jour, après
avoir cotisé pendant vingt-neuf ans et demi, ne saurait prétendre
à une pension de reversion, ni à l'ouverture d'un droit aux presta-
tions en nature . Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des
dispositions pour remédier à cette injustice criante et antisociale, et
s'il ne pense pas que le critère suivant pourrait être retenu
pour l'ouverture du bénéfice de la réversion et de l'ouverture
du droit aux prestations en nature : le versement de l'époux pendant
quinze années minimum ou soixante trimestres. que le décès ait
lieu avant ou après le soixantième anniversaire, sous la seule
réserve que la conjointe réponde aux conditions stipulées dans
l'article L. 351.

15480 . — 15 mai 1962. — M. Thomazo expose à M. le ministre
des travaux publies et des transports que, dans la nuit du 24 au

.25 avril 1982, le train rapide de Rodez à Paris a été arrêté à
Clermont-Ferrand à la suite d'un mouvement de grève, alors qu'il
avait été assuré, au départ, aux voyageurs, que leur transport
jusqu'à Paris aurait lieu, en tout état de' cause, sans interruption.
Les grévistes ont fait descendre ies voyageurs de 2' classe et
les ont fait monter dans un' autre train en partance à destination
de Paris . Par contre, les voyageurs de 1'° classe et les voyageurs
ayant loué une couchette n'ont pas bénéficié du même traitement
et ont dû rester à quai jusqu'à neuf heures du matin. Il lui
demande : 1° si le fait est exact ; 2° quelle a été, en la circons-
tance, l'attitude des chefs responsables de la Société nationale
des chemins de fer français en présence du traitement discrimi-
natoire infligé à une certaine catégorie de voyageurs ; 3° quelles
sont les sanctions prises.

15483. — 15 mai 1962 . — M. Muller expose à M . le ministre de
l'Intérieur qu'en application de l'article 3 du décret n° 45.1197
du 7 juin 1945, modifié et complété par les décrets des 20 décem-
bre 1945, 23 mai et 5 septembre 1946, 16 février 1962, 6 mai 1955
et 22 mars 1957, la médaille d'honneur départqmentale et commu-
nale en vermeil peut être décernée après trente-cinq années de
services aux agents qui auront fait preuve de mérites particuliers
au cours de leur carrière, mais que, dans l'intérieur de chaque
promotion, leur nombre est limité à 25 p . 100 des médailles d'argent
décernées ; que, par contre, pour l'attribution de la médaille d'hon-
neur du travail en vermeil, le décret n° 57-107 du 14 janvier 1957
ne prévoit aucun contingentement ; que celle-ci est accordée sans
application de pourcentage après trente-cinq années de services
accomplies ;, et lui demande s'il n'est pas indiqué d'aligner les
dispositions régissant l'attribution de la médaille d'honneur dépar-
tementale et communale sur celles qui sont prévues pour l'attri-
bution de la médaille d'honneur du travail . Il apparaît, en effet,
injuste que des agents qui ont toujours rempli leurs fonctions
avec le plus grand zèle et un dévouement exemplaire à la salle-
laotien de l'administration et 'surtout de la collectivité ne puissent
pas voir leurs services reconnus par l'obtention de la médaille en
vermeil.

15484. — 15 mai 1962. — M. Bayou demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques : 1" quel est le volume des
vins provenant des cépages interdits q ui a été déclaré pour la
récolte de 1961 ; 2" quel est le nombre d ' hectares qui a été déclaré
comme ayant produit des vins de cépages interdits ; 3° quels sont
les départements dans lesquels ces déclarations ont été faites.

15490. — 15 mai 1962 . — M . Domenech demande à M. le ministre
d ' Etat chargé des affaires algériennes de lui préciser : 1" le nombre
d 'attentats terroristes commis en Algérie entre le 1"' novembre
1954 et le 19 mars 1962 ; 2° le nombre de victimes de ces attentats ;
3" le nombre de terroristes arrêtés à la suite de ces actes crimi-
nels ; 4" le nombre de condamnations à mort prononcées et le
nombre de condamnations exécutées ; 5" le nombre de condamnés
à mort et d 'inculpés Iibérés depuis les accords d ' Evian.

15491 . — 15 mai 1962. — M. Domenecn demande à M. le ministre
des armées, à la suite des accords d'Evian et du cessez-le-feu, de lui
préciser : 1° s 'il est envisagé de ramener le contingent en métropole
et dans quel délai ; 2" si les deux divisions prévues pour renforcer
notre effectif en Allemagne ont bien été retirées ; 3" les raisons pour
lesquelles un certain nombre d'appelés de la classe 1962 sont envoyés
en Algérie ; 4 " s 'il est exact que certains soldats du contingert,
jusqu 'ici exemptés de service en Algérie, vont y être envoyés en
juillet prochain.

15492 . — I5 mai 1962 . — M. Suriot expose à M. te ministre des
travaux publies et des transports le cas des grands infirmes habitant
la banlieue d' agglomérations importantes et devant se servir de leur
tricycle à manivelle ou à volant, chaque jour, pour se rendre au lieu
de leur travail. Pour la partie du parcours effectuée sur la S. N. C . F.,
un droit d'enregistrement frappe leur petit véhicule . Il lui rappelle
que les mutilés de guerre bénéficient de l'exemption de ces frais de
transport. Il lui demande s'il n'envisage pas d'étendre l'application
de cette mesure aux grands infirmes.

15494. - 15 mai 1962. — M. Quinson expose à M. le ministre de
l'intérieur que les agents de la R .A .T.P. bénéficiaient 'avant 1941
du même régime de retraite que le personnel de la préfecture de la
Seine, de la préfecture de police et de l'assistance publique . Or,
dernièrement, M. le ministre des travaux publics et des transports a
rétabli dans leurs années effectives les titulaires R .A .T .P . de
pensions proportionnelles, admis à la retraite avant le 1"' juillet 1941.
Il lui demande s'il ne juge pas équitable que pareille revision soit
opérée au profit des personnels des préfectures et de l ' assistance
publique, titulaires de pensions proportionnelles avant le 1°' juillet
1941.

15490 . — 15 mai 1962. — M . Brocas expose à M. le ministre des
affaires étrangères que M. Nasser, chef de l'Etat égyptien, a récem-
ment déclaré qu'il avait reçu des offres de crédits importants de
différents pays • et même de la France, à concurrence de quelque
soixante millions de livres s . Il lui demande si des offres de crédits
ont été réellement faites à I'Egypte par des autorités françaises ou
par des organismes publics ou privés français ; et dans quelles
conditions.

15499. — 15 mai 1962 . — M. Brocas expose à M. le ministre des
armées que chaque officier et sous. officier français issu d ' une
famille algérienne de souche non-européenne : a reçu du directeur
de la force locale une lettre personnelle lui posant la question
suivante : a Etes-vous volontaire pour servir dans la force locale?
A défaut, accepteriez-vous d'être désigné d'office pour y servir ? s.
Devant l'inquiétude que les termes de cette lettre ont fait naître
chez ces officiers et sous-officiers, il lui demande : 1° pourquoi
les candidatures aux emplois de la force locale n'ont pas été
recherchées par les voles hiérarchiques normales ; 2° si les noms
de ces militaires ont été communiqués officiellement ou officieu-
sement par le ministère des armées au commandant de la force
locale ; 3° si des mesures de désignation d'office pourront effective-
ment intervenir ; 4° s'il est en mesure de garantir qu'aucune
pression directe ou Indirecte ne sera exercée sur les intéressés
pour les amener à paraître acquiescer à des désignations d'office.

15504. — 16 mai 1962 . — M. Dole ; expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les administrateurs des
communes rurales se trouvent actuellement placés devant des pro-
blèmes financiers extrêmement graves qui ne sauraient être résolus
sans que des mesures soient prises de toute urgence par les
pouvoirs publics . Alors que la population de ces communes ne cesse
de décroître par suite de l'exode rural — le récent recensement
laisse apparaître à cet égard une forte diminution de la population
des communes rurales — et que, par conséquent, leurs ressources
diminuent, les charges que ces communes ont à supporter vont sans
cesse en croissant . Ces dépenses sont, en règle générale, propor-
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tionnelles à l'étendue du territoire de la commune, qu'il s'agisse
des travaux d'électrification, d'entretien des chemins et :oies de
toutes sortes, d'adduction d'eau potable, d'assainissement, etc . Il lui
demande si, dans ces conditions, il ne lui semble pas opportun de
prévoir une modification des règles de répartition de la taxe locale
afin que les attributions au taux minimum de cette taxe soient
fixées en tenant compte, non seulement du nombre des habitants
de la commune considérée, mais aussi et surtout de la superficie
de cette commune.

15505 . — 16 mai 1962 . — M. Paul Coste-Floret appelle l'attention
de M. le ministre d ' Etat chargé des affaires algériennes sur la situa-
tion dans laquelle se trouvent un certain nombre de Français d 'Algé-
rie actuellement en métropole, soit qu ' ils aient été rapatriés, soit
qu 'ils se soient installés en métropole depuis plusieurs années, qui ont
versé des cotisations pendant toute leur activité professionnelle
à la caisse algérienne d 'assurance vieilless, et qui, depuis le 1•' jan-
vier 1962, ne perçoivent plus les arrérages de leur pension de retraite
et ne peuvent plus obtenir le versement des prestations en nature
de l'assurance maladie. Les caisses d 'Algérie, notamment la caisse
sociale interprofessionnelle du commerce, 3, rue André-Klein, à
Oran, et la caisse algérienne d' assurance vieillesse, 78, avenue Yusuf,
à Alger, ne fournissent méme plus aucune réponse aux demandes
presssantes qui- leur sont a dressées par les intéressés. Bon nombre
de ces personnes se trouvent ainsi sans ressources, en particulier celles
qui étaient déjà en France depuis une époque antérieure à la
guerre 1939-1945 . D 'après les renseignements qui leur ont été
fournis par les services locaux du secrétariat d 'Etat aux rapatriés,
aucune mesure n'est actuellement prévue pour que ces Français
d'Algérie soient pris en charge soit par les services d ' aide aux
rapatriés, soit par le régime général de la sécurité sociale . Les agents
du secrétariat d 'Etat se déclarent d'ailleurs surchargés de travail
et dans l 'impossibilité de s 'occuper de ce problème . Il lui demande
s'il n'envisage pas de, prendre d'urgence toutes décisions néces-
saires afin que ces Français revenus d 'Algérie, qui étaient affiliés
à une caisse d ' Oran ou d'Alger, puissent percevoir sans tarder les
sommes qui leur sont dues au titre d'arrérages de leur pension
de vieillesse et puissent obtenir le remboursement de leurs frais
médicaux et pharmaceutiques.

1550$ . — 16 mai 1962 . — M. Van der Meersch attire l'attentiôn de
M. le minidre des affaires étrangères sur les dangers que présente
pour les industries automobiles françaises et européennes l'annonce
de la création dans les environs de Hambourg, par les trusts améri-
cains de l 'automobile, d'un ensemble de construction de petites
voitures et dont le coût serait de l 'ordre de 200 milliards . - Si ce
projet se réalise, les incidences seront nombreuses sur les industries
de base ou connexes, françaises et européennes. Cet état de fait
pourrait d'ailleurs constituer un précédent et s'étendre à d'autres
activités industrielles\ Il lui demande : 1' s'il ne lui semble pas
opportun de créer, dans le cadre du Marché commun, une commission
du plan, officieux ou non, chargée de défendre de l'intérieur ledit
Marché commun . L' industrie automobile européenne est arrivée
à saturation et ne peut vivre sans exportation . Si elle se trouve
concurrencée dans les conditions anormales mentionnées ci-dessus,
Il s'ensuivra fatalement des effondrements financiers et des troubles
sociaux en France et en Europe ; 2° si cette offensive de l'industrie
privée des U . S . A. contre le Marché commun ne mériterait pas
d'être neutralisée en s ' inspirant d'ailleurs de ce système protection-
niste et douanier américain, qui est le plis sévère du monde ;
3' s'il ne lui semblerait pas normal que les points de vue français
et allemand soient confrontés.

15510. — 16 mai 1962. — M . Van der Meersch signale à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre le profond
désarroi d'anciens déportés qui ne trouvent pas toujours l'audience
sacrée qu'ils méritent auprès des diverses administrations . Dans
certains cas. Il s'agit de tergiversations inutiles que les anciens
déportés, malades nerveux, ne peuvent plus supporter . Il en
résulte des suicides par suite de dépression nerveuse et d'incompré-
hensions multiples. Ces déficiences physiques et morales sont
aggravées par -l'insuffisance des pensions. Leur impécuniosité,
malgré l'effort des familles et de leurs camarades, ne leur permet
pas toujours de se 'nourrir normalement et de recevoir des soins
qui leur sont indispensables . Il est certain qu'il n'est pas toujours
agréable de supporter la mauvaise humeur, l'obstination et l'état
de surexcitation mentale de ces malheureux poursuivis par leurs
souvenrs . Il lui demande s'il envisage la création dans chaque
direction interdépartementale et service départemental de son
ministère, d'un poste qui relèvera plus de l'apostolat que de la
fonction, confié à un élément patient à l'extrême, psychologue,
conciliant et surtout qualifié pour analyser tous dossiers relevant
des administrations civiles et militaires prises dans leur ensemble,
capable de conseiller les intéressés sans les heurter et d'assurer
avec persévérance et en leur nom une coordination entre les
bureaux à consulter. En un mot, transmettre avec commentaires
s'il y a lieu, les conclsuions négatives des problèmes présentés,
qu'il s'agisse de pensions, de dommages de guerre, de questions
familiales, etc. Il précise qu'il ne s'agit pas de cas relevant du
département du Nord et ,que sa suggestion est formulée sur le plan
national

15511 . — 16 mai 1962 . — M. Charles Privai expose à M. le ministre
de l'éducation nationale eue les inspecteurs départementaux de
l'enseignement primaire et les inspectrices départementales des
écoles maternelles constatent avec amertume que la situation qu 'ils
signalaient en 1960 subsiste très largement après les mesures prises
relatives à la revalorisation de la fonction enseignante ; qu 'ils esté.
ment qu'une application équitable à leur égard desdites mesures
devraient se traduire de la façon suivante : échelle 1 d 'indices
370-835 (indices nets 300-575) ; échelle 2 d ' indice terminal 885
(indice net 600) ; échelon spécial (fonctionnel ou exceptionnel)
d ' indices 915 (indice net 615) ; que ces échelles correspondraient
à une réalisation honnête du « cadre unique , et qu'elles per-
mettraient en outre un nouvel échelonnement indiciaire intermé-
diaire ; que la procédure requise pour modifier les décrets des
8 août et 7 septembre 1961 exige de longs délais . Il lui demande
si'l ne serait pas possible d 'envisager, dans l 'immédiat, l 'adoption
de mesures ne nécessitant aucune modification des textes précités,
à savoir : augmentation du nombre d'emplois ouverts à l'échelon
fonctionnel et du pourcentage d 'accès à l 'échelle 2, dans des pro-
portions telles que, comm' : c'est le cas pour d 'autres catégories
dont la carrière comporte deux échelles, tous ceux qui ont atteint
le dernier échelon de l ' échelle 1 puissent accéder d 'emblée à
l'échelle ; modification de l'échelonnement indiciaire entraînant
un relèvement des indices des 2', 3' et 4' échelons ; mise à la
disposition des fonctionnaires intéressés des bureaux normale-
ment installés et équipés qui leur permettraient d ' exercer leurs
fonctions dans des conditions convenables et décentes.

15512. — 16 mai 1962. — M. Duchâteau demande à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes : l' les conditions dans les-
quelles ont été décidées : e) la fermeture de l'université d'Alger ;
b) la suppression des examens d ' enseignement supérieur dans cette
même université ; 2' quelles mesures ont été prises pour permettre
aux étudiants de se présenter à ces examens avant la fin de l'année
scolaire ; 3' quelles mesures ont été prises en faveur des jeunes
métropolitains qui ont accepté des délégations d'enseignement
dans les établissements scolaires d 'Algérie tout en poursuivant à
l'université d'Alger des études que les événements n'ont pas favo-
risées.

1551&. — 1G mai 1962. — M. Ebrard demande à M. le ministre des
finances et des affaires économiques quel est le montant de la
subvention Air-Inter et qui figure pour mémoire dans les documents
budgétaires . Il lui rappelle l'importance de l 'effort financier consenti
par les collectivités locales et les compagnies consulaires en faveur
d ' Air-Inter. Il souligne l 'urgente nécessité de voir l 'Etat participer
aux charges qui peuvent résulter de son exploitation.

15517. — 16 mai 1962. — M. Fourmond demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques si le Gouvernement n'a pas
l'intention de soumettre prochainement à l'examen du Parlement
le projet de loi portant réforme du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite qui est à l'étude depuis plusieurs années.

15518 . — 16 mai 1962 . — M. Delesalle demande à M . le ministre de
la santé publique et de la population pour quelles raisons, contraire-
ment aux décrets et circulaires ministériels et contrairement aux
conventions passées entre la sécurité sociale et les établissements
de Berck, le médecin chef de la caisse de Boulogne prétend que
seuls les cas de tuberculose osseuse doivent être admis dans les
sanatoriums de Berck, à l'exclusion des cas d'orthopédie. Le
contrôle médical de la caisse primaire de sécurité sociale de Bou-
logne-sur-Mer prétend que la chirurgie orthopédique n'est pas une
spécialité homologuée et qu'elle relève de la chirurgie générale.
Si la chirurgie orthopédique n'est pas encore reconnue par le conseil
de l'ordre, cependant il existe dans toutes les facultés des chaires
d'orthopédie et les décrets ministériels qui régissent les sanato-
riums pour tuberculoses entra-pulmonaires précisent que les affec-
tions osseuses non tuberculeuses seront traitées dans ces établisse-
ment ; le texte cite même les luxations congénitales de la hanche,
les pieds bots, etc . Des conventions existent entre la caisse régionale
de sécurité sociale et les établissements de Berck . Il n'a jamais
été question de limiter les admissions aux seuls tuberculeux . Les
malades dépendant de ia caisse primaire de Boulogne seront-ils les
seuls à ne pas pouvoir profiter des installations modernes et appro-
priées des étaplissements de Berck ainsi que de l'expérience et de
l'incontestable spécialisation des chirurgiens de cette ville.

15521 . — 16 mai 1962 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l'intérieur que la nomenclature des cas de nullité lors
du dépouillement des votes n'est pas la même sur les feuilles
de rédaction du procès-verbal du président et sur les feuilles de
pointage . Il lui indique que ceci est une cause de gêne et de diffi-
cultés pour le président du bureau de vote lors du dépouillement. Il
lui demande s'il compte réparer cette anomalie.

15523. — 16 mai 1982. — M . Davoust demande à M. le ministre
de l'éducation nationale s'il compte promulguer prochainement un
statut des collèges d'enseignement général ; et stil pense également
publier le statut du personnel desdits collèges .
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15524 . — 16 mai 1962 . — M. Pasquinl expose à M. I . ministre
des finances et des affaires économiques qu 'un propriétaire foncier
dont la seule activité consiste dans la gestion de son patrimoine
e recueilli récemment, dans la succession d 'un parent, un terrain
pour lequel il a payé des droits de succession élevés . 11 envisage
6e tirer parti de son terrain, en utilisant ses capitaux et le crédit
que lui permet son avoir immobilier, pour construire directement,
et vendre son terrain par fractions avec les locaux bâtis . II -entend
cependant ne faire personnellement aucune s affaire ° au sens de
l'article 256 du code général des impôts (ni achat d'aucun matériau,
fil paiement d'aucun salaire) ni s'immiscer en rien dans la cons-
truction. Au contraire, la responsabilité de celle-ci serait assumée
entièrement par son architecte, qui dresserait les plans et choisi-
rait les entrepreneurs, son rôle se bornant, quant à lui, à approuver
et signer les plans et marchés, à payer par chèques les s bons »
visés par l'architecte et à signer avec lui le procès-verbal de récep-
tion, exactement dans les mêmes conditions qu 'une collectivité
publique faisant édifier des immeubles à son usage ou à l'usage
de tiers et en réglant le coût . Il lui demande si ce propriétaire
sera considéré au regard de la législation fiscale comme un commer-
çant, ce qui impliquerait : o) l 'obligation de tenir une comptabilité
et de se soumettre au droit de communication organisé ccmme
pour les commerçants, en faveur des administrations fiscales ;
b) l 'assujettissement à la patente du chiffre d'affaires et aux béné-
fices commerciaux.

15525 . — 16 mai 1962 . — M. Domenech signale à M. le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'Information l 'indi-
gence actuelle de la télévision française et le parti pris systéma-
tique e dont elle fait preuve. Sans nier le besoin qu'a tout gouver-
nement d'utiliser un tel moyen de diffusion pour éclairer le peuple,
11 se doit de protester contre la façon trop partisane dont il est
Manié . Il lui demande de préciser : 1° si des ordres sont donués,
lors des émissions consacrées aux séances de l'Assemblée nationale,
pour que ne soit pas entendu la voix de l'opposition ; 2° s ' il entend
Conserver au journal télévisé les journalistes, sans objectivité, quir règnent actuellement ; 3" s'il réintégrera à ce journal télévisé
des journalistes récemment écartés en raison, semble-t-il, de leur
popularité ; 4° s ' il n 'estime pas nécessaire et conforme au goùt
des Français le rétablissement d'une émission satirique de chan-
sonniers ; s'il n'entend pas créer une tribune libre de journalistes
parlementaires. Il lui demande, en outre, quelles sont ses intentions
concernant une deuxième chalne de télévision.

15527. — 16 mai 1962. — M. Jean-Paul David demande à M. le
Ministre des finances et des affaires économiques : 1° s'il est exact,
tomme l' aurait laissé entendre le chef de l' Etat égyptien, que la
France a accordé une aide de 600 millions de nouveaux francs à
ee pays .; 2° si, par ailleurs, il est exact que le roi du Maroc a reçu
~a promesse d 'une aide de 300 millions de nouveaux francs ; 3° dans
le cas où ces deux informations seraient confirmées, s ' il peut

t réciser : a) à quel moment il a été consulté ; b) s ' il s'agit de dons
u d'avances ; c) sur quel chapitre budgétaire seront prélevés ces

Crédits.

15529. — 16 mai 1962 . — M. Luclani expose à M. le ministre de la
Iuat ee que les dispositions de la loi n° 59-940 du 31 juillet 1959, sur
l'amnistie, sont mises en échec, tous les moye: étant utilisés par les
responsables chargés du respect des lois pour mettre entrave aux
bénéfices de ces dispositions. il lui demande : 1" de quelle juridiction
sont passibles les magistrats et fonctionnaires rappelant intention-
~~ttellement ou faisant allusion aux sanctions effacées par l'amnistie
2° de quelle juridiction relève un commissaire du Gouvernement
près d'une organisation professionnelle réglementée, en cas de non-
application, par son fait, du bénéfice de l'amnistie, et de quelles
sanctions il est passible ; 3" quelle est la juridiction compétente
pour constater le bénéfice de l'amnistie, en cas de refus d'un conseil
d'un ordre professionnel qui a prononcé la sanction, de le faire ;
ê° quelle est la juridiction, appelée à connaître des faits, d'avoir
laissé subsister et rappeler les peines et sanctions effacées par l'am-

ie ; 5° quelle est la juridiction ou l'autorité judiciaire appelée
sanctionner toutes entraves faites à l'application de la loi sur

l'amnistie ; 6° quelles juridictions doivent ou peuvent se prononcer
sur les préjudices, passivités ou entraves à l'application du bénéfice
de l'amnistie ; 7° de quelle juridiction relève le président d'un
Ordre professionnel réglementé, qui se refuse à l'application bénéfi-
ciaire de la loi sur l'amnistie, ou quelles est l'autorité compétente
pour prononcer les sanctions dont il est passible ; 8° quelle est la
forme des requêtes qui doivent être présentées par les intéressés
pour obtenir le bénéfice de l'amnistie, et à quelle autorité judiciaire
elles doivent être déposées ; 9° si les sanctions applicables peuvent
être demandées par l'amnistié ou si elles sont laissées à l'appréciation
de l'autorité compétente, et, dans ce dernier cas, sous quell es
obligations pénales.

15534. --17 mal 1962 . — M. Robert Ballaste« expose à M . le ministre
du travail que des commerçants détaillants et des artisans de certains
départements du Sud-Ouest l'ont informé qu'ils étaient frappés de
lourdes pénalités, menacés de saisie et de mise en faillite en raison
du retard apporté dans le paiement de leurs cotisations aux caisses

professionnelles et interprofessionnelles d 'allocations de vieillesse
auxquelles ils sont obligatoirement affiliés . Or, s'il était sursis
l'exécution de ces mesures de coercition, si les amendes étaient
remises et si des délais de paiement convenables étaient accordés
aux intéressés, ceux-ci pourraient se libérer de leurs dettes par
versements mensuels et régulariser ainsi leur situatinn . D lui demande
si, en sa qualité de ministre de tutelle des organisations autonomes
d'allocations vieillesse des professions industrielles et commerciales,
il n 'envisage pas d 'intervenir dans ce sens auprès des caisses proies-
sionnelles et interprofessionnelles en cause en vue d 'aboutir au
reniement amiable de ce conflit.

15538 . — 17 mai 1962 . — M. Profichet demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques : 1" si, clans le cas d 'acqui-
sition d ' une quote-part d'un immeuble, un directeur départemental
du cadastre a qualité pour inscrire sur les registres une mutation
dans des termes autres que ceux qui figurent sur l ' extrait établi par
le notaire qui a reçu le contrat de vente, extrait à lui transmis par
la conservation des hypothèques ; 2° si cette mutation peut être
inscrite sur les registres au nom d'un seul des propriétaires avec, à
la suite s et copropriétaires s ; 3° si l ' administration des finances,
connaissant les noms de tous les copropriétaires, en cas de refus par
l'un des copropriétaires de payer plus que sa quote part, est en
droit de réclamer à ,elui-ci la totalité des impôts dus par l 'ensemble,
ou doit réclamer à chacun des copropriétaires sa part personnelle.

15539. — 17 mai 1962 . — M. Robert Bellanger attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les inquié-
tudes des ressortissants de l'organisation autonome d'assurance-
vieillesse des professions artisanales quant à l'avenir de leur
retraite en raison de la diminution constante du nombre des
commerçants détaillants et des artisans due, en particulier, à la
concentration industrielle et commerciale. II souligne que ces inquié-
tudes ne sont pas sans fondement car : a) de 1949 à 1960, 200.000 entre-
prises artisanales ont disparu ; b) de 1954 à 1959, 34.712 établisse-
ments commerciaux ont fermé leurs portes ; cl le quatrième plan
de développement économique et social envisage une nouvelle réduc-
tion du nombre des commerçants indépendants (50.000) pour la
période de 1962 à 1965 . Dans le même temps, de nouveaux rayons
sont ouverts dans les magasins populaires ou succursalistes, l'ins-
tallation des supermarchés se poursuit à un rythme accéléré, le
Gouvernement encourageant les formes intégrées du commerce et
la concentration industrielle . Il lui demande si, pour garantir aux
commerçants et artisans affiliés obligatoirement aux organisations
autonomes d'assurance-vieillesse, une retraite correspondant à leurs
versements, et pour éviter un relèvement massif des cotisations que
beaucoup d'entre eux ne pourraient pas suporter, il n 'a pas
l'intention d'étudier des mesures tendant à instituer une contri-
bution annuelle des sociétés exploitant les magasins populaires,
succursalistes et les supermarchés au profit de la caisse de
compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie
et du commerce ainsi qu'à la caisse autonome nationale de compen-
sation de l'assurance vieillesse artisanale.

15540. — 17 mai 1962 . — M. Minet rappelle que dans sa réponse du
26 avril 1960 à la question n° 3842, M . le ministre des finances et des
affaires économiques a fait connaître que, dans le cas de dettes
contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la répa-
ration ou l'amélioration des propriétés, les frais d'emprunt sont
déductibles. Les prêts consentis par le Sous-Comptoir des entrepre-
neurs prévoient, en sus de l'intérêt de base, la taxe sur les presta-
tions de services à laquelle le Sous-Comptoir des entrepreneurs est
assujetti, ainsi qu'une commission d'engagement, toutes choses qui
ont le caractère d 'un complément d'intérêt. D 'autre part la consti-
tution du dossier donne lieu à des débours qui ont le caractère de
frais d'emprunt. Il lui demande si toutes ces charges sont bien à
déduire des revenus immobiliers, aussi bien avant le vote de la
loi du 28 décembre 1959 qu'après sa promulgation.

15542. — 17 mai 1962 . — M. Orrion attire l'attention de M. le
ministre des travaux publics et des transports sur l'inquiétude
que manifestent les salariés des ports à l'annonce d'un projet de
loi portant réforme des grands ports maritimes français et dans
lequel ils ne relèvent rien qui leur garantisse le maintien des
dispositions conventionnelles résultant d'une convention collective
signée le 17 juillet 1947 et agréée par accord ministériel du 3 jan-
vier 1948, d'une part, et du règlement des retraites annexé à la
convention collective, d'autre part. Il lui demande s'il n'envisage
pas avant le dépôt du projet d'affirmer que les avantages définis
par les textes contractuels en vigueur demeurent acquis et qu'aucune
modification unilatérale n'interviendra.

15545 . — 17 mai 1962. - -M . Robert Ballanger expose & M. le
ministre du travail que le décret n° 58-436 du 14 avril 1958 fixant
les règles de coordination des régimes d'assurance vieillesse des
non-salariés et des salariés n'est pas applicable au cas où l'activité
salariée relève du régime de retraite des fonctionnaires civils et
militaire. de l'Etat. De ce fait, un petit fonctionnaire qui, posté-
rieurement à son admission à une pension d'ancienneté, a dû,
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en raison de la modicité de sa retraite, exercer pendant moins de
quinze ans une activité commerciale afin de subvenir aux besoins
de sa famille et, en particulier, d 'une fille infirme, ne peut béné-
ficier de la coordination . Les cotisations qu'il a versées à la caisse
interprofessionnelle du commerce et de l'industrie ne lui donnent
donc droit à aucun avantage supplémentaire de vieillesse . Il lui
demande s 'il n'envisage pas de corriger cette anomalie et da modifier
en conséquence le décret du 14 avril 1958 précité.

15546. — 17 mai 1962 . — M . Bilieux expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques : 1 " que les dispositions du
décret n" 57-986 du 30 août 1957 portant règlement d 'administration
publique pour la fixation du statut particulier des personnels de
ia catégorie A des services extérieurs de la direction générale
des impôts n'ont été que partiellement appliquées aux fonction-
naires retraités de l'administration des contributions indirectes ;
2° qu'au mépris de I 'équité et des dispositions de l'article 61 de la
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des
pensions civiles et militaires, les décrets d 'assimilation nécessaires
à la péréquation des pensions des intéressés ne sont pas encore
intervenus ; 3° que, de ce fait, d'anciens fonctionnaires de l 'admi-
nistration des contributions indirectes qui, 'ors de leur admission
à la retraite, assumaient sous d'autres appellations des responsa -
bilités équivalentes à celles dévolues actuellement aux inspecteurs
centraux (4' échelon) se trouvent écartés du bénéfice du décret
du 30 août 1957. II lui demande quelles mesures il compte prendre,
et à quelle date, pour faire cesser une pareille injustice.

15547. — 17 mai 1962 . — M. doyen attire l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économ'ques sur le sort des
frères et soeurs vivant ensemble, célibataires ou veufs, au regard
de la sécurité sociale et de la réglementation fiscale . Il s'étonne
que l 'Etat accepte d ' inscrire comme personne à charge l'invalide

• recueilli par une femme mariée, sans enfant . ayant un salaire per-
sonnel, alors qu'il refuse cet avantage à une femme seule dont
la retraite dépasse six mille nouveaux francs par an. Il lui demande
s ' il n'estime pas souhaitable — sous réserve d ' un contrôle sévère
et d ' un minimum d 'années vécues ensemble — que les frères
et soeurs vivant ensemble bénéficient des mêmes avantages que
les conjoints en ce qui concerne la sécurité sociale et la réglemen-
tation fiscale.

15548. — 17 mai 1962. — M. Becker demande à M . le ministre de
l'intérieur : 1° si la mention d'un chemin vicinal portée sur les
documents cadastraux antérieurs à l 'ordonnance n" 59-115 du 7 jan-
vier 1959 permet de considérer qu'il existe juridiquement à l'em-
placement indiqué une voie communale, alors que ce chemin ne
figure pas sur la liste des chemins vicinaux à l 'état d 'entretien que
le préfet devait établir dans les six mois dé la publication de l'ordon-
nance précitée en application de l'article 9-2 " de ce texte ; 2° si,
à défaut d'une inscription, sur cette liste, le tracé au cadastre
doit être considéré comme un chemin rural en application de
l'article 59 du code rural, bien qu'il ne paraisse ri appartenir à
la commune, ni être affecté à l'usage du public . En effet, le
classement comme chemin vicinal que laissent supposer les docu-
ments cadastraux n'a jamais été suivi d'une prise de possession ;
aucune circulation ne s'est jamais exercée sur le tracé indiqué
sur le cadastre, et depuis un certain nombre d 'années le terrain
est clos, mis ea culture ou boisé ; .3" si le maire est fondé à
demander au propriétaire d'ouvrir à ses frais à la circulation le
tracé indiqué sur le cadastre.

15549 . — 17 mat 1962. — M . Dalbos expose à M. I. ministre de
l'éducation nationale que les maîtres d'éducation physique et
sportive n'ont pas obtenu d'amélioration d'indices lors de la revalori-
sation des rémunérations de la fonction publique. Il lui demande
sur quelles considérations est fondée cette discrimination et s'il
ne lui parait pas que cette situation doive être revue

15551 . — 17 mai 1962 . — M. Félix Gaillard expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que les locaux d'habitation
proprement dits et leurs dépendances indispensables et immédiates
bénéficient du tarif réduit du droit de mutation à titre onéreux,
prévu à l'article 1372 du code général des impôts . Il lui demande
si le fait que les dépendances cédées avec le logement dont elles
constituent l'accessoire en sont séparées par une rue non classée,
dont le terrain n'a pas été acquis par la commune, est de nature,
en principe, à mettre obstacle à l'application du taux réduit à
l'intégralité du prix stipulé pour la mutation.

15552. — 17 mai 1962 . — M . Rossi demande à M. I. ministre
des anciens combattants et victimes de guerre s'il prévoit, dans
la préparation du budget 1963, l'inclusion Les premièrés mesures
du plan quadriennal décidé par l'article 55 de la dernière loi de
finances .

15553. — 17 mai 1962 . — M. Richards expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'il a été prévu par l'article 85
de la loi de finances de 1962, qu'à compter du 1°' janvier 1962
entrerait en vigueur un système de redressement partiel des T . V . A.
auxquelles sont assujetties certaines dépenses de construction,
d'agrandissement, d'aménagement et de modernisation effectuées
par les hôtels de tourisme. Il lui demande : 1 " de lui faire connaitre
la date de la promulgation du décret d'application y afférent ; 2" dans
le cas où ledit décret d ' application n ' aurait pas encore été promul-
gué de lui préciser vers quelle date il sera possible d'en escompter
la parution au Journal officiel.

15554. — 17 mai 1962. — M. Longuet expose à M . le ministre de
l'intérieur qu'à la suite du décret n" 61-349 du 4 avril 1961 relatif
au statut pà_ticulier des corps de techniciens des travaux publics
de l'Etat (services des ponts et chaussées) et de la présentation
d'un mémoire de M . le préfet de la Seine, présenté le 14 juin 1961,
devant le conseil municipal de Paris afin d'étendre au personnel
de la préfecture de la Seine les avantages prévus pour le personnel
de l'Etat, le Bulletin municipal officiel « Débats et assemblées »
du 20 juillet 1961, n" 56, énumère les différentes catégories de
personnel appelées à bénéficier de cette réforme ; seul a été omis
le cadre des secrétaires techniques . Les adjoints administratifs des
services techniques estimant pouvoir bénéficier de cette réforme
ont signalé cette omission à la direction générale des services tech-
niques qui, reconnaissant que les adjoints administratifs nommés
dans les services techniques remplissaient les conditions requises
pour bénéficier de la réforme, a donné son accord pour demander
l'ouverture de ce cadre . Rapport favorable a été transmis à M. le
préfet de la Seine . Le représentant syndical a, le 31 octobre 1961,
présenté la même demande à M . le préfet et fait parvenir au secré-
tariat de M . le rapporteur général du personnel un projet de déli-
bération. Cette délibération n'a pas été présentée à la session du
conseil municipal au mois de décembre, ni à celle du mois de mars.
Des propositions ont été établies par la direction du personnel et
soumises à l'examen du contrôle financier avant d'être adressées
aux ministères de tutelle (Intérieur et finances) pour approbation.
Ces propositions fixent la répartition des adjoints techniques dans
les nouveaux cadres prévus par la réforme, mais négligent les
adjoints administratifs qui remplissent les mêmes fonctions dans
les mêmes services depuis de nombreuses années . Ces agents admi-
nistratifs, au nombre de 115, représentent environ un cinquième du
cadre des adjoints techniques . ils ont fait, pour la plupart, leur
carrière uniquement dans les services techniques, à la satisfaction
de leurs chefs. Leur intégration ne pourrait que faciliter l'appli-
cation des dispositions envisagées et permettrait aux intéressés de
continuer à exercer des fonctions dans lesquelles ils ont acquis
une expérience utile, et de bénéficier des mêmes avantages que
leurs collègues techniques. Il demande pour quels motifs les
adjoints administratifs travaillant dans les services techniques
n 'obtiennent pas satisfaction malgré leurs nombreuses demandes et
le rapport favorable présenté en ce sens.

15555. — 17 mai 1962 . — M . Muller attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des personnes âgées qui, conti-
nuant une activité professionnelle, se voient obligés de cotiser aux
allocations familiales . Il lui demande s'il n'envisage pas la possi-
bilité d'exonérer de cette cotisation les intéressés, étant donné qu'il
s'agit, en général, de personnes exerçant une profession libérale et
continuant leur activité uniquement pour ne pas être obligées de
faire appel à l'aide de la collectivité.

15557. — 17 mai 1962 . — M. Richards expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'à la suite de la réponse
donnée à sa question écrite n° 13645 posée le 27 janvier 1962,
il appert que certaines difficultés de présentation des comptes
d'exploitations des sociétés anonymes ne pourraient être résolues
que par un vote du Parlement. Il lui demande de lui indiquer :
1° si la commission qui a pour tâche d'élaborer le nouveau code
du commerce ne devrait pas s'inspirer des suggestions contenues
dans sa question précitée, et notamment en ce qui concerne la
« sécheresse s des énoncés qui ne sont que des têtes de chapitres
comme par exemple : e Stocks, Achats, Frais de personnel, Impôts
et taxes, Travaux, fournitures et services extérieurs, Transports
et déplacements, Frais divers de gestion, Frais financiers, Dotation
de l'exercice aux comptes d'amortissements, Dotation de l'exercice
aux comptes de provisions s, pour ce qui est du débit du compte.
Au crédit, on trouve « Stocks, Ventes de marchandises et indemnités
compensatrices, Travaux d'entreprises, Produits accessoires, Pro.
duits financiers, Travaux faits par l'entreprise pour elle-même s ;
2° s'il ne serait pas judicieux que les actionnaires puissent recevoir
de la part des commissaires aux comptes des explications moins
« succinctes s, c'est-à-dire que le compte d'exploitation, à l'instar
du bilan, devrait être plus détaillé ; 3" quels sont les moyens judi•
claires ou autres que l'actionnaire peut avoir à sa disposition
pour obliger, le cas échéant, les dirigeants de sociétés et éven-
tuellement les commissaires aux comptes à donner plus de détails
à la publicité de leurs comptes commerciaux et financiers ; 4° si
une réponse qui serait faite par un commissaire aux comptes en
prétendant qu'il n'est, pratiquement, pas tenu de fournir le compte
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d'exploitation et que, établi d 'après le plan comptable général,
il lui est impossible de développer les tètes de chapitres sans
transformer le rapport du commissaire aux comptes en un rapport
d 'expertise comptable et dénaturer ainsi sen caractère traditionnel,
est admissible en la forme comme en fait.

15558 . -- 17 mai 1962 . — M. Richards, se référant à sa réponse
du 9 mars 1962, à sa question n" 13647, demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques de lui préciser : 1" si dans
le cas considéré d 'un commerçant en instance de divorce et pour
lequel le processus suivant a été suivi en justice (ordonnance de
non-conciliation, permis de citer qui forme pratiquement la date
de la demande en divorce, référé pour apposition des scellés, appo-
sition des scellés, levée des scellés et inventaire fait par le notaire)
doit être considéré, aux termes du code général des impôts,
comme bloquant la communauté ; 2" si, dans ces conditions, il est
possible de dire, du point de vue fiscal, tous les biens de commu-
nauté étant bloqués, cette situation peut être assimilée aux mesures
conservatoires dont il est fait état dans la repoüse precuce n" 13647.

15559. — 17 mai 1962. — M. Rombeaut attire l 'attention de M . le
ministre des travaux publics et des transports sur i ' inauiétude que
manifestent les salariés des ports à l 'annonce d ' un projet de loi
portant réforme des grands ports français et dans lequel ils ne
relèvent rien qui leur garantisse le maintien des dispositions
conventionnelles résultant d'une convention collective signée le
17 juillet 1947 et agréée, par accord ministériel du 3 janvier 1948,
d 'une part, et du règlement des retraites annexé à la convention
collective, d ' autre part . Il lui demande s' il n'envisage pas, avant
le dépôt du projet, d 'affirmer que les avantages définis par les
textes contractuels en vigueur demeurent acquis et qu 'aucune modi-
fication unilatérale n'interviendra.

15561 . — 17 mai 1962. — M . Le Theule expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale qu 'en vertu d 'une circulaire émanant de
ses services, datée du 13 décembre 1961, un professeur appelé
sous les drapeaux avant d 'avair occupé un poste n 'est plus désor-
mais défavorisé par rapport à son collègue qui a pris un porte
avant d ' effectuer son service militaire . Cette décision ne semble
cependant pas concerner les professeurs, heureusement peu nom-
breux, qui, n'ayant pas été nommés avant leur incorporation, ter-
minèrent leur service militaire avant l ' intervention de cette mesure.
Il lui demande quelles sont les dispositions envisagées pour que
ces derniers puissent également et légitimement bénéficier des
prescriptions de la circulaire susvisée.

15563 . — 17 mai 1962 . — M. Fenton, se référant à la réponse
donnée le 27 janvier 1962 à sa question écrite n " 12783, demande à
M. le ministre du travail : 1 " s ' il ne lui semble pas , que le fait
que s chacune des institutions gérant un régime de retraite
proportionnelle ne tient compte que des seules périodes validables
en vertu de ses statuts ou règlements s est en opposition avec
les deux premiers alinéas de l 'article L . 4-1 du code de sécurité
sociale qui précise que toutes dispositions emportant la perte
des droits à la retraite d 'un salarié pour changement de pro-
fession est réputée non écrite et nulle de plein droit ; 2° s' il
est fait application concomittaste de l ' article L. 4. 1 et de la loi
du 2 août 1981, et dans le cas où il se trouverait nécessaire
de modifier les statuts et règlements d'un régime de retraite, quel
est l'organisme qualifié pour introduire l ' instance en modification ;
3° s'il lui est possible de confirmer que, dans son esprit, la
coordination des régimes de retraite a pour but d 'ouvrir des
droits normaux aux demandeurs ou bien si, comme les termes
de la réponse à la question écrite n" 12783 peuvent le laisser
redouter, les bénéficiaires de la coordination des régimes de
retraite peuvent s 'attendre à jouir de droits diminués.

15564. — 17 mai 1962 . — M. Waldeck Rochet expose à M. I.
ministre de l'éducation nationale que la construction de cinq groupes
scolaires a été prévue dans l' cité nouvelle de la Courneuve
(Seine) mais que l'avant-projet de construction, bien que visé
favorablement le 13 'décembre 1960 par le conseil général des
bâtiments de France, n'a fait l ' objet, jusqu'à présent, . d'aucune
décision de financement . D'autre part, si une demande de fiche
financière émanant de la direction de l 'équipement scolaire, uni-
versitaire et sportif est destinée s au calcul du taux de la par•
ticipation financière de l ' Etat pour le financement du groupe A
retenu au titre du programme 1962 des constructions scolaires
du premier degré peur une première tranche fonctionnelle des
travaux » est parvenue le 9 mars 1962 à la municipalité de la
Courneuve, cette dernière ignore encore quel sera le taux de
subvention dont elle bénéficiera . Enfin, si le dossier a été retenu
par son département ministériel en commande groupée urbaine,
la municipalité ne sait toujours pas dans quelles conditions elle
pourra adjuger s la tranche fonctionnelle » : 18 classes, c 'est-à-
dire la moitié d' un groupe, observation étant faite que ces
18 classes sont notoirement insuffisantes pour faire face aux
besoins . C'est qu'en effet la population de la Courneuve doit
encore s'accroltrc en raison de la construction sur le territoire
de cette commune et par les soins de l'office public d'H. L . M.
de la ville de Paria de 4.200 logements, dont 1 .021 doivent être

en principe loués avant la fin de l 'année. Il lui demande quelles
mesures d 'urgence il compte prendre pour assurer le financement
des cinq groupes scolaires dont la construction est prévue à la
Courneuve et pour permettre à le municipalité intéressée de pro-
céder sans nouveau délai à l'adjudication des travaux.

15565 . — 17 mai 1962 . — M. Waldeck Rochet expose à M. le minis-
tre de l'éducation nationale le grave préjudice moral et matériel
que vont subir cette année beaucoup de jeunes filles fréquentant
les classes terminales des collèges d 'enseignement commercial et
technique . Jusqu ' ici, ces jeunes filles pouvaient passer, en fin de
2- commerciale, le brevet d 'enseignement commercial 1" partie.
Sans doute, certaines fréquentaient ensuite les lycées et passaient
la deuxième partie du brevet d' enseignement commercial . Mais,
pour nombre d 'entre elles, étant donné leur situation sociale, la
première partie du brevet d'enseignement commercial était la
sanction de leurs études ; dans . les entreprises où elles pouvaient
ensuite prétendre à un emploi, ce diplôme leur donnait une tranche
de salaire mensuel supplémentaire d ' environ 7 .000 anciens francs.
Dans trois communes de la banlieue Nord-Est, cette mesure regret-
table du ministère de l 'éducation nationale atteint actuellement
100 élèves des collèges d 'enseignement général : 49 à Aubervil-
liers, 30 à la Courneuve et 21 à Stains. D 'autre part, à ces élèves,
touchés dès cette année, par la suppression du B . E . C . 1'" partie,
il faut ajouter celles qui, fréquentant les 4' et 3' commerciales,
envisageaient cet examen comme but de leurs études . Les intéressés
et leurs parents expriment une légitime émotion devant une déci-
sion prise brutalement en cours d 'année scolaire et qui équivaut
à une rupture de contrat . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour rétablir, dès cette année, la première partie du
brevet d 'enseignement commercial et pour qu 'à l ' avenir, toutes
décisions de ce genre soient exclues sans qu'une étude appro-
fondie de leur répercussion soit portée à la connaissance des
familles dans les délais permettant d'éviter que les élèves soient
lésées.

15567. — 18 mai 1962 . — M. Davoust demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre de lui faire connaître
le nombre des chevaliers, officiers et commandeurs du Mérite
combattant, nommés et promus depuis le 14 septembre 1953.

15568 . — 18 mai 1962 . — M . Henri Fabre indique à M . I. minis-
tre des armées que les instructeurs d 'apprentissage et moniteurs
d 'éducation physique de la D. C . A . N . jouent, de par leur fonction,
un rôle très important, tant dans la formation professinnne_ta que
dans l 'éducation des apprentis qui leur sont confiés . Bien que leur
rôle, ni l 'importance de leurs fonctions ne soient contestés, tant
par la marine que par la défense nationale, et qu 'au cours d 'une
réunion de la commission centrale de l'apprentissage, ayant eu lieu
à Paris le 8 avril 1959, il ait été émis le voeu que soient étudiées
les possibilités de revalorisation de la fonction et de la condition
des inspecteurs d '.,pprentissage, compte tenu de leur rôle et par
référence à leurs homologues de l 'enseignement technique, il n'y a
eu, à ce jour, aucune décision de prise à leur égard . Il lui demande
s ' il envisage la possibilité de classer ces personnels au sommet de
la catégorie ouvrière de la défense nationale, à savoir en s hors
catégorie e.

15569. — 18 mai 1962 . — M . Lombard expose à M. le ministre des
armées que M . le ministre de la construction, à une question écrite
du 6 octobre 1959, a répondu, le 7 novembre 1959, qu 'en ce qui
concerne la détermination du plafond applicable aux allocataires qui
accèdent à la propriété d'un logement neuf, doivent être pris en
considération : 1" la date de délivrance du certificat de conformité
comme critère de l ' achèvement de l ' immeuble ; 2" et, éventuellement,
la date du début d'occupation . M . le ministre de la construction
précisait que le plafond le plus fort devait être accordé pour les
logements dont le certificat de conformité et la date d 'occupation
étaient postérieurs à juillet 1959 . Il attire son attention sur le
fait que le bureau des allocations-logements e Marine » se refuse,
malgré les précisions données par M. le ministre de la construction,
à appliquer l 'article 2, paragraphe 2, du décret n " 59 .804 du 30 juin
1959. II lui demande les raisons pour lesquelles cette administration
agit ainsi et, dans la mesure où aucune législation spéciale n ' exis-
terait pour le personnel de la marine accédant à la propriété, s ' il
entend donner les instructions qui s'imposent pour que ie décret
précité soit intégralement appliqué.

15570. — 18 mai 1962 . — M. René Riblère expose à M . le ministre du
travail qu 'en application de la loi du 4 août 1923, et des lois subsé-
quentes, la rente que les anciens combattants peuvent se constituer
par leurs versements avec la participation de l ' Etat, a été fixée par
ordonnance du 20 juillet 1958 à un maximum de 720 nouveaux francs.
Il lui rappelle que le montant de cette rente avait été fixé, en
1928, à 6.000 anciens francs, ce qui correspondrait à trois fois la
valeur actuelle, compte tenu des dévaluations successives . Il lui
demande s' il n ' estime pas équitable de revaloriser cette rente à un
taux plus conforme aux conditions de vie actuelles . Il lui suggère
de prendre en considération le taux annuel de 1 .800 nouveaux francs,
qui pourrait zonstituer le nouveau plafond, y compris la participation
de l'EtaL
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15511 . — 18 mai 1962 . — M. Carter signale à M. te ministre des
finances et des affaires économiques les difficultés éprouvées par les
particuliers propriétaires de plusieurs immeubles dans une même
commune, pou, connaître le montant de l 'impôt foncier afférent à
chacun de ces immeubles, I 'avertissement qui leur est adressé ne
comportant qu'un seul chiffre pour les biens mis sous un même
article. II lui demande s ' il n'estime pas que les services du Trésor
devraient, dans tous les cas et motu proprio, donner le détail de
l'imposition, sans obliger le contribuable à perdre son temps en
démarches pour l'obtenir.

15573 . — 18 mai 1962 . — M. Carter demande à M. le ministre de
l 'intérieur si, comme le commande l ' équité, des mesures ont été
prises pour que la réforme de la voirie des collectivités locales
intervenues en 1959 ne se traduise pas par une aggravation de la
situation des propriétaires d'exploitations agricoles affermées,
notamment lorsque les conseils municipaux, à défaut d 'avoir voté
la taxe de voirie, ont opté pour le financement des travaux de
voirie au moyen de centimes généraux.

15574. — 18 mai 1962 . — M . Rivain expose à M. le ministre des
travaux publics et des transports que les fonctionnaires de tra-
vailleurs des services publics et nationalisés ont vu, par la loi
du 14 avril 1924, leurs services, pendant les hostilités, majorés par
des bonifications dites de campagne simple ou double. Il lui demande
s ' il n ' estime pas juste d'apporter les mêmes avantages aux cheminots
des différents réseaux.

15576. — 18 mai 1962. — M. Regaudie expose à M. le miristre
du travail qu 'un arrêté du 12 avril 1962, paru au Journal officiel
du 14 avril 1962, stipule : à l 'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la publication du présent arrêté a . Journal officiel,
seul l'alcool modifié pour pharmacie pourra être acheté, fourni,
remboursé ou utilisé par les orgat,ismes de sécurité soc ale, à
l'exclusion de toute autre forme d 'alcool éthylique pur figurant au
tarif pharmaceutique national, quel qu'en soit le degré ; si l'alcool
modifié pour pharmacie a bien été inscrit au formulaire national
par arrêté du 20 juillet 1959 (Journal officiel du 7 août 1959) sous
la dénomination : a alcool pour usages médicaux s, cette inscrip-
tion était accompagnée de l'observation suivante : e Cette prépa.
ration est destiné+, uniquement aux applications locales, à l 'exclusion
de tout usage interne . Elle ne doit pas être utilisée chez les enfants
de mcins de trois ans, ni pour les plaies étendues offrant une large
surface de résorption s . Les dispositions de ces deux arrêtés parais-
sant inconciliables, il lui demande de préciser : 1° quelle devra
être l'attitude du pharmacien en face d'une prescription médicale
d'alcool à 90°, par exemple ; 2° que devra délivrer le pharmacien
lorsque l ' emploi d'alcool modifié pour pharmacie sera contre-indiqué,
en vertu de l'observation précitée ; 3° en èas d'accident résultant
d'une mauvaise utilisation de l'alcool modifié pour pharmacie, à
qui incombera la responsabilité.

15580. — 18 mai 1962. — M. Profiener attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des travailleurs à domicile qui ne
sont pas compris dans le champ d'application de l'accord du 8 décem-
bre 1961 relatif à la création d'un régime obligatoire de retraites
complémentaires. II lui demande s'il n 'envisage pas d 'inviter les
organisations professionnelles signataires de l 'accord à le reviser
pour en faire bénéficier ces salariés qui, par ailleurs, sont assujettis
au régime général de la sécurité sociale.

15581 . — 18 mai 1962. — M. Profichet attire l'attention de M. le
ministre de l ' éducation nationale sur le fait que, si les professeurs
de l ' enseignement supérieur perçoivent en France une « prime de
recherches » sensiblement égale à 20 p . 100 de leur traitement,
il apparaît que les professeurs français de l'étranger, membres de
l'enseignement supérieur, seraient exclus de l'avantage de cette
disposition . II lui demande s'il ne pense pas qu'il serait juste de
remédier à cette anomalie.

15582. — 18 mai 1962 . — M . Dellaune expose à M . le ministre de
l'éducation nationale la situation faite aux établissements libres qui,
bien qu'ayant passé les contrats prévus, n'ont pas encore reçu de
crédits pour les traitements de leurs enseignants . Il lui demande
dans quel délai il pense pouvoir mettre à la disposition de ces
établissements les crédits que l'Assemblée nationale a votés à leur
Intention.

15583 . — 18 mai 1962. — M. Davouat demande à M. le ministre
de ia construc*ion : 1° quelles ont été les mesures prises jusqu ' à ce
jour afin de sauvegarder le patrlmolue des souscripteurs de l'Immo-
bilière Lambert ; 2° quelles mesures il compte prendre pour que
les charges supportées par ces souscripteurs ne soient pas aggravées .

15584 . — 18 mai 1962 . — M. Frédéric-Dupont expose à M. le
ministre du travail que le décret n° 61-766 du 24 juillet 1961,
paru au Journal officiel du 26 juillet 1961, a institué, avec effet
du 1°' janvier 1962, un régime complémentaire d 'assurance décès,
dont la cotisation annuelle, fixée à 35 nouveaux francs, est obli-
gatoirement duc par tous les artisans de moins de soixante-cinq
ans. Il lui rappelle que beaucoup d ' artisans ont souscrit, bien
avant l' entrée en vigueur de ce texte, soit à une assurance par-
ticulière, soit à une assurance mutuelle . Il lui demande : 1 " si
la caisse artisanale de retrai te doit ignorer les engagements des
intéressés précédant le décret n° 61-766 ; 2" si la veuve de l ' artisan
ne sera pas accusée de cumul au cas où elle aura à faire valoir
ses droits à deux organismes différents comme l'assuré social en
matière de maladie.

15586 . — 18 mai 1962. — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques si, pour faci-
liter aux salariés le paiement de l ' impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques, il ne serait pas possible de les autoriser, sur
leur demande, à verser des acomptes mensuels, les onze premiers
étant égaux chacun à un douzième du montant de l'impôt payé
l'année précédente, le douzième égal au solde du montant de l ' impôt
dû au titre de l'année en cours.

15590 . — 18 mai 1962 . — M. Djebbour demande à M. le ministre
d'État chargé des affaires algériennes : 1" s 'il a donné des instruc-
tions pour que soit recherché, arrêté et traduit devant le tribunal de
l'ordre public le soi-disant colonel de l'A. L. N . qui s 'est lui-même
désigné comme coupable de l' assassinat de vingt-six algériens fran-
çais et qui a publiquement indiqué son intention d'en assassiner
d' autres ; 2" dans l'hypothèse contraire, s' il doit être désormais
admis que tout meurtre doit demeurer impuni en Algérie pourvu
qu' il ait été commis par des ind ' :dus se réclamant de l 'organisation
'terroriste militaire F .L.N.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l'article 138 talinéas 4 et 6] du règlement .)

14423 . — 17 mars 1962 . — M. Fenton expose à M . le mi ;,istre de
l'intérieur qu'à la suite de la parution du décret n' 62-237 du 5 mars
1962, relatif à l ' indemnisation des dommages matériels résultant
d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les
événements survenus en Algérie, les dommages seront réparés de
façon différente suivant qu 'ils ont eu lieu avant ou après le 6 mars
1962. Rappelant que le Gouvernement avait cru devoir déposer un
projet de loi en novembre 1961 ayant le même objet et dont le
décret reprend d 'ailleurs les grandes lignes malgré le vote déjà
intervenu à l'Assemblée nationale, il lui demande s'il compte faire
en sorte que les critères qui seront retenus pour indemniser les
dommages antérieurs au 6 mars 1962 permettent une indemnisation
semblable à celle dont pourront bénéficier les victimes d'attentats
postérieurs au 6 mars 1962.

14428 . — 17 mars 1962 . — M . Cailemer signale à M. le Premier
ministre le grave inconvénient qui résulte, pour les sociétés sportives,
de la mise en application de l'ordonnance du 29 novembre 1960 et
des textes qui l'ont complétée, comportant interdiction de la vente
de vins et bières à proximité des terrains de jeux . S'agissant parti-.
culièrement de matches de football organisés par ces sociétés, il
lui signale que les recettes de cette vente permettaient seules
d'équilibrer les budgets des rencontres sportives et de couvrir
les frais d'arbitres . Il lui demande quelles dispositions il a l'intention
de prendre, et à quelle date probable, afin que soit assouplie une
réglementation qui aggrave les difficultés financières déjà considé-
rables de ces associations sportives.

14431 . — 17 mars 1962 . — M. Trémolet de Villars demande à
M. le ministre de l'agriculture si le Gouvernement a l'intention,
pour ce qui le concerne, d'appliquer les dispositions de la loi d 'orien-
tation agricole promulguée sous le n " 60-808 du 5 août 1960 par M. le
Président de la République et de lui faire connaître en particulier
les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'a pas présenté au
Parlement le rapport sur l'exécution du plan de production agricole
et de commercialisation des produits agricoles qui, conformément
à l'article 6 de cette loi, devait être déposé avant le 1" juillet 1961.

14440. — 17 mars 1962. • — M . Douzans, considérant que certains
petits propriétaires da vignes de la Haute-Garonne ont reçu une
notification des contributions indirectes les invitant ià procéder
à l'arrachage des vignes plantées en cépages dits prohibés dans
un délai de quatre mois ; considérant que ces petits cultivateurs
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réservaient cette production à leur consommation familiale et
n' ont pas les ressources nécessaires pour acheter du vin dans
le commerce, demande à M. le ministre de l'agriculture s'il compte
faire en sorte qu'un délai de quatre ans soit accordé pour l' arra-
chage de ces cépages à tous les petits exploitants qui ne produisent
du vin que pour leur consommation familiale.

14450 . — 17 mars 1962. — M . Ducos expose à M. le ministre de
l' agriculture que de très nombreux agriculteurs de la Haute-Garonne
ont reçu de l'inspection de la viticulture une circulaire leur ordon-
nant de procéder; dans le délai de quatre mois, à l 'arrachage des
cépages prohibés (Noah, Othelio, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbe-
mont) . Se faisant l 'écho des vives protestations des agriculteurs
intéressés et considérant : a) que ce serait infliger aux exploitants
agricoles une brimade intolérable que de les contraindre à arracher
le petit nombre de souches qui leur procure uniquement, et encore
à condition que les conditions atmosphériques soient favorables,
le vin nécessaire à la consommation familiale ; b) que les petits et
moyens cultivateurs de cette peu fertile région seraient dans
l 'impossibilité de se procurer cette boisson indispensable à cause
de son prix de plus en plus élevé dans le commerce ; et que cette
intrusion des pouvoirs publics dans l'intérieur des modestes exploi-
tations rurales constitue une atteinte inacceptable au droit de
propriété ; d) que, dans l ' esprit de la loi du 1•'' décembre 1956 et de
l 'ordonnance du 7 janvier 1959, certains cépages ne sont prohibés
que si le vin qui en provient est destiné à la vente, il lui demande
s'il compte faire annuler ladite circulaire.

14451 . — 17 mars 1962 . — M. Barniaudy expose à M. le ministre
de l'agriculture que lors de la procédure d ' expropriation des ter-
rains utiles à l' édification du barrage de Serre-Ponçon, sur la
Durance, et dans le but bien controversé d 'ailleurs de sauvegarder
le potentiel agricole de la commune de Crottes )Hautes-Alpes), les
terrains frappés d'emprise dans la courbe 784 du lac ont été exclus
du rachat malgré les vives inquiétudes manifestées par les exploi-
tants et sans que l 'on ait, semble-t-il, consulté préalablement les
services agricoles du département des Hautes-Alpes. De graves
Infiltrations ayant été constatées en 1961 dans ces terrains lors du
remplissage du barrage, il lui demande de lui donner tous ren-
seignements concernant : le programme d 'études et d'essais que
son département ministériel a été chargé d 'établir et de réaliser
sur la commune des Crottes et les résultats qui en sont attendus;
2° les mesures qui seront prises pour assurer la survie des exploi-
tations pendant le temps mort qu'elles vont connaître, étant donné
que selon les experts les terrains envahis par les infiltrations ont
perdu leur fertilité pour quatre ans au moins et que plusieurs
domaines déséquilibrés et réduits à moins de cinq hectares ne sont
plus rentables ; 3° les moyens dont disposent les exploitants pour
établir officiellement que les terrains perturbés sont devenus
s impropres aux cultures » pour un temps à préciser et pour obtenir
le paiement par le concessionnaire, sans formalités nouvelles,
d'indemnités annuelles au moins égales à celles qui leur ont été
attribuées en 1961, - aussi longtemps que ne sera pas intervenue
la décision de rachat des parcelles de la courbe 784, tel que cela
avait été initialement prévu, ou le retour à une situation culturelle
normale.

14914. — 14 avril 1962 . — M . Pinoteau signale à M. le Premier
ministre que, d'après une circulaire n" 624 du 6 décembre 1961 du
ministre de l'intérieur fixant le calendrier des appels à la générosité
publique pour 1962, un seul organisme national s ' intéressant aux
vacances des jeunes y serait admis, alors qu ' en la matière, le Gouver-
nement a maintes fois affirmé son attachement au principe du
pluralisme et qu'au cours de la troisième séance du 4 novembre 1960
de l'Assemblée nationale, le ministre de l'éducation nationale a pris
des engagements sur ce point particulier. Il lui demande s' il ne
pourrait obtenir suffisamment de coordination pour qu 'un dépar-
tement ministériel ne puisse adopter de mesures discriminatoires,
en opposition avec la polit ;que définie par le Gouvernement et afin
que les engagements pris devant l'Assemblée nationale soient suivis
d'effet.

14915 . — 14 avril 1962. — M . Vinciguerra demande à M. !e ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes à quel chiffre s'élève à ce
jour : 1° le nombre des victimes des fusillades du 26 mars après-midi
à Alger ; 2° quel est l'âge et le sexe de chacune de ces victimes ;
3° quel est le nombre exact des victimes des fusillades intervenues
dans le quartier de Bab-el-Oued entre le 22 et le 28 mars ; 4° quel
est l'âge et le sexe de chacune de ces victimes .

14919 .: — 14 avril 1962 . -- M. Vinciguerra expose à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes que la propagande officielle
place au tout premier rang des impératifs algériens la nécessité de
rétab.ii et consolider une fraternelle entente entre la communauté
musulmane et la communauté européenne . Il lui demande si . à cet
égard, le moyen utilisé le 26 mars 1962 à Alger et qui consiste à
faire fusiller les membres de l ' une de ces communautés par les
membres de l'autre lui parait marqué d 'une géniale opportunité.

14921 . — 14 avril 1962. — M. Van der Meersch expose à M. le
ministre des affaires étrangères que, pendant l ' occupation, de nom .
breux Belges habitant la France participèrent à la Résistance fran-
; aise, alors que des Français résidant en Belgique entraient dans tes
rangs de la Résistance belge . Des accords signés à l ' époque à Londres
entre les représentants qualifiés des gouvernements alliés spéci-
fièrent qu ' aucune discrimination ne serait faite entre les résistants
alliés accords qui furent confirmés après la Libération, notamment
entre la France et la Belgique. Or, si les Belges résidant en France
ont été traités comme les Français, il n ' en a pas été de même pour
les Français résidant en Belgique, qui ne peuvent obtenir ni la
carte de résistant, ni la carte de combattant belge ; ils y sont
considérés comme étrangers sans que rien ne marque les services
rendus à la cause commune ; ils doivent même renouveler leur
car te d ' identité tous les deux ans, avec, il est vrai, un droit ramené
de 10 à 2 francs belges. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il soit
convenable_de mettre fin à cette inégalité de traitement.

14932 . — 14 avril 1962 . — M. Pinoteau expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre la situation d 'un ancien
fonctionnaire de son administration centrale, mis à la retraite par
limite d ' âge, en décembre 1958, après avoir été titularisé par décret
du 11 avril 1957 pris en application de l 'article 7 de la loi n° 53-58
du 3 février 1953, autorisant la titularisation des personnels du cadre
temporaire du ministère des anciens combattants, qui n 'a pu encore
obtenir, depuis trois ans, le versement des premiers arrérages de
sa pension de retraite . Il lui demande de bien vouloir lui faire part
des dispositions qu 'il compte prendre pour remédier à cet état
de choses dont auraient à souffrir également plusieurs agents de
son département.

14933. — 14 avril 1962. — M. Voilquin attire l ' attention de M . (e
ministre des anciens combatiants et victimes de guerre sur le fait
que l ' article 11 du décret n " 49-427 du 25 mars 1949 prévoit, pour
l'application des articles 2 à 5 inclus de la loi du 6 avril 1948, un
certain nombre de faits ou actes considérés comme actes qualifiés
et reconnus de résistance à l 'ennemi . Aussi lui demande-t-il si, en
considérant ces faits ou actes, on ne devrait pas assimiler, en prise
cipe, les blessures reçues lors de l'exécution desdits faits ou _ -•tes
à des blessures de guerre . II lui signale le fait suivant : un résistant
blessé en novembre 1942 en s ' opposant, par la force, à l ' arrestation
d'un de ses camarades, voit sa blessure reconnue comme reçue au
combat par l 'autorité militaire, puisque accompagnée d ' une citation
comportant attribution de la Médaille militaire. Mais le ministère
des anciens combattants et victimes de guerre l ' assimile à un
accident au cours d'une rixe entre groupements politiques . II lui
est donc attribué une pension d'invalidité avec mention s ble,sure
reçue par le fait de service » transformée par la suite en s blessure
en service commandé e . Il semble qu 'il y a une question à
revoir, de façon à ce qu ' il y ait identité de vue, dans la pratique,
entre les conclusions de l 'autorité militaire et les décisions du minis-
tère des anciens combattants.

14934 . — 14 avril 1962 . — M. Signet) expose à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre qu ' un arrêté du 26 juillet
1961 a porté création d'un diplôme d 'honneur des porte-drapeaux
des associations des anciens combattants et victimes de la guerre,
mais qu ' il lui apparais que le seul octroi de diplôme est manifes-
tement insuffisant pour récompenser les services de ceux qui, depuis
de nombreuses années, quel que soit leur âge et parfois leurs infir-
mités, manifestent leur dé•»ouement à la cause des anciens combat-
tants et victimes de la guerre en portant l 'emblème de leur section
au cours des cérémonies patriotiques. Il lui demande, en consé-
quence, si on peut prévoir un contingent spécial de croix du
mérite combattant pour récompenser le dévouement des porte-
drapeaux.

14918 . — 14 avril 1962 . — M . Vinciguerra expose à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires algériennes que selon les déclarations
des responsables du maintien de l'ordre à Alger, les sanglantes
fusillades du 26 mars sont le résultat d'un plan concerté tendant
à organiser des manifestations pacifiques, puis, par des provocations
Intervenues à point nommé, déterminer des heurts sanglants entre
la foule pacifique et le service d'ordre . Il lui demande pourquoi,
dans ces conditions et afin d'éviter le piège tendu, les autorités res-
ponsables d'Alger n'ont pas, à l'imitation de leurs homologues d'Oran
dans des circonstances analogues, décrété le couvre-feu 1 partir de
midi, par exemple, le 26 mars 1962.

14935 . — 14 avril 1962, — M. Van der Meersch expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que, pendant
l'occupation, de nombreux Belges habitant la France participèrent
à la Résistance française, alors que des . Français résidant en
Belgique entraient dans les rangs de la Résistance belge . Des accords
signés à .'. 'époque à Londres entre les représentants qualifiés des
gouvernements alliés spécifièrent qu'aucune discrimination ne serait
faite entre les résistants alliés, accords qui furent confirmés après
la libération notamment entre la France et la Belgique. Or, si les
Belges résidant en France ont été traités comme les Français, il
n'en a pas été de même pour les Français résidant en Belgique,
qui ne peuvent obtenir ni la carte de résistant, ni la carte de
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combattant belge ; ils y sont considérés comme étrangers sans que
rien ne marque les services rendus à la cause commune ; ils doivent
même renouveler leur carte d 'identité tous les deux ans, avec, il
est vrai, un droit ramené de 10 à 2 francs belges . H lui demande
s ' il n' estime pas qu ' il soit convenable de mettre fin à cette iné-
galité de traitement.

	

-

14959. — 14 avril 1962 . — M . Pinoteau expose à M . k ministre
de l'éducation nationale les conditions préjudiciables dans lesquelles
travaillent et sont logés les directeurs des collèges d 'enseignement
technique (ex-centres d ' apprentissage! ; ces fonctionnaires ne bénéit-
clent pas d 'un logement de fonction et percevant, de surcroit,
aucune indemnité compensatrice, subissent de ce fait une perte de
salaire notable par rapport à leurs collègues de catégorie similaire
qui sont logés . Par ailleurs, leurs obligations sont les mêmes que
celles de ces derniers, c'est-à-dire : une responsabilité permanente
et la permane .te durant les vacances. Il s'ensuit une perte horaire
importante chaque jour, entre le domicile et le travail, par opposition
à l 'ensemble des fonctionnaires logés. Il lui demande s ' il compte
faire en sorte que des mesures interviennent à brève échéance afin
d ' assurer des conditions de travail et de rémunération équitables à
ces chefs ' établissements, non logés.

14962 . — 14 avril 1962 . — M . Rossi demande à M. le ministre de
l ' éducation nationale de lui préciser le montant des crédits qui
seront affectés en 1962 à la construction de collèges d 'enseignement
général qui actuellement sont installés dans des locaux provisoires
et qui ont été créés le plus souvent à la diligence des municipalités
soucieuses d 'assurer aux enfants un enseignement de qualité . Il
signale qu 'en ce qui concerne sa circonscription six communes,
représentant 45 classes, figurent sur la liste d 'urgence 1962 arrêtée
par le conseil général in" 8, Neuilly-Saint-Front : 6 classes ; n" 9,
Condé-en-Brie : 4 classes ; n " 14, Charly-sur-Marne : 6 classes plus
un dortoir ; n " 15, Fère-en-s 'ardenois : 8 classes ; n" 22, Soissons :
15 classes et Viels-Maisonsl, Or. en 1961, une seule commune a obtenu
une subvention d'État par suite aie l'insuffisance des crédits dispo-
nibles . Si le rythme actuel n'est pas modifié, les municipalités qui
possèdent un collège d ' enseignement général, risqueront de voir les
constructions indispensables à la bonne marche de leur é tablisse .
ment se réaliser dans un délai compris entre 10 et 20 ans, Il souhai•
terait donc qu 'un effort important soit fait pour ces constructions
qui, dans des communes où les opérations de décentralisation indus .
trielle ont été réalisées, apparaissent d 'autant plus souhaitables
qu 'elles permettraient de compléter l ' oeuvre entreprise de revitalisa .
tion de communes rurales.

14963 . — 14 avril 1962 . — M . Moore appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'éducation nationale sur i a situation des inspecteurs
départementaux de l'enseignement primaire dont il ne peut ignorer
la déception à la suite de la parution des décrets des 8 aoùt et eep.
tembre dernier . Il lui demande s' il n 'envisage pas, dans l'immédiat,
l'adoption de mesures ne nécessitant aucune modification de ces
décrets, mais de nature à atténuer ce qui lui apparaît comme une
certaine injustice à l'endroit de cette catégorie au sein de la hié-
rarchie universitaire.

14964 . -- 14 avril 1962 . — M . Palmero expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques' qu ' une entreprise verse
la totalité annuelle de la contribution de la taxe de 1 p . 100 pour
aide à ln construction sous forme de subvention à un seul de ses
salariés, dans les conditions permises par les règlements. Or, la
somme ainsi versée est passible de l ' impôt cédulaire de 5 p . 100
sur les salaires et le salarié lui-même est passible de la surtaxe
progressive, sauf franchise une seule fois, à concurrence de
3,000 nouveaux francs et 300 nouveaux francs par enfant à charge
et 20 p. 100 du coût de l 'opération . En conséquence, ta somme
excédant cette franchise fiscale est considérée comme complément
de salaire et passible de ., deux impôts précités, alors que, pour
la sécurité sociale, la fra,:"hile porte justement sur la totalité
de la somme . La situation'se trouve alors aggravée si, par bienveil-
lance, le chef d 'entreprise verse à son employé, non seulement
le produit de la taxe d'une année, mai de deux années, car alors
le petit conducteur subit une aggravation de la surtaxe progres-
sive. Il lui demande s' il envisa ;e un dégrèvement complet pour
éviter que a l'impôt ne dévore l ' impôt» et de faire en sorte que
le produit de la taxe de 1 p . 100, destiné à faciliter l'aide à la
construction, soit affecté dans son intégralité à l'action sociale.

14%5. — 14 avril 1962 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, répondant
le 15 décembre 1961 à sa question n° 12324, il avait bien voulu lui
indiquer que celle-ci, visant un cas concret, «faisait actuellement
l'objet d'une enquête dont les résultats seront portés à la conne,:
sance de l'intéressé dans le moindre délai possible » . Il lui demande
quel est le résultat de l'enquête .

14967. — 14 avril 1932 . — M . Lux expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que le syndic d'un immeuble
en copropriété a procéde, en 1958, à des travaux de réparation
dont le catit a été payé avec une subvention du fonds national
de l ' habitat et avec un crédit du Sous-Comptoir des entrepreneurs,
de sorte qu'aucune dépense n ' a été à la charge des copropriétaires
en 1958 . Dans les déclarations des revenus fonciers de 1958, les
copropriétaires n ' ont pas frit état ni de la subvention du fonds
national de l 'habitat, ni des ré p arations . L 'amortissen .ent du crédit
du Sous-Comptoir des entrepreneurs ayant commencé en 1960, le
syndic a débité 'Maque copropriétaire de sa part dans le rembour-
sement du crédit . Dans leurs déclarations des revenus fonciers de
1960, les copropriétaires ont porté en déduction dans leurs revenus
fonciers la somme payée per eux en 1560 au Sous-Comptoir des
entrepreneurs au titre de remboursement des frais des travaux
de réparations déductibles . En conséquence, il lui demande si l 'ins-
pecteur des contributions directes est autorisé de refuser la déduc-
tion de la somme versée au Sous-Comptoir des entrepreneurs sous
prétexte qu 'il s 'agit d 'un remboursement de capital, malgré qu 'il
est démontré que les travaux payés avec le crédit n ' ont jamais été
déduits du revenu foncier.

14969 . — 14 avril 1962 . — M . Profichet attire l 'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur l ' énorme
disparité des patentes industrielles et commerciales selon les muni -
cipalités . Il est . en effet, de notoriété publique q ue la plupart
d., communes dirigées par un parti dont les attaches étrangères
sont bien connues, ont le triste privilège de détenir le record
des impôts locaux . Ces lourdes charges imposées aux industriels
et commerçales ne peuvent que les gêner dans leur compétition
vis-à-vis des concurrents plus favorisés. II lui demande quelles
mesures il pourrait envisager pour remédier à cet état de choses
particulièrement regrettable.

14910 . — 14 avril 1962. — M . Jacques Féron expose à M. le
mi!!stre dez tiw a n ee5 et des ,.̂ ff:ires é	 uiyties qu'un Cilutl7•

buable a acquis en 1953 une créance qu'un propriétaire d 'immeuble
sinistré détenait à l'encontre d'une association syndicale de remem-
brement. Cette acquisition a été régulièrement transcrite . En 1958,
une parcelle de terrain s été attribuée à l ' intéressé pour éteindre
sans soulte cette créance. Il lui demande si le terrain en :muse peut
bien être considéré comme acquis en 1953 et si, par suite, la cession
actuelle dudit terrain échapperait bien au prélèvement de 25 p . 100
institué par l 'article 4 de la lei n " 61 . 1356 du 21 décembre 1961.

14971 . — 14 avril 1962 . — M. Pleven demande à M. le ministre
des finances es des affaires économiques : 1" s 'il est interdit à
un agriculteur d 'utiliser du gas-oil détaxé lorsqu ' il s'acquitte en
nature de la part de taxe de voirie qu ' il est autorisé à acquitter
en nature ; 2" dans l ' affirmative sur quel texte est fondée cette
interdiction, et quelle est sa sanction ; 3" quelles meures il compte
prendre pour que cesse d'être interdite et sanctionnée une utili-
sation qui semble bien, cependant, conforme au but de la détaxation
du carburant agricole, à savoir l 'exploitation des terres, l'ouverture
et l 'entretien des voies communales n 'ayant pas d ' autre but que
cette exploitation.

14972. — 14 avril 1962. - M. Mariotte expose à M. le ministre
des ':finances et des affaires économiques le cas d'une société ' no-
nyme qui, en 1959, a consenti l 'apport da l ' intégralité de son fonds
de commerce à une nouvelle société créée spécialement à cet
effet, étant précisé que cet apport a reçu l ' agrément préalable
du commissariat au plan . Au regard de l ' impôt sur les sociétés,
cet apport a été placé sous le régime de droit commun, avec imposi-
tion des plus-values d 'apport au taux réduit de 10 p. 100. Bien
que la dissolution de cette société anonyme n 'ait pas été prononcée
par les actionnaires, il n 'en subsiste pas moins qu 'après l'apport de
son fonds elle est en liquidation de fait et poursuit la réalisation
de ses immeubles sociaux . I! est demandé si la plus-value provenant
de la vente des immeubles est imposable au taux réduit de 10 p . 100
pour l ' impôt sur les sociétés . Dans la négative, quel est le régime
d 'imposition de cette plus-value.

14973 . — 14 avril 1962 . — té. Mariotte expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que, d'après la loi du
21. décembre 1961, un impôt a été institué sur la plus-value de
terrains . Il est demandé : 1 " si la plus-value intéresse un exploi-
tant, doit-elle être calculée sur le prix de revient, ou sur celui-ci
modifié par une réévaluation, ce point étant particulièrement
important pour les sociétés devenues propriétaires à la suite de
fusion qui peuvent réévaluer sur la base de l'achat effectué par
la société absorbée ; 2° s'il y a eu des frais d'aménagement
passés par frais généraux, ou bien exposés par des particuliers,
conviendra-t-il ou non d'en ler.' compte pour le calcul de la
plus-value ; 3 " s ' il ne serait pas este que, dans le cas d ' un apport
en société de terrain industr . avec engagement de conserver
pendant sept ans, ce délai de sept ans parte, non pas du jour de
l'apport, mais du jour où l 'apporteur était devenu propriétaire ; beau-
coup de points restent à résoudre dont la solution ressortira sans
doute du décret d'a p plication prévu. Dans cette situation, il appas
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rait inadmissible de taxer à pzrtir du 1" novembre 1961 des opéra-
tions dont on ne sait pas encore aujourd 'hui si elles sont
atteintes par le nouveau texte . Il serait profondément équitable
de reporter l 'application de l'impôt soit à la date de parution du
décret, soit à la date que fixerait celui-ci pour son entrée en
vigueur. li faut considérer à ce sujet que le décret devait être
publié dans un délai de rigueur de deux mois qui n'a pas été
respecté, cela évidemment du fait de difficultés imprévues dont
11 importe de tenir compte au bénéfice des contribuables.

14974. — 14 avril 1962. — M. Mariôtfe expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'un impôt sur la plus-
value a été établi sur la vente de terrains . II est demandé quel
doit être le point de départ du délai de sept ans dans le cas
notamment de fusion ou d 'apport en société : 1" s ' il y a eu fusion,
ou opération assimilée, le point de départ semblerait devoir être
l'entrée dans le patrimoine de la société absorbée ; 2° s'il y a
eu apport résultant d 'un acte passé sous condition suspensive de
ratification par les associés ou actionnaires, la date du point de
départ du délai de sept ans doit être celle de l 'acte puisque l ' opéra-
tion rétroagit à ce moment ; 3" pour le point d 'arrivée du délai
de sept ans, il semble que par mesure d 'équité il faudrait prendre
en considération la date de la réunion de la seconde assemblée
de ratification, surtout s 'il s 'agit d 'opérations engagées dans l 'incer-
titude avant la parution du décret ; 4° dans le cas où la date
d 'application au 1" novembre 1961 serait maintenue, il faudrait
évidemment prévoir des mesures transitoires pour 'permettre notam-
ment aux intéressés de prendre rétroactivement l 'engagement de
sept ans prévu en cas d'apport en société, et, pour permettre
d 'annuler, de modifier ou de différer l 'entrée en vigueur d 'opéra-
tions réalisées alors que les intéressés se trouvaient dans l ' ignorance
des prescriptions nouvelles résultant de la loi et du décret d'appli-
cation.

14f75. — 14 avril 1962 . — M. Mariotte expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que le commanditaire d 'une
société en commandite simple ayant le statut de société en nom
collectif envisage de vendre à la société ses parts sociales moyennant
une rente viagère . Il est demandé quelles répercussions fiscales en
résulteront à l'égard de tous impôts vis-à-vis de l'associé vendeur,
des autres associés commandités et commanditaires et de la société
elle-même qui continuera avec les associés non vendeurs sans aucun
changement de son objet.

14977. — 14 avril 1962. — M. Mariotte rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques sa réponse du 13 janvier
1962 à la question écrite n" 12530, se rapportant aux s e ctér de
caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes . D ' après cette réponse, le régime des sociétés de per-
sonnes peut être maintenu si les parts sociales du défunt sont
dévolues exclusivement à des héritiers en ligne directe, au conjoint
Ou aux associés survivants ; il est en outre admis que la société
ne répondant pas à ces exigences peut cependant se transformer en
société en nom collectif. Or, il peut se produire que la société ne
puisse pas se transformer en société en nom collectif dit fait par
exemple de l 'existence de mineurs ou d' incapables . Il est demandé
N le bénéfice de la taxation des Se:ciétés de personnes ne répondant
pas aux exigences de l'administration ne devrait pas être maintenu
ans les cas suivants : 1" les personnes ne répondant pas aux
xigances de l'administration deviennent associées en nom collectif,

certains autres associé- répondant aux exigences devenant comman-
ditatres dans une société en eomma : :dite simple ; 2" un ou plusieurs
associés ne répondant pas aux exigences deviennent commanditaires
d'une société en commandite simple ; en ce cas, leur participation
devrait supporter l 'impôt sur les sociétés, mais par contre, les
Associés en nom collectif et les associés commanditaires répondant
aux exigences devraient conserver le bénéfice de la taxation comme
tociété de personnes ; 3° d'après l ' administration, les cessions de
parts sociales ou la transformation de la société doivent être

.réalisées avant la clôture de l'exercice en cours tors du décès . Or,
81 le décès a eu lieu en fin d ' exercice, il est possible que le temps
matériel soit insuffisant pour permettre las modifications ; il en
lierait de même si l'exercice devait être clôture à la date du décès
du défunt. Pour ces motifs, un délai minimum devrait être accordé
qui pourrait étre le délai de six mois prévu pour la déclaration
le succession.

14975 . — 14 avril 1962. — M. Mariotte expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques qu 'un retraité, après avoir
résidé pendant plusieurs années dans une modeste maison de
campagne où il s'était retiré, est allé habiter neuf mois de l'année

p
hez l'un de ses enfants à la ville. II est demandé, dans la situation
t+.erite ci-dessus, si cette maison de campagne pourrait être suscep-

tLble d'être considérée à l'égard de son propriétaire et du point de
tue fiscal comme un immeuble de plaisance.

14900. — 14 avril 1962. M. Mariette expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les contribuables ayant des
tevenus provenant de l'étranger avaient jusqu'ici délai jusqu'au
•z mars pour établir leur déclaration verte à l'enregistrement . Ce

délai était jugé nécessaire pour obtenir des renseignements souvent
compliqués . Or, la suppression de la déclaration verte a pour effet
d'obliger les contribuables intéressés à fournir les mêmes renseigne-
ments pour le 28 février. Il est demandé si l ' administration n ' envisa-
gerait pas de donner des instructions pour accorder dans ces cas
un délai suoplementaire jusqu'au 31 mars, étant entendu que les
autres éléments de la déclaration, à l 'exception des bénéfices agri-
coles, devraient étre fournis pour le 28 février.

14981 . — 14 avril 1962 . — M. Mariotte expose à M . le ministre
les finances et des affaires économiques qu 'il faut évidemment
tenir compte de l 'amortissement dans l ' évaluation des stocks des
entreprises . Cependant cet élément ne doit entrer en compte
qu'avec circonspection . Si, par exemple, l ' entreprise en est au début
de l 'amortissement dégressif, on ne peut tenir compte intégralement
tic cette charge anormale. De même pour les amortissements accé-
lérés, de même encore pour l 'amortissement spécial des expor-
tateurs . Par contre, une entreprise entièrement amortie doit tenir
compte des frais de renouvellement de son matériel qui peuvent
e:tcéder largement les amortissements réservés à cet effet . En pré-
sence de ces faits, il semble que l 'administration devrait tenir lar-
gement compte des solutions données de bonne foi par l 'entreprise
elle-même, solutions qui diffèrent forcément d ' une entreprise à
l 'autre. les situations étant différentes. 11 est demandé d 'exposer
le point de vue de l'administration.

14982. — 14 avril 1962 . — M. Mariotte rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires éccnomiques que l 'impôt de 25 p . I00
sur la plus-value de terrains est applicable aux terrains recouverts,
en tout ou en partie, de constructions inachevées ou de bâtiments
destinés à être démolis ou surélevés. II est demandé ; l ' la démo-
lition, la surélévation ne peuvent pas être interdites pendant une
durée indéterminée . Le décret d'exécution devra forcément prévoir
un délai ; celui-ci pourrait être l 'expiration du délai de 7 ans depuis
la date de l 'achat par le vendeur ; quel est le point de vue de
l 'administrati on _ ce sujet ; 2 " s'Il ex site des censtruciiens à ache.
ver, à surélever ou même à démolir, ces éléments ont évidemment
une valeur sur laquelle la taxe sur la plus-value des terrains ne
peut pas s ' appliquer ; l'administration est-elle d ' accord à ce sujet
et, dans ce cas, comment envisage-t-elle que les ventilations seront
faites ; 3" le fait de démolir ou de surélever résulte de la
volonté de l'acheteur : il semble donc inadmissible d 'en faire sup-
porter les conséquences au vendeur . L'administration admettra-
t-elle que le vendeur stipule dans l'acte que, s 'il devient redevable
de l'impôt par le fait de son acquéreur, celui-ci sera tenu à son
égard à des dommages-intérêts égaux ou même supérieurs au
montant de la taxe sur la plus-value devenue exigible ; 4" de façon
générale, est-il admissible ou non de stipuler dans l 'acte de vente
que l ' impôt sur la plus-value est à là charge de l 'acquéreur comme
les autres frais de l ' achat.

14953 . -- 14 avril 1982.. — M. Mariotte rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la nouvelle taxe de 25 p . 100
sur les plus-val : s de terrains et demande dans quels cas précis les
terrains vendus doivent supporter cet impôt, en tenant compte des
considérations suivantes : 1" la mesure, destinée à freiner la spécu-
lation sur terrains à construire, ne peut évidemment pas s' appliquer
dans le cas de vente de terrains agricoles destinés à conserver cette
affectation . S'il en était autrement, il serait inadmissible d ' appliquer
jusqu 'à 30 et 40 p. 100 d 'impôt à l ' occasion de la mut sien de
terrains agricoles alors que le droit de mutation sur immeubles
d 'habitation a été réduit à 4,29 p . 100 . Cette brimade ne serait
certainement pas admise par le monde agricole ; 2° une usine
comporte non seulement des terrains surbâtis, mais encore -des
terrains annexes ' à l 'exploitation ou bien faisant partie de l 'en-
semble depuis de longues années en vue de permettre des exten-
sions ultérieures. Il semble que ces ensembles Industriels ne sont
pas susceptibles d ' être soumis à l 'impôt sur la plus-value, mais
encore le décret prévu par le texte devrait-il définir les cas
où l'impôt serait dû et les cas où il ne le serait pas, les
situations étant très variables suivant la nature de l'exploitation.
Il faudrait également fixer les règles suivant lesquelles devrait
être réalisée la ventilation des prix d'achat et de :ente entre
éléments passibles ou non de l'impôt ; il peut parfaitement y avoir
plus-value des bâtiments et moins-value des terrains . De multiples
éléments doivent être pris en considération de nature à rendre
très délicate et arbitraire la ventilation à opérer (renouvellement
de matérie', entretien des locaux, situation économique d'exploi-
tation dans la branche, perspectives d'avenir, etc .) . Il est demandé
si l'administration est décidée à tenir compte de tous ces éléments
dans la nidaction du décret.

14951 . — 14 avril 1962 . M. Mariotte rappelle .à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la nouvelle taxe de
20 p. 100 sur les plus-values de terrain . Des solutions sont demandées
pour les cas de ventes réméré, les difficultés à résoudre étant
notamment les suivantes : 1° La vente a eu lieu avant l'entrée en
vigueur de ia loi du 21 décembre 1961, le rachat étant postérieur ;
y a-t-il matière à impôt sur l'indemnité reçue pour l'exercice du
réméré? Faut-il faire partir le délai de sept ans du vendeur à
réméré reprenant son bien de la date de cette reprise ou de la
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date de la possession initiale? 2° La vente a eu lieu après l'entrée
en vigueur de. la loi ; le vendeur doit-il l'impôt de 25 p. 100 sur la
plu-value réalisée avant ou après le délai fixé pour l'exercice du
réméré? Dans le cas où l'impôt de 25 p . 100 aurait été payé avant
l'exercice du réméré, celui-ci serait-il restituable ; si oui, dans quelles
conditions et dans quels délais ? 3" Mêmes questions que ci-dessus
dans le cas où il y aurait vente ordinaire suivie de rachat par
l'ancien propriétaire vendeur.

14985. — 14 avril 1962. — M. Mariotte rappelle à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la nouvelle taxe de 25 p .100
sur les plus-values de terrain. Il demande à ce sujet quelle solution
doit être donnée dans les cas de dedressements peur la perception
des droits de mutation en distinguant les situations suivantes : 1" le
redressement a eu lieu sur l'achat initial de l'acheteur revendeur ;
2° le redressement a eu lieu sur la vente ou l'apport en société
donnant lieu à l'impôt sur la plus-value.

14986 . — 4 avril 1962. — M. Mariotte demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques de lui donner les solutions
en matière d ' impôt de 25 p . 100 sur les plus-values de terrains dans
le cas d'échange. Les situations suivantes semblent devoir être envi-
sagées : L' échange a eu lieu avant le 1" novembre 1961 ; faudra-t-il
faire courir le délai de sept ans de la date du contrat d'échange ou
de la date d'achat du bien possédé primitivement ? 2' Le contrat
d'échange doit-il être assimilé à une double vente et donner lieu
en ce cas à un double impôt de 25 p. 100 à la charge de chacun
des deux échangistes, le résultat devant être une charge écrasante
alors qu'il n'y a eu aucune réalisation de plus-value ? 3" Faut-il
établir une distinction entre les échanges sans soulte et les
échanges avec soulte ; dans l'affirmative, sur quelle base doit être
établi l'impôt s'il y a soulte ? 4" L'échange devant donner lieu à
l'impôt sur la plus-value, est-il admissible de l'appliquer dans le cas
de remembrement ?

1!a.e7 - 1d avril 1062 M. màé ;ai1e rappelle à m. ie ministre
des finances et des affaires économiques la loi du 21 décembre 1961
établissant un Impôt sur la plus-value résultant de la vente de
terrains et lui demande des solutions pour les situations suivantes :
1° Reprise de terrains précédemment apportés en société, ayant
payé la taxe de 25 p. 100, la reprise se faisant par annulation de
l'apport par rachat des titres par la société avec ou sans réduction
du capital ; 3° Mêmes opérations s 'il y a eu l'engagement de sept
ans, lequel n'est pas tenu vu cette reprise de l 'apport_ ; 4° Mêmes
opérations si l'apport est antérieur à la loi et la reprise postérieure
à celle-c1 ; 5" Point de départ du délai de sept ans en cas de revente
ultérieure s' il y a apport en société, .puis reprise de l'apport ;
6" Cas de l'engagement par la société de conserver le terrain pendant
sept ans, lequel ne serait pas tenu : l'impôt semble devoir être en
ce cas à la charge de la société mais sur quelle base doit-il être
calculé s'il y a eu, dans l'intervalle, des frais de voierle, d'adduction
d'eau, etc ?

14988 . — 14 avril 1962. — M . Mariotte rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques l'impôt sur la plus-value
de terrains institué par la loi du 21 décembre 1961 et lui demande
de lui exposer le point de vue de l'administration dans le cas de
vente sous condition suspensive : 1" Le délai de propriété de sept ans
n'était-il pas expiré lors de la passation de l'acte de revente, mais
il est expiré après l 'arrivée de la condition, cette condition pouvant
d'ailleurs être l'arrivée de l'acte d'achat primitif ; en ce cas, il faut
sans doute admettre comme point de départ du délai la date de
l'acte lui-même, sans prendre en considération, ni ia date d'entrée en
jouissance, ni la date de paiement du prix ; 3° Dans le cas de clause
résolutoire, l'impôt doit sans doute être payé, mais il faudrait aussi
envisager les conditions de son remboursement s'il y a résolution de
la vente ; 4° Il y a lieu également d'envisager les cas de résolutions
sans qu'il y nit clause résolutoire, en distinguant, s'il y a lieu, entre
résolution amiable et résolution judiciaire.

14989 . — 14 avril 1962 . — M . Mariotte demande à M. le ministre
des finances et des aff,irgs économiques s'il ne conviendrait pas
d'exonérer de l'impôt de 25 p . 100 sur la plus-value les apports de
terrain faits à une société de construction de la loi de 1938 en
distinguant s'il y a lieu entre les sociétés de l'espèce à forme civile
et les sociétés de l'espèce à forme commerciale.

14990. — 14 avril 1962. — M. Mariotte demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques de lui donner les solutions
de l'administration dans les cas de l'application de l'impôt de
25 p. 100 sur les plus-values de terrain dans les hypothèses où la
propriété est partagée entre usufruitier et nu-propriétaire et cela
en envisageant plus particulièrement les situations suivantes : la
nue-propriété a été achetée avant l'entrée en vigueur de la loi
de 1901, l'usufruit lui a été par la suite rattaché et la pleine
propriété est vendue après l'entrée en vigueur de la loi . En cette
situation le délai de sept ans court-il de l'achat de la nue-propriété,
ou du rattachement de l'usufruit, ou bien faut-il envisager des
délais sépar4s pour l'application de l'impôt ; 2° quelles sont les

bases de calcul de l'impôt dans les situations ci-dessus ; 3" si la
revente porte sur la nue-propriété avant rattachement de l 'usufruit,
il faudra évidemment tenir compte de l'accroissement de valeur de
la nue-propriété acquise dans l'intervalle du fait du vieillissement
de l'usufruitier ; quelles sont les bases de cet accroissement pour
le calcul de la plus-value.

14991 . — 1.4 avril 1962 . — M. Philippe Vayron expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que dans une
réponse écrite faite à M . Kauffmann, sénateur (J . O . débats, Sénat,
16 décembre 1961, p. 2618), il est indiqué, contrairement, semble-t-il,
à la solution donnée à M. Garet, député (J . O. débats, A. N.
9 octobre 1953, p . 4159), que le droit de bail est dû par un
employeur sur la valeur locative des locaux d 'habitatipn qu 'il met
à la disposition de son personnel, en vertu d'un contrat de travail,
parfois à titre gratuit, parfois moyennant une indemnité très infé-
rieure au prix normal d ' une véritable iocation. 11 lui demande si,
compte tenu de l'article 1360 du code général des impôts exemptant
les contrats de travail des dtoits de timbre et d'enregistrement, la
nouvelle solution n'est pas en contradiction avec l'assujettissement
de l'avantage en nature, d'une part, aux prélèvements fiscaux à la
charge de l'employeur (versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les
salaires, taxe d 'apprentissage, participation de 1 p. 100 pour la
construction d 'habitations), d' autre .part, à l'impôt personnel sur
le revenu des personnes physiques (déclaration modèle B, cha-
pitre III, A-5.1", b a avantages en nature »), et, enfin, aux cotisations
de sécurité sociale (à la charge de l'employeur et du salarié) Il
apparaît, en effet, qu'il ne peut y avoir avantage en nature soumis
aux versements fiscaux et sociaux qu 'au titre du contrat de
travail, si l'enregistrement soutient qu'on se trouve en présence
d'une location ou mutation de jouissance, distincte dudit contrat
de travail.

14993. — 14 avril 1962. — M . Duchâteau attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires économiques sur le bordereau-
avis de versement n' 1095, pièce servant de déclaration pour le
versement de l'impôt de 5 p. 100 par les employeurs sur les salaires
de leur personnel. Les instructions portées au verso de cette pièce
stipulent que si la somme due mensuellement ou trimestriellement
n'excède pas 200 nouveaux francs, la déclaration ou son versement
peuvent être effectués par trimestre dans le premier cas, ou annuel-
lement dans le deuxième cas. Cette somme de 200 nouveaux francs
qui était normale il y a douze ans ne répond plus à la réalité, les
salaires ayant augmenté de près de 50 p . 100 et il arrive de ce fait
que des employeurs moyens se trouvent pénalisés pour des dépas-
sements souvent minimes . Ces amendes provoquent chez celui qui
les subit des réclamations et ceci oblige les services fiscaux à
répondre et à instruire souvent une demande de dégrèvement
gracieux. Cette procédure crée une perte de temps sans profit pour
l 'Etat . Il lui demande s' il compte examiner le problème et prendre
des mesures afin d'augmenter ce minimum de 200 nouveaux francs
proportionnellement à l'augmentation des salaires.

14994. — 14 avril 1982. — M . Jean Albert-Sorel rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'aux termes
de l'article 2, paragraphe 2, du décret n' 51-96 du 26 janvier 1951,
certaines pensions sont, en tout ou en partie, exemptées du verse-
ment de cotisation à la sécurité sociale . Il lui demande : 1° si une
pension mixte attribuée en vertu de l'article 59 de la loi du 31 mars
1919 est ou non comprise dans la catégorie des pensions exemptées ;
2° s'il lui paraît légitime, dans la négative, que le bénéficiaire d'une
telle pension se voie l'objet de ',tenues de sécurité sociale de
la part de la Paierie générale pour la première fois dix ans après
la publication du décret susvisé du 26 janvier 1951 ; 3' s'il n'estime
pas qu 'un ancien fonctionnaire retraité, titulaire d'une pension mixte
de la loi du 31 mars 1919, ne ferait pas l'objet d'un double assujettis-
sentent de ta sécurité sociale dans le cas où la Paierie générale
effectuerait à ce titre des retendes sur cette pension, alors qu'il est
déjà, et par ailleurs, assujetti en sa qualité d'ancien fonctionnaire
retraité.

15000. — 14 avril 1962 . — M . Boinviiliers expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'en vertu de l'article 81
de la loi de finances pour 1962 (n " 61-1396 du 21 décembre 1961)
les dépenses dites somptuaires, comprenant notamment la ioca-
tion du droit de chasse, dont la déduction pour l'assiette de
l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions
des articles 35 de la loi n° 59. 1472 du 28 décembre 1959, n'étant
plus considérées comme des revenus distribués à compter de l'exer-
cice 1961 contrairement à la législation antérieure, seul l'impôt
sur les sociétés est désarmais exigible à l'exception de l'impôt
de distribution et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le législateur a donc voulu intentionnellement réduire l'incidence
de trois taxes de superposition aboutissant jusque-là à une véri-
table confiscation des dépenses dites somptuaires. Il lui demande
en conséquence s'il n'est pas possible d'inférer du nouveau texte
légal non applicable rétroactivement que le législateur a tenu à
atténuer la rigueur d'une fiscalité reconnue ,excessive à l'épreuve
et qu'en conséquence, l'administration envisage par mesure de
tempérament et d'équité, par rapport à plusieurs exercices consé-
cutifs de même nature de ne pas insister pour le passé et à
cette fin de ne pas réclamer les taxes antérieurement exigibles
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taxés malement . Cette revendication n'ayant aucune répercussion sur le
différemment

	

alors

	

que

	

ces quatre exercices compris dans la il luibudget national, étant posée par les intéressés depuis 1958.
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non prescrite

	

supporteront une même charge demande de lui faire et,"onnaitre s 'il a l'intention de la satisfaire
annuelle d'exploitation. le cas échéant, les raisons qui s'y opposent .

15002 . — 14 avril 1962 . — M . Pinoteau demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques si une société qui, cons-
tituée à l'origine en société commerciale, a fait apport de son
activité commerciale et a modifié son objet — lequel n'inclut plus
que des opérations purement civiles, telles que gestion d 'immeubles
et d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'un et l'autre lui
appartenant — remplit les conditions nécessaires pon ; bénéficier
des dispositions de la loi du 28 décembre 1959, étant spécifié que
ladite société n'effectue plus que des opérations civiles depuis six
ans et a cédé 'la totalité des actions qu'elle avait reçues lors de
l'apport de son activité industrielle et commerciale.

15003. — 14 avril 1962 . — M. Renouard expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que deux sociétés immo-
bilières de construction, régies par la loi du 28 juin 1938, sont
propriétaires de deux terrains contigus acquis dans le but d'édifier
des ensembles immobiliers destinés à être attribués respectivement
à leurs associés . Les services d'urbanisme imposent un plan masse
de construction tel que certains bâtiments se trouvent à cheval sur
la limite des deux terrains, ce qui rend pratiquement impossible la
réalisation des projets de constructions . Il lui demande si une société
pourrait vendre à l'autre une certaine quantité de terrain de manière

aue la nouvelle limite d'héritage soit reportée au mur de clôture
es bâtiments projetés, et cela sans perdre le bénéfice des exoné-

rations fiscales prévues en faveur des sociétés de constructions.

1514. — 14 ,41 1962.— leu Jean-Paul David signale à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, récemment,
Il a présenté au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de
loi qui avait pour objet de modifier l'article 1732 du code général
des impôts, afin que, pour des considérations d'égalité entre contri-
buables et de commodité, la majoration de 10 p . 100, applicable pour
règlement tardif des impôts, ne puisse l'être avant le 31 octobre pour
tous les redevables, au lieu du 15 septembre, dans les communes de
plus de trois mille habitants, et du 31 octobre dans les autres com-
munes, comme le précise la rédaction actuelle de l'article 1732 . II
semble qu'une telle proposition pouvait, sans violer l'article 40 de la
Constitution, être présentée par un parlementaire, puisqu'elle ne
pouvait provoquer ni rne augmentation des dépenses, ni une
diminution des recettes . Il c: a été jugé autrement et la proposition
de loi a été refusée . Il lui demande si tel est l'avis du Gouvernement
et si celui-ci peut considérer comme recettes, au sens de l'article 40
de la Constitution, les pénalités hypothétiques pouvant être dues par
des contribuables, et ce, d'autant plus que la mise en recouvrement
tardive des rôles enlève une grande partie de leur intérêt aux délais
limités prévus par le code.

15006. — 14 avril 1962. — M. Robert Ballarsyer expose à M. le
ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer

3ue les partis communistes de la Guadeloupe, de la Martinique et
e la Réunion sont exclus arbitrairement de la liste des partis habi-

lités à participer à la campagne en vue du référendum du 8 avril
1962, alors qu'ils disposent d'une large audience parmi les populations
de ces lies. Il lui demande : 1° pour quelles raisons une mesure aussi
Injustifiable a été prise ; 2" s'il compte la rapporter d'urgence afin
que les partis communistes intéressés puissent participer à la cam-
pagne en vue du référendum du 8 avril 1962 comme ils avaient été
admis à le faire par l'arrêté du 20 décembre 1960 pour la campagne
en vue du référendum du 8 janvier 1961.

15012. — 14 avril 1962. — M. Ballanper expose à M . le ministre
d'Efat chargé des départements et territoires d'outre-mer que les
partis communistes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion sont exclus arbitrairement de la liste . des partis habilités
è participer à la campagne en vue du référendum du 8 avril 1962,

rs qu'ils disposent d'une large audience parmi les populations
e ces îles . II lui demande : 1° pour quelles raisons une mesure

aussi injustifiable a été prise ; 2° s'il compte la rapporter d'urgence
afin que les partis communistes intéressés puissent participer à
Campagne en vue du référendum du 8 avril 1962 comme ils
avaient été admis à le faire par l'arré : é du 20 décembre 1960
pour la campagne en vue du référendum du 3 janvier 1961.

15017. — 14 avril 1962. — M . Zlller fait remarquer à M. le minis-
tre de l'intérieur que tous les fonctionnaires de police, quel que
soit leur grade, détiennent, durant leur temps d'activité, une carte

rofessionnelle d'Identité . A leur départ à la retraite, cette carte
feue est naturellement retirée et aucun document ne leur est remis

Ln compensation pour leur permettre de justifier, le cas échéant, de
ur ancienne qualité. Les policiers ayant appartenu à la préfec-

ture de police, ai bs renseignements fournis sont exacts, seraient
Munis d'une carte & identité de retraite. Alors que la parité entre

15021 . — 14 avril 1962. — M . René Pleven rappelle à M . le ministre
de la justice que le décret n" 59-297 du 16 février 1959 relatif aux
baux commerciaux a prévu que les augmentations résultant de
l 'application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 modifié
ne pourraient, a sauf accord des parties, donner lieu, jusqu'à ce que
le montant du loyer revisé soit atteint, qu'à la perception chaque
semestre d'un loyer majoré de 20 p . 100 par rapport au loyer exi-
gible au titre du semestre précédent ° . Il lui demande dans quel
délai le locataire doit s'acquitter de la fraction du loyer revisé dont
le paiement a été ainsi suspendu.

15030. — 14 avril 1962 . — M . Cailiemer demande à M. !e ministre
du- travail s'il a l'intention, et à quelle date, de déposer un projet de
loi créant une possibilité d'indemnisation pour les mutilés du travail
a avant loi a, dont l'accident est survenu au cours d'un trajet, alors
qu'ils se rendaient à leur travail ou en revenaient.

15031 . — 14 avril 1962 . — M. Jean-Paul David regrette de signaler à
M. le ministre du travail que sa réponse faite le 10 mars 1962 à la
question n" 13934 qu'il lui avait posée au sujet des élections des
membres des conseils d'administration des caisses primaires de sécu-
rité sociale et des caisses d'allocations familiales, re lui donne pas
satisfaction, car elle ne répond pas aux deux points ci-après : '" quelle
circonstance a fait obstacle à ce que les élections aient lieu avant
ï e:ipiratimi du iiiatidat dés administrateurs élus- en novembre 1955.
Sur ce point, les explications fournies concernent des événements
qui se sont produits en 1961, mais n'indiquent pas pourquoi les
élections n'ont pas eu lieu avant novembre 1¢~^, comme normalement
cela aurait dû se produire ; 2° quelle est la valeur juridique des
actes accomplis par les conseils d'administration dont le mandat est
expiré légalement depuis novembre 1960 ou, à la rigeur, depuis mai
1961 . Aucune réponse n 'a été faite sur ce second point . En consé-
quence, il lui demande qu'une réponse lui soit fournie aux deux ques-
tions précédemment posées.

15033 . — 14 avril 1962. -- M. Bernasconi expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que, depuis janvier 1962, trois
unions catégorielles : a) union nationale professionnelle du personnel
d'accompagnement des trains ; b) union nationale professionnelle
des agents de bureaux de gare de la S . N . C . F. ; c) union nationale
professionnelle du personnel des services administratifs, sont venues
rejoindre les rangs de la fédération nationale indépendante des tra-
vailleurs des chemins de fer Lui rappelant sa question écrite n" 6176
du 21 juin 1960 et la réponse en date du 3 septembre 1960 qui, sem-
ble-t-il, devait être réexaminée notamment en ce qui concerne le
critère du nombre des adhérents, il lui demande s'il peut revoir sa
position concernant la représentativité de cette fédération nationale
au sein de la S . N . C . F.

15036. — 14 avril 1962. — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques de vouloir bien
examiner avec attention la situation du personnel des choeurs de
la radiodiffusion-télévision française. Ces choeurs apportent à l'admi-
nistration une collaboration ininterrompue depuis 1939 . Ils sont
recrutés par concours nationaux très difficiles, tant sur le plan
vocal que musical, car Ils doivent Interpréter tous les genres de
musique, dans toutes les langues et dans un minimum de temps.
La musique contemporaine, notamment, requiert des qualités de
premier ordre . Les choeurs de la radiodiffusion-télévision française
participent à la propagande musicale en France et à l'étranger ;
l'Italie, la Suisse les ont demandés à plusieurs reprises et les
critiques sont toujours élogieuses. En ce, qui concerne les enre-
gistrements, les choeurs ont obtenu à plusieurs reprises le grand
prix du disque . Et cependant, depuis plusieurs années, leur situation
a subi une détérioration du fait que certaines améliorations obte-
nues par les orchestres ne se sont pas répercutées dans les chorales.
La direction ayant reconnu la nécessité d'un reclassement, cet
état de choses devait être corrigé par le statut qui impose à
tous les mêmes servitudes, nouvelles réglementations, commerciali-
sation, exclusivité. Après de multiples séances de travail, les choeurs
s'étaient vu attribuer l'indice 290 avec prime d'anciennté, d'un
maximum de 18 p. 100 à compter du 1•' janvier 1960. Les décisions
signées par le directeur général furent ratifiées par le ministre de
l'information et transmises au ministère des finances. Les finances
décidèrent un abattement de 8 p. 100 sur les propositions faites aux
orchestres et de 32 p . 100 sur celles faites aux choeurs. Au moment
où ceux-ci ont acquis un standing international, ils ne peuvent
accepter une nouvelle dépréciation de leur situation que rien ne
justifie. Ils insistent donc pour que leur cas soit entièrement
considéré.
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Colinot, Legendre . Zeghouf

	

(Mohamed) .

MM . Arnulf (maladie).
I :nualam (Salit) (maladie).
Boudjedir (115e u ni) (maladie).
Dassault Carrel) (maladie).
Dernmrhi (Mustapha) (mala-

die).
Ucviq (maladie).
Djouini (!uln(utuied) (maladie).
Full t' rois (maladie).
Gracia (de) (maladie).
Guillain (maladie) .

MM . Lufnn (muladie).
Legroux (événement familial

crave).
Mtahaud (assemblées interna-

tionales).
Molinei (événement familial

grave).
Bernin' (maladie).
Schuman (Robert) (maladie).
Vignau (événement familial

grave).

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM.
Arnulf
Boualam Wafd).
Boudjedir i :lachrni).
Dassault (Marcel).
Deramchi (Mustapha) .

Deviq.
I)jouinl (Jlubarnmcd).
Fulchiron.
Grneia (de).
Guillain.
Laflin .

Legroux.
Michaud (Louis).
Monnet.
ItcnuceI.
Schuman (Robert).

Vignau .

y l yl . Djebluour ( .n 1uned) à NI . Kamuah (eiuurad) (maladie).
Delerue it M . Cenelle (maladie).

Grasset (Yvuml ir 1f . Le_ro Ix (maladie).
Guetlafali à M L';u•bnn (maladie).
Jacsnn à M . Maillet (maladie).

Mise Kl ;chlani (Pel,iba) à M . Lalhièrc (maladie).
MM . Khorsi (Suluk) à M . ltivnin (maladie).

Lapeyrusse 't 11 Brllec (maladie).
l .iqunrd à \l . Lrrnry .maladie).
?.Iarqu ;urc ii M . Arnulf (événement familial grave).
luieoaondi i1 M . Vignau (maladie).
Palewski (Jean-Paul) à M . Roulland (maladie).
Pflimlin à M . Perey (maladie).
Pueeh-Samson à M . Vim•ieuerra (maladie).
Smelial à M . Mirencl (maladie)
Tehih à M. Portulano (maladie).
Vendrons à M . Bricole) (assemblées internationales).

Motif des excuses
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

N'a pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n e 58-1066 du 7 novembre 1958.)

MM . liclalied (Slimane) à M ., Alhraud (maladie).
b'endjclida (Ali) à M . Buron (Gilbert) (événement familial

grave).
Benhacine (Abdelmadjid) à M. Barboucha (Mohamed) (événe-

ment familial grave),
flenhalla (Khelil) à M . Santoni (maladie).
fiord à M Grnssenmeyer (assemblées internationales).
Bouht.djera uBelufd) à M . Marre' (maladie),
Cassez à M . Mehaignerie (maladie) .

(I) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la !Isle ci-après des motifs des excuses.

Les nombres annoncés en séance avaient éIe de:

Nombre des volants	 526

Nombre des suffrages exprimés	 508
Majorité absolue	 255

Pour l'adoption	 h10
Contre	 98

)sais, après vérillcatinn, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus.

Ce numéro comporte le compte rendu intégrai des deux séances

du jeudi 21 juin 1962.

1'° séance : pa;;e 1869. — 2'' séance : page 1891 .

PRIX 0 .75 N F

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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