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PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,
vice-présidente.

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

Mme la présidente. La séance est ouverte.

-1

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente . En application de l'article L. O. 185 du
code électoral, j'ai reçu du Conseil constitutionnel notification
d'une décision de rejet relative à des contestations d ' opérations
électorales.

Cette décision sera affichée et publiée en annexe au compte
rendu intégral des séances de ce jour.

- 2

LOI DE FINANCES POUR 1961 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1968 (n°' 426, 455)

Nous reprenons l'examen des crédits du ministère de l'in-
dustrie.

Je rappelle les chiffres des états B et C :

INDUSTRIE (Suite.)

ÉTAT B

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

e Titre III : + 11 .138.730 francs ; —

R Titre IV : + 197 .150 .000 francs . a

ETAT C

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

Titre V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

c Autorisations de programme, 11 .585 .000 francs ;
e Crédits de paiement, 6 .760 .000 francs. a

Titre VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

e Autorisations de programme, 60 millions de francs ;
e Crédits de paiement, 46 .428.000 francs. a

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Bayou.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste.)

M. Raoul Bayou. Mesdames, messieurs, la situation de l'in-
dustrie à Béziers et dans le Biterrois est, à ce jour, très précaire.

L'arrêt définitif des usines Fouga, les difficultés rencontrées
par plusieurs autres entreprises, le marasme des tissages cardés
du Saint-Ponais, la fermeture progressive des charbonnages du
bassin de Graissessac et du Bousquet d'Orb constituent la toile
de fond d'un véritable drame qui frappe les salariés et toute
l'économie d'une région déjà fortement éprouvée par la crise
viticole, particulièrement sensible dans un secteur de mono-
culture.

Sur le plan social, les conséquences de cette anémia perni-
cieuse sont faciles à imaginer. C'est d'abord le chômage et son
lourd tribut de désespoir, de pauvreté et de misère, puis
l'exode de milliers de personnes qui n'aspiraient qu'à vivre en
travaillant dans leur pays natal.

L'arrivée des rapatriés a accentué encore le caractère pénible
d'une situation qui n'a que trop duré .
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L'aide aux régions sous-développées, la décentralisation indus-

	

Vous avez compris, et vous le démontrez, que l'essentiel est
trielle n'ont été en définitive que de simples slogans sur des

	

de favoriser le renforcement des structures de nos entreprises
enveloppes vides qui n'ont fait qu'accroitre le malaise actuel

	

dans un monde où tout tient, désormais, aux dimensions . Vous
en éveillant de faux espoirs .

	

avez compris qu'il était nécessaire, pour y parvenir, d'élargir le
Ce qu'il aurait fallu, c'était, en premier lieu, ne pas laisser

	

domaine du crédit et de développer l'information des profes-
disparaitre les industries qui existaient et qui auraient pu

	

sionnels.
subsister si le Gouvernement avait accepté de les aider cunve-

	

En effet, combien cle chefs d'entreprise, combien d'industriels,
nablentent à résoudre leurs problèmes . Je pense, en particulier,

	

qu'ils soient grands, petits ou moyens, se trouvent incapables
au cas des usines Fouga auxquelles la réparation et l'entretien

	

d'agir, de transformer leurs affaires parce qu'ils manquent
d'une partie du parc roulant de la S. N . C . F ., s'ils lui avaient

	

d'info rmations . Ils ne savaient pas, jusqu'à présent, « comment
été maintenus, auraient pu assurer l'indispensable équilibre

	

s'y prendre s, comme on dit habituellement.
financier.

	

Vous avez tout à l'heure — et j'ai écouté votre propos avec
Il aurait fallu ensuite créer chaque année 400 à 500 emplois

	

attention — affirmé votre volonté d'adapter vos propres ser-
industriels cl 800 à 900 emplois tertiaires pour éviter aux jeunes

	

vices à des conceptions enfin nouvelles . A ce sujet, un rems-
gens, aux jeunes filles de Béziers et de ses environs le chemin

	

niement de la direction de l'artisanat et du commerce intérieur
de l'exil et cle l'aventure .

	

semble indispensable en raison du nouveau rôle que doivent
Cela n'a pas été fait au niveau de ]'Flat, alors qu'au contraire

	

jouer dans notre économie les entreprises artisanales, petites
la municipalité de Béziers s'efforçait . de son côté, de créer les

	

et moyennes.
conditions d'accueil d'industries nouvelles . C'est ainsi qu'elle

	

Vous avez aussi, si je vous ai bien compris, décidé de rendre
a aménagé une zone industrielle branchée sur le réseau ferro-

	

enfin à leur vocation les chambres de commerce et d'industrie
viaire en bordure de la route nationale . du canal du Midi et de

	

qui . pour des raisons que je m'explique difficilement, ont connu
l'aérodrome de Saint-Privai . Elle a mis en place l'équipement

	

une éclipse qui a duré des décennies . Dans l'organisation de
structurel nécessaire et prévu une Z . U. P. d'une capacité de

	

notre pays, ce manque d'efficacité . de présence même de ces
20 .000 personnes avec 4 .000 logements .

	

assemblées consulaires a, en quelque sorte, paralysé notre déve-
Toutes les organisations —chambre de commerce, syndicat

	

loppement et imposé aux pouvoirs publics la création d'orga-
d'initiatives, syndicats ouvriers — toutes les bonnes volontés

	

nismes mal structurés, informes, inadaptés, qui n'apportaient
individuelles et collectives, professionnelles et cultuelles, se

	

ni le dynamisme nécessaire ni la vérité de la représentation
sont groupées autour de la municipalité et des élus dans un

	

de l'industrie et du commerce.
même effort pour le renouveau et l'expansion de la cité.

	

Parce que j'appartiens à une région particulièrement touchée
Des résultats ont été obtenus . mais rien ne pourra être réalisé

	

par les phénomènes de mutation que connaissent tous les Etats
de profond et de définitif si le Gouvernement n'apporte pas son

	

modernes, je désire souligner la nécessité de l'action de relais
concours efficace .

	

des efforts déployés par de nombreux industriels et artisans

Il faut certes supprimer les derniers abattements de zone, mais

	

qui, comme certains syndicats, ont compris la nécessité d'une

aussi changer la catégorie financière de Béziers, la mettre à

	

transformation . La mission de votre ministère est de prolonger

égalité avec les villes de l'Ouest de la France.

	

de tels efforts.

Alors le chômage disparaitrait, le potentiel d'une main-d'oeuvre

	

Cependant, je souhaite vivement — et e saisque l'on peut évaluer à plus de 10 .000 personnes trouverait son

	

j

	

que tous les

débouché, les jeunes et les femmes auraient eux aussi un travail

	

représentants des régions houillères et minières partagent mon

assuré .

	

opinion — que le problème humain soit en priorité pris en
considération, que soient maintenues ouvertes toutes les options

Ces créations d'emploi, sta, ' lisant la situation du marché du

	

possibles pour la qualification professionnelle de gens qui vont
travail, ne résoudraient pas tc. cs les problèmes de Béziers et

	

être appelés à renoncer à leur métier et à trouver de nouveaux
du Biterrois. Il faudrait encore, bien sûr, régler la question

	

débouchés. II faut que, pour tous, les possibilités de choix res-
viticole et agricole, décentraliser le_ emplois administratifs, dé-

	

tent intactes, que nul n'ait le sentiment d'être victime de déci-
velopper les activités touristiques dans le cadre de l'aména-

	

sions unilatérales et qu'au contraire les mesures prises soient
gement du littoral Languedoc-Roussillon, parachevé par celui de

	

le fruit d'une large concertation.
l'arrière-pays.

	

Je souhaite aussi qu'une coordination soit assurée sur le plan
Est-ce trop demander que de réclamer sa juste part d'un

	

organique, si je puis dire, entre le ministère de l'industrie
revenu national qui devrait être augmenté au maximum et bar-

	

et le secrétariat d'Etat à l'emploi . En effet, les problèmes qui
monieusement réparti ?

	

se posent à tous deux sont souvent similaires et leurs inter-
Située à un carrefour de voies de communications routières,

	

ventions sont parfois appelées à se compléter.
ferroviaires et fluviales, capitale du vin, dotée d'un climat idéal

	

Monsieur le ministre, vous avez abordé rationnellement les
et d'une population laborieuse et industrieuse, Béziers peut,

	

problèmes auxquels vous êtes confronté — je tenais à le dire
ainsi que le Biterrois, prétendre à un bel avenir.

	

du haut de celte tribune — et vous semblez décidé à les traiter
Pour atteindre cet objectif, il ne leur faut qu ' un peu de

	

de mémo . Encore faudrait-il qu'à l'échelon le plus élevé,
sollicitude d'un gouvernement qui ne les a jusqu'à présent que

	

c'est-à-dire à l'échelon gouvernemental, les moyens vous soient

trop souvent oubliés .

	

donnés d'édifier un ministère de l'industrie qui réponde à sa
véritable vocation dans notre civilisation industrielle et qui soit

Nous aimerions savoir quelles sont vos intentions à ce sujet,

	

ainsi le ministère de l'avenir.
monsieur le ministre, en espérant qu'elles seront enfin construc-
tives et équitables . (Applaudissements sur les bancs de la fédéra-

	

Pour donner plus d'efficacité à ce ministère de l'avenir, il
lion de la gauche démocrate et socialiste et du groupe continu-

	

importe d'abord, nie semble-t-il, de placer sous votre auto r ité,
piste .)

	

outre la construction automobile qui vous incombe déjà tout
naturellement, les constructions navale et aéronautique . Telle

Mme la présidente . La parole est à M . Neuwirth . (Applaudisse-

	

est, en effet, la vraie vocation de votre ministère et la dis-
gents .sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répit-

	

persion des responsabilités et des compétences à laquelle nous
blique .)

	

assistons présentement entraîne des retards inévitables et pro-

M. Lucien Neuwirth . Monsieur le ministre, vous arrivez de

	

fondément dommageables à notre pays sur le plan de la colleur-

la délégation à l'aménagement du territoire où vous avez installé

	

ronce internationale.

de nouvelles équipes, créé un nouveau style et, en quelque

	

Pour l'avenir, le maître mot est l'expansion . ;liais le succès
sorte, donné un contenu à cette expression, jusqu'alors un peu

	

de l'expansion ne dépend pas seulement des réformes de struc-
abstraite, d'aménagement du territoire .

	

turcs . Il procècle aussi d'un véritable état d'esprit . Une com-
mune

la réussite —nous serons nombreux ici à en porter

	

mime volonté de gagner la bataille de l'expansion doit nous
animer tous . Dans ce combat, monsieur le ministre, nous serons

témoignage — qui a couronné vos efforts au sein de cet

	

nombreux à vus côtés . (Applaudissements sur les bancs deorganisme, vous avez été chargé de ce difficile ministère de

	

l'union démocratique pour la V' République et des républicains
l'industrie où vous imposez, à notre satisfaction, cette notion

	

indépendants .)
malheureusement trop méconnue chez nous de gestion d'entre-
prise .

	

Mme la présidente . La parole est à M. Schaff.

II faut aussi doter cette région des voies de communication,

	

Notre agglomération tout entière s'est bien trouvée de la

des routes et des ponts indispensables, d'un réseau téléphonique

	

création d'un bureau d'industrialisation puis de sa transfor-

suffisant . bref d'une infrastructure moderne que l'aménagement

	

nation en un bureau de reconversion qui —nous commençons

du canal du Midi parachèverait avec bonheur.

	

à en avoir la démonstration quotidienne — tient le rôle qu'en
fin de compte vous voulez qu'il assume.

Nul ne saurait ni comprendre ni admettre qu'il y ait entre

	

Et puisque je parle de reconversion, comment pourrais-je,

Béziers et les villes voisines des différences inexplicables et

	

alors que je représente la ville de Saint-Etienne, ne pas aborder

malheureusement trop évidentes.

	

le problème des houillères ?
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M . Joseph Schaff. Mesdames, messieurs, l'objet de mon inter-
vention est de mettre en lumière les principaux problèmes qui se
posent à l'économie lorraine et plus particulièrement aux houil-
lères.

Sous l'effet conjugué de trois éléments distincts, l'explosion
démographique, la fermeture de mines de fer marchand et le
recul de la consommation de charbon, entraînant de sensibles
diminutions des effectifs et, par conséquent, la nécessité de créer
ale nouveaux emplois, le problème, posé sous une forme impéra-
tive, apparait comme un tout indivisible auquel il faut apporter
une solution conforme aux intérêts économiques et acceptable',
bien entendu . sur le plan humain.

Je ne sous-estime ni l'initiative prise par le Gouvernement en
faveur du bassin sidérurgique ni la contribution financière
apportée par l'Etat aux houillères.

Mais dans un département où le taux de la natalité, monsieur
le ministre, est le plus élevé de France, où la moyenne de la
composition des familles est la plus importante, ces mesures
sont notoirement insuffisants pour permettre d'affronter
l'ampleur et la gravité de la situation dans l'immédiat, puisque
les charbonnages poursuivent la réduction de leurs effectifs et
se préparent à des licenciements.

Ainsi le déséquilibre économique s'aggrave et la situation de
l'emploi ne tardera pas à prendre des dimensions préoccupantes.

Dans le seul bassin houiller, par exemple, un emploi pour
cinq jeunes gens et onze jeunes filles, soit donc un emploi seu-
lement pour seize adultes arrivés sur le marché du travail, sera
créé d'ici à 1970.

Compte tenu du fait que les compressions d'effectifs portent
chaque année sur 1 .500 emplois — et mes collègues vous l'ont
déjà indiqué, monsieur le ministre — et qu'à partir de 1969 le
dégagement des effectifs, par le jeu des départs en retraite, ne
touchera que 500 personnes environ, c'est donc 1 .000 mineurs
excédentaires qui devront être reconvertis chaque année.

A ce chiffre déjà angoissant, il importe d'ajouter l'imposante
masse des jeunes pour lesquels on espère créer dans le bassin,
jusqu'en 1970 — et ces chiffres sont ceux avancés par les auto-
rités régionales et départementales — 400 emplois certains,
400 probables et 800 possibles . Je précise bien que ces chiffres
ne visent que le bassin houiller.

De telles perspectives, préjudiciables au moral du mineur par
l'insécurité du lendemain qu'elles créent, ne pourront être atté-
nuées que si des mesures efficaces sont prises pour que le niveau
actuel de la production soit maintenu à 15 millions de tonnes.

Avec un rendement de plus de 4 .300 kilogrammes par poste
et par jour, les houillères du bassin de Lorraine se placent
au niveau le plus haut de la production charbonnière européenne
et largement en tête des bassins français, puisqu'elles dépassent
de plus du double la moyenne de la production de leurs suivants
immédiats.

D'aussi heureuses constatations ne peuvent qu'inciter le Gou-
vernement à maintenir le plus longtemps possible cc niveau de
production annuelle à 15 millions de tonnes.

Sans la moindre hésitation, monsieur le ministre, j'affirme que
cette solution est sans doute la moins onéreuse pour le pays dès
l'instant que l'E . D . F consommera annuellement 400 .000 tonnes
de charbon de plus, que la sidérurgie, bénéficiaire d'un prix de
transport compétitif, fera un usage accru de coke de haut four-
neau en provenance du bassin lorrain et que le Gouvernement
se prononcera, comme vous l'avez dit en commission, pour une
diminution du contingent de charbon étranger importé en France.

Dans le magazine Mineurs de France du mois d'octobre 1967,
j'ai même retenu le fait qu'au cours des six premiers mois de
l'année notre pays aurait augmenté ses importations de charbon
américain . A une époque où la production charbonnière devrait
être âprement défendue, toute augmentation (les importations,
d'où qu'elles viennent, est absolument contradictoire avec la
politique de protection de notre propre industrie nationale.

Je suis persuadé que les décisions que vous allez prendre,
monsieur le ministre, dissiperont le malaise existant et nous
rassureront quant au maintien de l'actuel niveau de production
par la réduction des importations et l'augmentation de l'écou-
lement du charbon et du coke sur le plan national.

Sur ce dernier point, j'ai fréquemment noté la préférence
donnée par les industriels français au charbon importé parce que
d'un prix bas et acheminés à des tarifs particulièrement avanta-
geux.

II n'est pas vain de rappeler qu'une tonne do charbon lorrain
transportée vers la proche sidérurgie, le bassin de Thionville, par
exemple, coûte autant qu'une tonne de charbon américain ache-
minée sur une distance cent fois supérieure.

Cet état de choses conduit tout naturellement les industriels et
aussi les houillères à rechercher par tout moyen une réduction
du prix rendu . Pour ce faire, des aménagements tarifaires ont été

accordés par la S. N. C. F . — vous le disiez encore ce soir,
monsieur le ministre — qui a mis également en circulation sur
certains parcours des trains lourds de 2 .400 tonnes utiles.

Il est néanmoins certain que l'amélioration fondamentale des
conditions actuelles de l'écoulement des combustibles lorrains
exige des solutions de plus grandes dimensions.

Au cas où dans un proche avenir nos tarifs de transport ne
pourraient être alignés sur ceux des autres pays européens,
obligation serait faite au Gouvernement de souscrire à l'amé-
nagement d'un canal à grand gabarit reliant Carling à la
Moselle.

Loin d'être parti'an d'une politique de protection à tout prix,
j'estime que la concurrence accrue et désordonnée des fuels en
faveur desquels des rabais de l'ordre (le 15 à 20 francs par
tonne sont couramment pratiqués, devrait faire l'objet d'un
contrôle et d'une meilleure coordination.

Je compléterai ces observations, monsieur le ministre, par une
brève analyse des perspectives d'avenir du bassin houiller.

Quel que soit le responsable appelé à émettre un avis en la
matière — je pense au délégué industriel que vous allez mettre
en place — et sans vouloir lui prêter quelque intention pessi-
miste, les conséquences de la déflation des effectifs ouvriers ne
sauraient être traitées sans la reconversion d'une partie du
personnel clans les activités extérieures aux houillères.

Conscients de la gravité du problème, les dirigeants des char-
bonnages auxquels il convient de rendre hommage, se sont étroi-
tement associés à la politique d'implantation d'industries nouvelles
et à la mise en vigueur (le mesures concernant le reclassement
et le transfert de leur personnel.

Enfin, la participation des houillères au capital de quatre
sociétés de Sarre-Lorraine témoigne de l'intérêt qu'il y a à créer
le ,x triangle lourd ., Lorraine-Sarre-Luxembourg et à réaliser
une plus étroite association entre la sidérurgie et les houillères
du bassin de Lorraine.

Etant donné que mon temps de parole est limité, je me bornerai
à vous dire combien j'ai apprécié l'allocution prononcée récem-
ment, à l'occasion d'une visite de journalistes, par M. Halff,
président du conseil d'administration des houillères du bassin
de Lorraine, qui, précisément au sujet de nos investissements sur
le plan franco-sarrois . s'exprimait ainsi :

Certes, l'existence d'une Communauté européenne et d'un
Marché commun pourrait faire naitre l'espérance de concentra-
tions d'entreprises au travers des frontières des six pays . En
réalité, pour l'instant, c'est surtout par l'investissement américain
que se créent des entreprises de taille internationale . Si bien que
lorsque la dimension européenne se réalise, elle risque de se
faire sans les Européens. »

Je souhaite que cet avertissement ne reste pas sans écho.
Monsieur le ministre, pour maîtriser la crise dans laquelle se

débat la Lorraine, d'une part, et pour sauvegarder, d'autre part,
l'investissement dans les hommes autant que dans la gestion
des entreprises, il importe de classer les régions menacées en
zones de développement, de laisser aux houillères une plus grande
faculté de production de gaz du fait que le prix de revient de la
thermie fabriquée au départ du charbon n'est que de un franc
alors que celle qui est importée des Pays-Bas revient à 1 franc 20,
de maintenir le niveau annuel de production du charbon à
quinze millions de tonnes, enfin d'activer l'implantation de nou-
velles industries.

Ces commentaires, réflexions et suggestions traduisent des pré-
occupations que je vous demande de bien vouloir faire vôtres.
S'inspirant de ces considérations qui ne sont que le reflet fidèle
des études et rapports élaborés par les nombreux organismes en
place, le nouveau délégué à l'industrie pourra rapidement mener
sa tâche à bonne fin.

La Lorraine, quant à elle, soucieuse de son avenir, a choisi la
voie de l'espérance parce qu'elle veut croire en la compréhension
du Gouvernement et en la sagesse de son ministre de l'industrie,
afin que sans tarder le temps des études et des rapports soit
relayé par celui de l'action et des initiatives concrètes . (Applau-
dissements sur dit:ers bancs .)

Mme la présidente . La parole est à M. Depictri . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

M . César Depietri . .Mesdames, messieurs, en étudiant le rap-
port sur le budget du minisère de l'industrie, on constate qu'une
analyse des problèmes de la sidérurgie s'impose et conduit à
formuler deux observations.

Premièrement, la sollicitude de l'Etat envers les patrons de
cette branche d'industrie est d'autant plus grande que la
situation actuelle de la sidérurgie révèle de graves insuffisances.

La revue Entreprise, dans son numéro annuel consacré au
classement des 500 premières firmes de l'industrie française,
écrit cette phrase significative : « L'Etat se trouve de plus en
plus engagé dans l'économie et, surtout, là où la situation n ' est
pas saine » .
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Deuxièmement, on ne constate pas la même sollicitude de
la part de l'Etat envers les travailleurs de la sidérurgie et des
mines de fer . Un Etat qui intervient à sens unique pour ne
servir que les seuls intéréts des trusts aux frais des t r availleurs
ne peut pas être un Etat démocratique puisqu'il est favorable
aux monopoles.

L'objectif fondamental visé par le pouvoir, c'est d'aider
par tous les moyens, et surtout pur des moyens financiers très
puissants, les barons de la sidérurgie à affronter leurs concur-
rents du Marché commun en 1968, année de l'union douanière,
et cela au détriment des intéréts des travailleur s.

Si l'on examine la situation de la sidérurgie, on constate
effectivement, comme le rapport le souligne, qu'elle n'est pas
très bonne . Aussi les injections financières ne lui manquent-elles
pas.

En application de la convention passée en juillet 1966 entre
l'Etat et les patrons de la sidérurgie, cette dernière a obtenu
des préts considérables du Fonds de développement économique
et social : 245 millions en 1966, 570 millions en 1967 . La
dotation pour 1968 sera de 600 millions . En cinq ans, la
sidérur gie aura reçu du F . I) . E . S. un prêt total de 2 .730 mil-
lions < assorti de conditions favorables :-, comme il est précisé
clans le rapport . avec amortissement différé pendant cinq ans,
et au taux de 3 p . 100.

N'oublions pas qu'à tous ces avantages s'ajoutent le produit
de l'emprunt acier, les diminutions d'impôts, les tarifs préfé-
rentiels accordés par I 'E. D . F . et la S .N.C.F. sur le coke, etc.
Cette industrie a pris un caractère social et public en raison de
son rôle clans l'économie nationale, de l'o rigine des capitaux
qu'elle utilise et de sa concent r ation continue . Mais la nécessité
de son développement . conformément à l'intérêt national, se
heure à l'oligarchie qui dirige la sidérur gie et qui, depuis de
nombreuses cannées, a été incapable de réaliser ses propres
objectifs.

Voici quelques chiffres : en 1965, la production d'acier s'est
élevée à 19 .990 .000 tonnes, contre 19 .549 .000 tonnes en 1966 ;
pour le minerai de fer, ces chiffres sont respectivement de
60 .120 .000 et 55 .610.000 tonnes.

Le V" flan prévoyait pou r 1970 24 millions de tonnse d'acier
et 70 millions de tonnes de minerai de fer . Le plan profession-
nel ne prévoit plus pour cette date que 21 à 22 millions de
tonnes d'acier . mais ce chiffre se ra-t-il atteint ?

Sur le plan de la consommation d'acier, la France a progressé
de 106 p . 100 (le 1949 à 1965 et la C . E. C . A. de 187 p. 100.

Cette stagnation affecte gravement l'emploi : en 1960, la sidé-
rurgie qui comptait 132 .000 ouvriers n'en avait plus que
117.000 fin 1966 . l,e plan professionnel prévoit une diminution
de 10 .000 emplois d'ici à 1970.

Dans les mines de fer, il y avait en 1952 28 .000 mineurs de
fond et de jour : ils n'étaient plus que 14 .000 à la fin de 1966
et le V. ' Plan n'en prévoit plus que 10 .000 pour 1970.

A ces diminutions d'effectifs, il faut ajouter l'arrivée de
dizaines de milliers de jeunes sur le marché du travail . Que
vont-ils devenir :' Là aussi se manifeste l'échec des patrons
et du Gouvernement.

Le comité des fo rges tente de justifier l'achat intensif de
minerai de fer étranger, au détriment titi minerai de fer
lorrain, en déclarant que son coût, malgré les tarifs de transport
préférentiels accordés par la S . N . C . F ., est plus élevé que celui
du minerai de fer étranger. Cela est exact d'un point de vue
strictement comptable_, pour le budget des sociétés sidérurgiques
mais il n'en est pas de mime pour la comptabilité nationale.

La construction du poil minéralier de Dunkerque, la canali-
sation de la Moselle, l'électr ification de la ligne Valenciennes—
Thionville, la reconversion des mineurs privés de leur emploi,
les pertes de recettes subies par les communes minières, toutes
ces dépenses ne figurent pas dans les comptes des sociétés
sidérurgiques mais s'inscrivent dans les comptes de la nation.
Qui les supporte?

Si chaque tonne de minerai de fer importée (le l'étranger
coûte moins cher aux patrons, elle coûte plus cher à la nation
que le minerai lorrain . tin se félicite qu'en une année il y ait
eu plus (le concentrations d'entreprises que depuis dix ans
et le rapport nous apprend que des concentrations plus impur-
tantes se préparent pour la fin de cette année.

Mais il n'y a jamais eu autant de chômeurs ni autant de
jeunes gens et de jeunes filles qui cherchent du travail.

Le rapport dit qu'un effort doit être entrepris dans les
régions où l'industrie est vouée à une profonde réorganisation
de st ructures entrainant une diminution importante d'effectifs.
Ce ne sont pas les 3 .500 emplois créés en Lorraine, d'après le
rapport, qui régleront le problème.

D'après la convention passée entre l'Etat et la sidérurgie,
les patrons doivent se préoccuper de l'installation d'industries
nouvelles pour occuper la main-d'teuvre licenciée . I,'Etat a versé
des fonds aux patrons, mais les travailleurs at t endent toujours
la création d'industries nouvelles .

Une clause de la convention passée entre patrons de la sidé-
rurgie et syndicats dispose à propos du reclassement des travail-
leurs de la sidérurgie : c L'application de ces mesures doit
normalement assurer au personnel en surnombre dans les entre-
prises couvertes par la présente convention, un réemploi actif
dans les meilleures conditions dans les usines sidérurgiques,
ou à défaut, dans les établissements non sidérurgiques de la
région ».

On avait fait les mêmes promesses aux mineurs de fer : le
reclassement il, la a reconversion devenaient des mots à

la mode et la sidérurgie allait les utiliser tous . La réalité est
tout autre : à Homécourt, on propose aux mineurs, en guise
de réemploi, des travaux de manoeuvres dans le bâtiment, à
2,60 francs l'heure, pendant 54 heures par semaine.

A Andcrny, aux 76 licenciés, 15 emplois ont été proposés
dans la sidérurgie et 42 n'ont eu aucune proposition . A Landres,
15 licenciés n'ont pas été reclassés . A Valleroy, on leur propose
clu travail à 50 kilomètres de leur lieu d'habitation, au taux
horaire de 2,80 francs . A Moyeuvre, les mineurs sont embauchés
clans la sidéru rgie comme manoeuvres à 55 .000 ou 60.000 anciens
ïrancs par mois.

A un mineur d'llettange-Grande, grand invalide du travail,
dont la colonne vertébrale est atrophiée, on propose un emploi
de manœuvre dans le bâtiment. Comme il lui est impossible
physiquement (le faire ce travail, la direction de la mine lui
confirme son licenciement et déclare qu'elle ne s'occupe plus
de lui.

Des centaines de mineurs sont obligés d'alter travailler au
Luxembourg. A cette situation s'ajoutent des catastrophes,
comme celle d'Ottange le 1"' novembre. J'espère, monsieur le
ministre, que vous exigerez de la sociéte Arbed, propriétaire
de cette mine, le dédommagement complut des sinistrés.

Croyez.-vous que les patrons vie la sidérurgie respectent davan-
tage leurs engagements que ceux des min s de fer? Bien sûr
que non, puisque ce sont les mêmes patron. . Alors, où seront
reclassés les ouvriers sidérurgistes?

En Lorraine, on ne croit plus aux promesses . On constate
que les patrons et l'Etat sont incapables d'implanter des indus-
tries nouvelles, alors que des élus de la majorité, sans aucune
honte s'agenouillent devant les industriels allemands et les
supplient de venir s'installer en Lorraine et que des milliers
de jeunes Alsaciens sont obligés d'aller travailler en Alle-
magne . Est-cela, la grandeur de la France?

Les travailleurs font les frais de cette politique de concen-
tration comme, d'ailleurs, les petits commerçants et les petits
paysans qui enregistrent la baisse de leur pouvoir d'achat.
Un mineur perd de 30 .000 à 40 .000 anciens francs par mois, et
un sidérurgiste, de 20.000 à 25 .000 anciens francs.

Nous sommes loin de a l'année sociale » promise par la majo-
rité . En réalité, cette majorité appuie aveuglément la politique
gaulliste qui est au service des seuls intérêts capitalistes.

Des centaines de milliards de francs ont déjà été distribués
— et d'autres le seront — à des gens qui, depuis des années,
ont montré leur incapacité de diriger une industrie fonda-
mentale pour l'économie du pays.

Aussi, monsieur le ministre, nous pensons qu'il serait urgent
de remettre la sidérurgie et les mines de fer entre les mains
de la nation.

La nation aurait ainsi la possibilité de contrôler l'emploi
des milliards qu'elle investit dans ce secteur et cet argent
servirait uniquement l'intérêt national . Elle serait alors à même
de satisfaire les besoins du pays en acier par une production
annuelle de 30 millions de tonnes ; d'exploiter judicieusement
et en priorité le minerai de fer français ; de permettre une
meilleure répartition régionale de la sédéru'gie art lieu de
dresser les industries de la sidérurgie lorraine contre les
complexes sidérurgiques côtiers, ou inversement.

La nation attr ait également la possiblité de maintenir en acti-
vité les petites et moyennes entreprises ; d'en créer d'autres qui
transformeraient notre acier en produits manufacturés ; de
permett re à toutes les communes de la région productrice de
fer et de charbon d'offrir des avantages aux petites entreprises
qui viendraient s'y installer.

La nation donnerait aussi aux travailleurs de la sidérurgie
un statut qui garantirait leur droit au travail et satisferait pro-
gressivement lems justes revendications dont je rappelle les
principales : l'augmentation générale des salaires ; du tr avail
pour les jeunes ; une véritable sécur ité sociale ; la retraite à
55 ans pour les femmes et les travailleurs qui occupent un
emploi pénible et à 60 ans pour tous les autres ; la semaine de
quarante heures sans diminution de salaire ; des délégués per-
manents à la sécurité ; une politique de logements accessibles
aux jeunes ménages.

Pour l'application de ces mesures sociales, il faut un Gouver-
nement démocratique agissant dans l'intérêt des travailleurs;
ce n'est pas le cas aujourd'hui .
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Dans presque tous les domaines, les travailleurs font les frais
de cette politique : en Alsace, les concentrations prévues entre
les Mines domaniales des potasses d'Alsace et l'Office national
industriel de l'azote inquiètent la population à juste titre.
L'exemple de la Lorraine lui inspire de la méfiance et le
meeting tenu à Mulhouse le jeudi 26 octobre montre la volonté
des mineurs de potasse et des travailleurs du textile de défendre
leur emploi et leur industrie.

Les travailleurs ne veulent pas que les milliards de la nation
servent à aggraver encore leur misère et leur exploitation.

Ils veulent une gestion démocratique et agiront dans l'union
pour l'obtenir.

Aussi le groupe communiste votera-t-il contre le budget de
l'industrie. Ce faisant, il aidera les travailleurs dans leur combat
contre leurs exploiteurs et le pouvoir qui les soutient . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

Mme la présidente . La parole est à M . Lemaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V" Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M . Maurice Lemaire . Je vais me permettre, monsieur le minis-
tre, d'aborder un problème d'une particulière gravité et que vous
connaissez d'ailleurs fort bien, je sais même qu'il vous préoc-
cupe : celui de l'industrie cotonnière.

Ce soir et cet après-midi, vous avez entendu de nombreux
députés lorrains à cette tribune . C'était presque un a festival »
de la Lorraine . C'est bien la preuve que de graves problèmes se
posent en Lorraine.

Le V' Plan avait mentionné spécialement cette région, comme
la région du Nord, en raison surtout des difficultés qui les frap-
pent toutes les deux, dans les domaines de la sidérurgie et les
charbonnages . Pour les textiles, le problème est différent.

Pour cette industrie concentrée spécialement dans le départe-
ment des Vosges, la situation, qui évolue constamment Vers la
crise depuis de nombreuses années, a atteint aujourd'hui une
phase critique qui requiert une action vigoureuse et urgente.

Les fermetures d'usines se succèdent . D'autres apparaissent
comme inévitables à court terme ; la démoralisation et le déses-
poir s'étendent dangereusement.

Dans cette perspective, on continue d'accuser — et c'est nor-
mal — une concurrence agressive :

Concurrence d'un pays tel le Japon — cité cet après-midi —
très industrialisé, qui utilise des techniques avancées et exporte
à bas prix en raison de salaires relativement faibles et d'un sys-
tème particulier de péréquation des prix et de subventions
occultes ;

Concurrence des pays à commerce d'Etat dont les prix n'ont
souvent que peu de rapport avec les coûts de revient et sont
manipulés suivant les besoins du moment ou pour des raisons
d'opportunité politique ou commerciale ;

Concurrence aussi des pays en voie de développement qui se
tournent tous vers l'industrie textile — l'une des plus faciles --
et en conséquence vers l'exportation, ce qui diminue nos débou-
chés, mais constitue un appui important du développement de
l'industrialisation de ces pays.

C'est dans cette perspective qu'on évoque l'accord de Genève,
prorogé pour trois ans, de même que les conclusions du Kennedy
Round . On limite ainsi à 20 p. 100 en moyenne la réduction des
droits de douane pour les textiles de coton alors qu'il était
prévu, à l'origine, de leur appliquer les règles générales d'une
réduction linéaire de 50 p . 100.

De même encore peut-on citer le produit de la taxe parafiscale
qui a rapporté, pour l'année 1966, 15 .300.000 francs pour les
bonifications des prêts à la concentration.

Mais, monsieur le ministre, il faut avoir le courage de le dire,
la portée de ces mesures, excellentes en elles-mêmes, apparaît
désormais comme dérisoire devant le degré de dégradation
atteint par l'industrie cotonnière.

Le problème fondamental n'est plus là.

Le textile vosgien comprend beaucoup trop de vieux matériel
— mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus irritant que par le
passé — alors que, à l'étranger, la situation est différente . Cite-
rai-je Hong-Kong, le Pakistan, où les deux tiers des machines des
filatures ont moins de cinq ans d'âge ?

De toutes parts, nous constatons une agressivité accrue de tous
nos concurrents, y compris ceux du Marché commun où le
Benelux, et surtout l'Allemagne, sont arrivés, grâce à des efforts
remarquables, à une productivité supérieure à la nôtre, notam-
ment dans les grandes entreprises intégrées jusqu'à la commer-
cialisation, phénomène très rare chez nous, il faut bien en
convenir.

Pour survivre, il faut donc « riblonner — je sais bien qu'on
y répugne — le vieux matériel et investir à force pour en
introduire du neuf.

Mais pour investir, il faut des capitaux . il faut de la trésorerie,
il faut de l'autofinancement. A ce point de vue, 40 p. 100 au
moins des firmes vosgiennes connaissent un déficit chronique
souvent très important, et cela dans une perspective d'ensemble
particulièrement défavorable . La détérioration est surtout fla-
grante pour les tissages dont 60 p . 100 n'ont connu, depuis
1961, que moins d'une année positive sur deux.

Pour les tissages, l'épargne, rapportée au chiffre d'affaires,
a été négative en 1962, de 1,4 p . 100 en 1963, de 2,66 % en
1964, de 0,9 `b en 1965, alors que l'on considère que les entre-
prises de cette nature devraient avoir un taux minimum d'épar-
gne de 10 p. 100 pour pouvoir vivre, se moderniser et se déve-
lopper.

Cependant, au rythme d'amortissement constaté entre 1961 et
1965 pour le renouvellement des matériels à valeur comptable
moyenne durant cette période, on arrive à un délai de vingt-
trois ans, ce qui, dans l'ensemble mondial, est tout à fait
aberrant.

Aucune incitation mineure ne peut tendre dans ces conditions
au redressement . La dispersion des entreprises, leur nombre
excessif, leur cloisonnement technique, financier, commercial,
s'opposent au progrès nécessaire comme une barrière infran-
chissable.

C'est pourquoi il faut sans délai réorganiser, restructurer,
regrouper . Ce sont les mots que nous avons entendus à propos
de certains secteurs dans la bouche de plusieurs orateurs ce
soir, mais il sont particulièrement vrais pour l'industrie textile
cotonnière . Et il faut surtout, dans le mime temps, implanter de
nouvelles activités industrielles capables d'utiliser sur place
une main-d'oeuvre molestée par ides années de lente et cruelle
dégradation de son emploi:

Je sais que votre département n'est pas le seul concerné.
C'est aussi l'affaire du secrétariat d'Etat à l'emploi, du ministère
de l'aménagement du territoire et, par dessus tout, du ministère
de l'économie et des finances.

J'ai lu avant-hier clans la presse — et des collègues, M . Mondon
notamment, l'ont rappelé ce soir — que, de votre propre ini-
tiative, vous aviez décidé d'installer en Lorraine et en Aqui-
taine, un chef de service chargé d'une mission d'information et
d'une mission d'elentation industrielle . C'est certainement là
une excellente décision et nous y applaudissons . Mais, je vou-
drais vous le redire en conclusion de mon bref propos, c'est
d'une action déterminée, rapide et vigoureuse que dépend le
proche avenir de la région de Lorraine comme celui de milliers
de travailleurs du textile.

Le textile vosgien et lorrain, et avec lui tout un pan de notre
économie, peut encore être sauvé . Mais ici je reprendrai le
thème de M. Bailly, rapporteur de la commission des finances,
qui évoquait en conclusion de son rapport les mutations inéluc-
tables dans les perspectives de notre temps.

Dans le domaine si menacé et si sensible de l'industrie textile
cotonnière, il s'agit de savoir si les entreprises privées et
l ' Etat, ici concernés, ont les moyens de réussir sans nouvel
atermoiement les mutations spécifiques nécessaires.

Je me plais à croire, monsieur le ministre, que l ' Etat et le
Gouvernement auront, nous en sommes persuadés, comme vous
l'avez vous-même démontré dans le passé, la volonté de tout
mettre en oeuvre pour aboutir. (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V' République et des répu-
blicains indépendants.)

Mme la présidente . La parole est à M . Darras . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe communiste .)

M . Henri Darras . Monsieur le ministre, je ne vous étonnerai
pas en vous disant que l'inquiétude règne dans toutes les régions
minières et davantage encore dans les houillères du Pas-de-Calais
où la situation ne cesse de se dégrader.

Les fermetures de puits se multiplient. Le Gouvernement a
fait son choix : au lieu de s'attaquer aux problèmes posés
par l'écoulement de notre production, il a décidé la liquidation
de nos exploitations.

Pour le Pas-de-Calais, la production, qui avoisine actuellement
14 millions de tonnes, sera réduite de moitié d'ici à 1975, ce
qui entraînera la perte de 30 .000 emplois.

Les difficultés d'écoulement du charbon français, nous en
connaissons les causes : l'évolution des tendances des consom-
mateurs est encouragée par la concurrence acharnée des pro-
duits pétroliers et des charbons étrangers.

C'est vrai que nos gisements tourmentés sont plus difficiles
à exploiter et que nos coûts de production sont plus élevés que
ceux des énergies concurrentes . Mais le Gouvernement est-il
absolument désarmé devant la concurrence effrénée des produc-
teurs d'énergie et doit-il en accepter passivement les néfastes
conséquences ?
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Depuis des années, les organisations syndicales ont demandé Des milliers de jeunes sont à la recherche d'un emploi, et leur
la mise en oeuvre d'une politique coordonnée de l'énergie . Après nombre va se multiplier dangereusement si

	

le Gouvernement
la grande grève des mineurs de février-mars 1963, le Gouverne- ne prend pas dans l'immédiat les mesures nécessaires . Beaucoup
ment avait décidé la

	

création d'un secrétariat

	

d'Etat

	

ou d'un d'entre eux ont poursuivi des études jusqu'au niveau de la troi-
commissariat

	

à

	

l'énergie

	

dont

	

la mission

	

aurait

	

dû

	

être sième, sont titulaires du brevet

	

d'études du premier cycle ou
la définition d'une politique cohérente

	

permettant d'assurer à d'un certificat d'aptitude professionnelle, diplômes qui, dans leur
la fois l'utilisation optimale de notre production et la

	

sécurité esprit, devaient leur faciliter l'accès de l'administration ou des
d'approvisionnement du pays . entreprises.

Nous sommes en 1967 et nous attendons toujours que le Gou- Pour ces jeunes qui entrent dans la vie, quelle amère désillu-
sion que de voir ces portes se fermer devant eux ! Ils se rendentvernement définisse ses objectifs en matière de politique éner-

gétique . C'est compte de la lourde charge qu'ils représentent

	

pour le budgetce Laisser-faire,

	

ce

	

laisser-aller, qui a conduit iné-
familial. Il est inhumain et dangereux de faire de ces jeunes,vitablement à la situation catastrophique que nous connaissons

aujourd'hui . pleins

	

d'enthousiasme

	

et de

	

dynamisme, des

	

aigris et

	

des
anxieux.

Peut-on prétendre,

	

en

	

toute

	

objectivité,

	

que

	

le charbon est La solution, pour les pouvoirs publics, c'est

	

l'émigration de
dépassé en tant que source d'énergie ? Il est exact que les pro- milliers de jeunes, qui iront mettre leurs bras et leur

	

cerveau
duits pétroliers sont des concurrents redoutables, mais les sociétés au service d'autres régions en expansion . C'est ce que les techno-
pétrolières pratiquent des prix de combat dans le seul dessein crates appellent

	

«

	

la mobilité de la

	

main-doeuvre ->,

	

laquelle
de chasser le charbon de ses positions traditionnelles dans l'ap- serait un élément primordial du progrès.
provisionnement de nos industries . Or, dans une monde où la Nous ne pouvons accepter cette conception . Les travailleurs ne
consommation d'énergie doit doubler en vingt ans, quels seront doivent pas être des pions que les technocrates déplacent sur
les prix pratiqués par ces compagnies et par les producteurs de l'échiquier de la

	

production . Ils

	

doivent

	

au

	

contraire pouvoir
charbon étrangers lor sque notre production

	

nationale aura été librement choisir leur profession et leur lieu de travail . La nmobi•
éliminée de la compétition ? lité cle la main-d'oeuvre doit résulter de ce libre choix et non

Est-il sage, dès lo rs, de pratiquer une politique intensive d'écré- d'une contrainte

	

intolérable .
mage des tailles et de fermeture des puits pour assurer dans
l'immédiat une certaine rentabilité, tout en sachant que cette
politique constitue, dans une perspective à long terne, un gas-
pillage intolérable ? D'autant que de nombreux spécialistes sont
d'accord pour estimer que, malgré l'apport de l'énergie nucléaire,
le monde souffrira d'une pénurie d'énergie entre les années 1980
et 2000.

La sécurité de nos approvisionnements devrait inciter le Gou-
vernement à maintenir notre production charbonnière à un niveau
raisonnable . Les récents événements du Moyen-Orient sont venus
rappeler les servitudes spécifiques qui pèsent sur l'approvisionne-
ment pétrolier . Ils devraient permettre de mieux apprécier la
valeur de cettes prime d'assurance n qu'une politique de l'énergie
doit payer pour la sécurité de l'approvisionnement. Ce volant de
sécurité ne devrait pas constituer pour notre économie une
charge insupportable, compte tenu du fait que la part relative
du charbon diminue au fur et à mesure de l'accroissement de la
consommation d'énergie.

Dans nos charbonnages, la définition du catit de production est
beaucoup plus complexe que certains le prétendent . Toute réduc-
tion de production a pour effet inévitable d'augmenter le prix de
revient à la tonne extraite, compte tenu des charges du passé et
aussi de certaines charges du présent incompressibles, quel que
soit le niveau de production.

Le rapport de gestion des charbonnages pour 1966, qui vient
de nous être distribué, pose clairement la question : « Ne peut-on
penser que ces charges devraient revenir à l'ensemble des indus-
tries énergétiques : en effet, puisque celles-ci se préparent à se
substituer aux houillères dans une perspective d'avenir, il serait
logique qu'elles héritent aussi des charges de leur passé . . . s.

C'est clans cet esprit, monsieur le ministre, que les organisa-
tions syndicales les plus représentatives de la profession minière
vous ont proposé un projet de financement de la sécurité sociale
minière par une taxe sur tous les produits du sous-sol extraits
en France ou importés.

N'est-il pas exact que dans les pays qui passent pour fermement
attachés à l'économie de marché — Allemagne, Belgique, Pays-
Bas, Angleterre — les taxes sur le fuel sont le double ou le
triple de ce qu'elles sont en France ?

Sans doute une taxation des fuels ne modifierait-elle pas les
perspectives à long terme des houillères, mais du moins permet-
trait-elle d'étaler l'échéancier de la récession, car c'est tout
l'équilibre économique et social de notre région minière qui
risque d'étre bouleversé si le Gouvernement applique brutale-
ment son plan de réduction de l'extraction charbonnière.

Certes, des dispositions importantes viennent d'être prises pour
faciliter la reconversion des mineurs : garantie de 90 p . 100 des
salaires aux travailleurs qui suivront des cours de formation
professionnelle accélérée, indemnité d'attente, indemnité de
salaire différentiel . Mais tous ces avantages sont strictement
limités dans le temps et n'auront d'intérêt que dans la mesure
où les mineurs licenciés trouveront effectivement un autre emploi
susceptible de leur convenir.

Ce n'est d'ailleurs qu ' un aspect du problème . Dans cette
région du Pas-de-Calais à forte expansion démographique, il ne
suffira pas de donner des emplois nouveaux aux mineurs qui
seront touchés par la récession ou bien de leur offrir une
retraite anticipée . La question la plus angoissante qui se pose
est celle-ci : que vont devenir leurs enfants ?

Mais, me direz-vous, compte tenu de la récession des houil-
lères et de l'ar r ivée massive des jeunes sur le marché du travail,
est-il possible d'assurer le plein-emploi de la main-doeuvre dispo-
nible ?

Nous répondons sans réticence : oui, si les pouvoirs publics
prennent leurs responsabilités . Il n'y a pas de fatalité dans l'évo-
lution économique d'une région . Il y a des remèdes à la réces•
sion actuelle . II faut avoir la volonté de surmonter les diffi-
cultés.

Depuis quelques années, les études se sont multipliées sur
l'avenir de la région, études prospectives débouchant sur des
horizons plus ou moins lointains — horizon 1985, horizon 2000 —
ou ayant plus modestement pour objet la préparation du VI" Plan.

Quand on a bien voulu y associer les élus, ces études n'ont pas
été inutiles . J'en donne volontiers acte au responsable de famé.
nagement du territoire que vous étiez, il y a peu de temps
encore, monsieur le ministre.

Dernièrement, j'assistais à une réunion de l'O . R. E. A. M.-
Nord au cours de laquelle les élus de la région minière ont pu
constater avec satisfaction qu'il avait été tenu compte de leurs
critiques et de leurs suggestions quant à l'aménagement de
l'aire métropolitaine centrale qui englobe une partie impor-
tante du bassin minier. Mais ces études, qui visent à dégager
le nouveau visage de notre région, sont maintenant assez
avancées pour que le Gouvernement passe des déclarations
d'intention aux réalisations concrètes, c'est-à-dire s'engage réso-
lument dans une politique vigoureuse d'incitation à l'implan-
tation de nouvelles activités industrielles.

Représentants des administrations et élus locaux sont d'accord
pour reconnaitre :

Premièrement, que dans le passé, la région du Nord a été
un des moteurs du développement national et qu'en consé-
quence les mécanismes de transfert de l'Etat ont joué très
normalement à son détriment ;

Deuxièmement, que le moment est venu, dans l'intérêt de
la croissance du pays, d'inverser le courant, afin de main-
tenir le tonus économique d'une région qu'il faut armer pour
lui permettre d'affronter dans les meilleures conditions la situa-
tion concurrentielle nouvelle née de l'ouverture des frontières ;

Troisièmement, que le développement de courants migratoires
importants du Nord vers la région parisienne et le sillon rho-
danien nécessite de l'Etat des investissements plus élevés que
ceux qu'il faudrait consentir dans la région du Nord pour la
rénover ;

Quatrièmement, que, partant de ces données et compte tenu
à la fois du dynamisme démographique de la région et de la
fusion prévue des effectifs dans les activités en récession, c'est
600.000 emplois qu'il faudra créer d'ici à 1985 pour que la
balance migratoire reste équilibrée.

Et dans cette gigantesque entreprise de reconversion, les
Houillères doivent jouer un rôle important en développant leurs
activités clans des voies nouvelles et en apportant un soutien
efficace aux entreprises intéressées par des implantations dans
notre région.

A cet égard, la création de la société financière pour favo-
riser l'industrialisation des régions minières, la S . O . F . I . R. E. M .,
devrait concourir utilement à la création de nouveaux emplois.

Encore faut-il que les projets sérieusement préparés par les
Houillères ne fassent pas l'objet, à Paris, de trop de méfiance
ou d'atermoiement qui en retarderait dangereusement l'exécution.
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La question de savoir si une entreprise nationale peut étendre
le champ de ses activités est dépassée . Un pays de tradition aussi
libérale que la Hollande n'a pas hésité à autoriser ses charbon-
nages à assumer de nouvelles tâches.

Je sais, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas resté inactif,
qu'un bureau d'industrialisation vient d'étre créé pour la région
du Nord et qu'un commissaire à la conversion vient d'être
désigné par le Gouvernement . L'essentiel est de définir les
moyens d'action que le Gouvernement entend mettre à sa
disposition.

Les récents décrets modifiant le taux des primes de dévelop-
pement industriel et d'adaptation, bien que tardifs, devraient
constituer des incitations valables.

De méme . l'institution d'une prime de localisation de certaines
activités tertiaires constitue une expérience intéressante.

C'est vrai que les activités dites tertiaires sont génératrices
d'un nombre d'emplois de plus en plus grand . C'est pourquoi
il est regrettable de constater la stricte localisation de ces primes
qui fait que le département du Pas-de-Calais, avec près d'un
million et demi d'habitants, se trouve entièrement exclu du
champ d'application du décret . Il y a là, monsieur le ministre,
une lacune qu'il conv iendrait (le combler le plus rapidement
possible.

Il y a quelques mois, la télévision française nous faisait revivre,
avec une certaine objectivité, quelques événements récents de la
vie nationale et, en particulier, la lutte des 2 .000 mineurs de
Decazeville lorsqu'on parla de fermer leurs puits . Ce n'était pas
sans émotion que nous les réentendions exprimer , à la fois leur
amertume et leur résolution : Nous sommes le jouet de forces
obscures dont les raisons nous échappent, disaient-ils ; mais
nous ne voulons pas mourir. Nous nous battrons pour le droit
au travail et à la vie ,..

Ils n 'étaient que 2 .200, monsieur le ministre ! Un grand quoti-
dien du Nord, relatant cette séquence, en tirait la conclusion
dès le lendemain : qu'en sera-t-il si les 100 .000 mineurs du Nord
et du Pas-de-Calais engagent une telle action pour défendre, eux
aussi, leur droit au travail et à la vie, et celui de leurs enfants ?

Ce n'est pas une menace, monsieur le ministre . Le passé
témoigne que nos populations ont toujours fait preuve, dans les
moments les plus difficiles, cle courage et de sagesse . Mais le
moment est venu de sortir des déclarations d'intention et d'enga-
ger une action constructive si vous souhaitez que la mutation,
que vous jugez vous-même inéluctable, ne se réalise pas dans
un climat social dégradé, préjudiciable aussi bien à l'intérêt
bien compris du pays qu ' à celui de notre région . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et (lu groupe communiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Eloy . (Applaudissements
suur les bancs du groupe communiste et de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste .)

M . Didier Eloy. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs.
les quelques minutes qui inc sont accordées ne nue permettront
que de brosser rapidement le tableau de la situation de l'indus-
trie textile dans notre pays.

est sans doute inutile d'insister sur l'importance de l'industrie
textile française dont chacun connaît les caractéristiques essen-
tielles . Je me bornerai donc à évoquer certains aspects de la
situation dans laquelle elle se trouve et qui suscitent de nom-
breux commentaires, en me plaçant sur le plan des intérêts des
salariés qu'elle occupe et sur le plan de l'intérêt national.

En fait, si le chômage, dont souffrent seuls les travailleu rs.
est pour partie le reflet d'une compétition toujours plus âpre
sur le marché mondial des textiles et de la spéculation qu'en-
gendre une telle compétition, ii est avant tout, sur le marché
intérieur, le résultat de la faiblesse et de la dégradation conti-
nue du pouvoir d'achat de la grande masse des consommateurs,
en particulier des travailleurs de notre pays.

Il est une conséquence du plan de stabilisation dont les objec-
tifs — qu'on retrouve d'ailleurs dans le V .' Plan — tendaient à
réduire la consommation des Français, en particulier en pesant
sur les salaires.

S'agissant d'une industrie aussi sensible aux fluctuations du
pouvoir d'achat et de la conjoncture, il faut y voir les répercus-
sions inévitables d'une situation économique malsaine, caracté-
risée par un fléchissement de l'expansion que souligne déjà la
réduction du taux de croissance de la production par rapport
aux années précédentes.

En ce qui nous concerne, nous avons toujours dit qu'un des
impératifs absolus de la stabilité, voire de l'expansion de l'indus-
trie textile, restait l'augmentation de la consommation intérieure,
avec la sauvegarde des marchés d'exportation.

Le Nord industriel du 8 mai 1965 donnait son opinion sur les
industries du textile et de l 'habillement .

Elles sont, disait ce journal, reprenant un propos de M . Alain
Desombre — spécialiste de la lingerie masculine et féminine —
très sensibles au pouvoir d'achat. Lorsque celui-ci diminue, comme
c'est le cas lorsqu'il y a du chômage, les restrictions d'achat se
portent sur le poste a habillement >, la seule solution étant
de prolonger l'usage du vieux costume en ajournant l'acquisition
du nouveau. On se contentera d'un bon nettoyage ! Et
M . Desombre faisait remarquer que les teintureries sont toujours
en pleine euphorie quand les industries (lu textile et de l'habil-
lement connaissent le marasme.

Ne dit-on pas, en effet, au Bureau international du travail,
que la moyenne européenne de consommation textile, par indi-
vidu et par an, se situe en Europe autour de 9 kilogrammes alors
qu'elle serait de 15 kilogrammes aux U. S . A . et de 2 à 5 kilo-
grammes seulement dans les pays d'Amérique latine, d'Afrique
et d'Asie -?

Encore faut-il souligner que, selon les statistiques, la cadence
des achats se situe au-dessous de ces besoins, estimés cependant
incompressibles, ce qui est proprement scandaleux.

Or, qui pourrait prétendre que cela n'est pas une des consé-
quences de l'insuffisance des salaires et de la dégradation du
pouvoir d'achat, ainsi que de la hausse continue des prix résul-
tant elle-même des marges bénéficiaires exagérées qui sont tolé-
rées aux industriels et aux gros intermédiaires, et des taxes
exorbitantes frappant les produits de large consommation ?

N'est-il pas vrai que l'on paie aujourd'hui, pour des articles
de textile et d'habillement comparables, cinquante ou soixante
fois plus cher qu'en 1938, c'est-à-dire bien au-dessus de l'augmen-
tation générale des prix par rapport à la même année de
référence.

Je ne voudrais pas allonger cet exposé, mais quelques données
sont tout de même nécessaires pour votre réflexion.

Alors qu'il était de 900.000 en 1929, de 700 .000 encore en
1938 et en 1951, le nombre des travailleurs du textile est tombé
à 480 .000 en 1963 — dont 400.000 pour le personnel ouvrir
— et à moins de 400.000 actuellement pour l'ensemble des
branches.

Le nombre des entreprises industrielles qui était de 11 .000 en
1938, de 10.000 encore en 1950, est aujourd'hui voisin de 6 .000
avec 5 .400 usines.

Dans les quinzes dernières années, plus rte 250 .000 travailleurs
du textile ont été éliminés de la production ; en même temps
plus de 3 .500 entreprises industrielles disparaissaient alors que
la production augmentait de 50 p . 100 et la productivité de
100 p . 100.

Vous n ' ignorez pas que, présentement, plus de la moitié des
travailleurs du textile gagnent moins de 450 francs par mois,
du moins ceux qui travaillent encore quarante heures, mais il
n'en est pas de méme pour les travailleurs de la région du
Nord, c'est-à-dire de Lille-Roubaix-Tourcoing qui ne travaillent
que 24 ou 32 heures par semaine.

En résumé, on peut dire que la production de ce bien de
consommation qu'est le textile est quasiment illimitée, chez nous
comme ailleurs . La seule limitation dont on puisse parler en
la matière est celle des moyens d'achat, autrement dit, des
sommes que les consommateurs destinent au vêtement et à
l'équipement. bref, à l'amélioration des conditions de l'existence.
La solution réside donc, pour ce qui concerne la France, clans
l'élévation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire dans l'augmentation
des salaires de tous les travailleurs, selon une véritable politique
de progrès social.

Nous préconisons aussi le développement des échanges sur des
bases saines, sans restrictions, contraintes ou discriminations,
avec tous les pays, sans exception . Sans doute cette politique
esige-t-elle d'autres options que celles qui sont suivies par le
Gouvernement, d'autres conceptions que celles qui prévalent
actuellement chez les industriels du textile.

Comme l'indiquait notre collègue M . Emile Roger clans son
intervention, c'est une raison supplémentaire pour que nous
ne votions pas votre budget. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Trorial . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'un'on démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. Jacques Trorial . Madame la présidente, monsieur le minis-
tre, mesdames, messieurs, en Lorraine, les responsables des
divers secteurs, en accord avec l'opinion publique, reconnaissent
aujourd'hui le bien-l'ondé de l'intervention de l'Etat pour faciliter
la modernisation de la sidérurgie, gtàcc à des prêts spéciaux,
et contrôler les effets sociaux d'une indispensable mutation.

Certes, M . Depietri vient de proposer la solution habituelle de
la nationalisation en prétendant qu'il suffirait de produire trente
millions de tonnes d'acier par an pour résoudre le problème.
Encore faudrait-il écouler cette production . Or la consommation
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d'acier en France n'est pas inférieure à ce qu'elle est dans
tous les pays industriels semblables au nôtre. C'est donc à
l'étranger que nous devrions rechercher des débouchés supplé-
mentaires ; il faudrait donc que notre production soit compé-
titive.

L'accord entre l'Etat et la sidérurgie offre un bon exemple
de ce nouveau : colbertisme b ; ce sera l'honneur de la V' Répu-
blique d'avoir mis plus d'ordre dans cette industrie de base
et de l'avoir aidée à devenir plus compétitive.

En même temps aura été relancée la méthode des négocia-
tions paritaires . Il y a, là aussi, en ce qui concerne les consé-
quences sociales de cette transformation, un point important
à mettre à l'actif de l'action menée au cours des dernières
années.

A terme, la collectivité nationale tout entière est bénéficiaire
dès lors que pour une production équivalente ou légèrement
accrue le nombre d'hommes au travail diminue sensiblement.
Mais de même que la mer, lorsque son niveau baisse de quel-
ques centimètres, découvre tout d ' un coup des portions inat-
tendues du littoral, de même la diminution des effectifs, consé-
quence de cette évolution, découvre certaines zones plus que
d'autres dans les régions industrielles.

C'est bien le cas du pays haut-lorrain . La crise des mines
de fer touche, pour les quatre cinquièmes des emplois qu'elle
supprime, la seule région de Briey . La restructuration de la
sidérurgie lorraine fait sentir ses effets principalement dans
la région de Longwy. A l'échelle d'une vaste région comme la
Lorraine, la perte de 11.000 emplois en cinq ans ne semble
pas quelque chose de dramatique, mais il faut savoir que la
moitié d'entre eux, soit 5 .000 ou 6 .000 emplois, sont perdus
dans une zone peuplée d'environ 100.000 personnes et située
elle-même à l'écart des parties les plus denses de la région.

Ainsi, du 1" janvier 1965 au 1" octobre 1967, 2 .500 emplois
ont été supprimés dans la sidérurgie du bassin de Longwy-
Villerupt et, jusqu'à la fin de 1968, c'est encore 1 .500 ou
2.000 emplois qui vont disparaître, notamment du fait de la
fermeture des usines de Saulnes-Uckange et d'Aubrives.

La gravité de ces conséquences sociales est provisoirement
masquée par le fait que les réductions d'emploi ont affecté,
pour commencer, la main-d'oeuvre d'origine étrangère, frontalière
ou d'origine africaine, alors que c'est seulement maintenant que
les jeunes arrivent sur le marché de l'emploi.

Cela est d'autant moins supportable que l'onde de choc se
propage à d'autres branches d'activité : le bâtiment, les tra-
vaux publics, certaines industries annexes, le comemrce et
les services . Mille logements sont actuellement vacants dans
l'arrondissement de Briey . Les finances de plusieurs communes
sont déséquilibrées quand ce n'est pas, dans certains cas, la
survie elle-méme de certaines collectivités locales qui est en
cause.

En face d'une telle situation, le plan d'urgence à mettre en
oeuvre ne relève pas, monsieur le ministre, de votre seule
responsabilité . Il est par nature interministériel et même gou-
vernemental.

Qu'il soit d'abord posé en principe, comme M . le Premier
ministre le réaffirmait à la délégation de maires lorrains qu'il
a reçue au mois de juillet, qu'on ne saurait laisser se régler
le sort d'une région de près de 250.000 habitants par le
seul moyen de l'émigration, alors que les jeunes sont si nom-
breux.

Partant de ce principe, un effort coordonné et exceptionnel-
lement vigoureux doit porter à la fois sur les infrastructures
et sur l'industrialisation.

Pour les infrastructures, c'est d'abord la liaison routière
qui devra mettre fin à l'isolement actuel de cette région.
L'affaire est en bonne voie et nous espérons qu'une décision
interviendra prochainement ; celle-ci sera accueillie comme le
signe tangible et comme la preuve irréfutable d'une volonté
gouvernementale d'aider cette région.

En ce qui concerne les zones industrielles, la procédure
mise en oeuvre avec la Communauté européenne du charbon et
de l'acier a malheureusement souffert des modifications appor-
tées à la Haute autorité et de la fusion des exécutifs . A présent
que les derniers obstacles sont levés, il faut que le Gouver-
nement s'engage dans un échéancier de mise en oeuvre.

Pour ce qui est de l ' industrialisation, la situation est plus
préoccupante.

Qu'il me suffise, à cet égard, de citer le cas de la fonderie
de Pont-à-Mousson, à Auhrives-Villerupt, dont la fermeture totale,
annoncée pour septembre 1968, touche près de 700 travailleurs.
J'ai d'ailleurs l'intention de poser à M. le ministre délégué et
à vous-même une question orale sur ce point.

Certes, je me sentirais coupable si, sur un tel sujet, je
tenais des propos irréalistes . Il est impossible de s'opposer à
la rationalité économique ; mais s'il est vrai et s'il peut sans

doute être démontré que la rationalité économique impose la
fermeture de cette usine, une autre rationalité, à l'échelle de
la collectivité nationale et régionale, incluant dans ses calculs
les coûts sociaux et les dépenses occasionnées par les équipe-
ments collectifs, démontrerait tout aussi bien le danger qu'il
y aurait à procéder à cette fermeture tant que lac soudure »
n'aura pas été faite avec d'autres industries.

Le comité de sauvegarde qui s'est constitué et auquel j'ai
donné mon adhésion ne tient d'ailleurs pas un autre langage.
Il s'est assigné comme objectif, non pas d'empêcher à tout prix la
fermeture de l'usine, mais d'obtenir que cette fermeture soit
subordonnée à une relève par d'autres activités de niveau compa-
rable.

A vous qui êtes chargé de suivre la réalisation du plan pro-
fessionnel de la sidérurgie et l'application de l'accord intervenu
entre l'Etat et la sidérurgie, je demande donc, monsieur le
ministre, de surveiller de très près les conditions dans lesquelles
se déroulera cette opération.

N'est-il pas possible d'étudier avec la société en cause les
conditions d'une prolongation temporaire d'activité qui serait
mise à profit pour négocier les implantations nouvelles ?

A propos de ces implantations, les premières expériences
sont encourageantes car elles prouvent qu'il est possible d'accli-
mater, dans cette région d'industrie lourde traditionnelle, des
activités de transformation . Mais ces expériences sont dramati-
quement insuffisantes puisque moins de L000 emplois nouveaux
ont été créés en deux ans.

Alors, que faire? Mieux observer l ' impact régional de la poli-
tique suivie dans les différentes branches industrielles, et les
mesures que vous avez prises récemment prouvent que vous en
avez le souci . Faire en sorte que les pouvoirs publics soient
informés plus tôt et de façon plus systématique des intentions
des investisseurs . Affecter par priorité aux régions en détresse
les créations nouvelles des investisseurs étrangers.

Sans entrer dans le détail, je rappelle que, récemment, la
Belgique et la Hollande ont pris à cet égard des mesures qui
nous distancent en ce qui concerne les avantages consentis aux
investisseurs étrangers, et notamment américains.

C'est donc le moment ou jamais, dans le cas particulier de
ma circonscription, de négocier pour que soient adoptées les
recommandations de la commission pour l'harmonisation du
développement du sud Luxembourg belge et du nord Lorraine,
de même que s'impose une revision de notre propre carte
nationale des aides à l'industrialisation, en tenant compte des
poches localisées de sous-emploi que l'évolution de la sidérurgie
crée dans certaines parties de la Lorraine.

Enfin, l'un des principaux obstacles à la venue d'industries
nouvelles en Lc,traine est constitué par l'image que l'on se fait
de cette région à l'extérieur.

En effet, on présente souvent le pays haut-lorrain comme
inhospitalier, lointain, rude, peu accueillant, socialement troublé,
culturellement déshérité. Une véritable campagne publicitaire
doit donc être engagée pour sa promotion et la profession
sidérurgique devrait pouvoir y contribuer . Je suggère que
Sideco finance certains contrats d'études et de services, en
liaison avec les collectivités locales, les comités d'expansion
et le bureau d'industrialisation.

Monsieur le ministre, votre politique a permis le redressement
de la sidérurgie, et spécialement de la sidérurgie lorraine . Dans
l'ensemble de la Lorraine, la confiance renaît . Certes, des chan-
gements sont inéluctables, mais faites en sorte, vous et le Gou-
vernement tout entier, que ces changements ne s'accomplissent
pas au détriment des zones les plus déshéritées.

Je sais que vous avez conscience de cette nécessité et je vous
en sais gré . Mais agissez encore plus fort et encore plus vite.
(Applaudissements sur les bancs de l'anion démocratique pour
la V' République et des républicains indépendants .)

Mme la présidente . La parole est à M . Maroselli . (Applaudis-
sements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

M . Jacques Maroselli . Monsieur le ministre, après avoir exa-
miné les mesures que vous comptez prendre et les dispositions
qui se rapportent plus ou moins directement au département
ministériel dont vous êtes responsable, dispositions relatives à
la nomination de commissaires à la conversion industrielle pour
les régions du Nord, de la Lorraine, de Saint-Etienne, d'Alès,
ainsi qu'à la rénovation de zones à économie rurale prédomi-
nante de l 'Ouest, du Massif Central et du Sud-Ouest, je me per-
mettrai de vous présenter quelques observations.

D' abord, il est difficile de bien comprendre les raisons pour
lesquelles le taux forfaitaire de la prime diffère suivant qu'il
s'agit de créations ou d'extensions . A mon sens, ni les textes
parus ni vos déclarations ne permettront, dans l'état actuel, de
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surmonter la crise . Celle-ci sévit non seulement dans les régions
citées, niais dans bien d'autres encore, parmi lesquelles il faut
inclure la Haute-Saône.

Une première remarque s'impose : quel sera le rôle des élus ?
Seront-ils consultés ou même seulement informés des solutions
proposées?

D'autre part — c'est une deuxième remarque — les disposi-
tions que je viens de rappeler ne concernent que quelques
régions et ne se combinent pas automatiquement ; or, elles
devraient pouvoir être cumulées et appliquées efficacement, au
moins dans certaines régions particulièrement éprouvées, de
façon à permettre à celles-ci de surmonter les difficultés qu'elles
rencontrent.

Si je consière le cas de la Haute-Saône, dont la partie Nord,
depuis plusieurs années, traverse une crise grave, je suis obligé
de constater que ces dispositions ne s'y appliquent pas toutes
également.

En Haute-Saône, l'industrie textile, la métallurgie et l'agricul-
ture sont prédominantes . Or, la crise du textile requiert des
solutions du même type que celles que l'on réclame dans les
Vosges, tandis que la métallurgie, elle, doit bénéficier d'inter-
ventions analogues à celles qui sont sollicitées par le pays de
Montbéliard . Enfin, la crise agricole y sévit.

Il s'agit donc d'une situation spéciale sur laquelle j'appelle,
monsieur le ministre, toute votre attention.

Depuis 1962, douze usines, dans la seule circonscription que
je représente, ont fermé leurs portes.

De plus, je dois vous parler de l'affaire Battenfeld . II s'agit
d'une société allemande qui, en acquérant une installation indus-
trielle et ses logements, s'était engagée en 1962 à créer cent
cinquante emplois. Aujourd'hui, soit cinq ans plus tard, une
vingtaine seulement de ces emplois ont été créés . Malgré tout,
cette société a bénéficié d'aides financières et de prêts impor-
tants . Interrogée sur ses intentions futures, la direction alle-
mande n'a pas même répondu.

Est-ce tolérable? Ne convient-il pas d'intervenir pour mettre
fin à cette situation ?

Dans le même temps et dans la même région, des sociétés
françaises se voient refuser des avantages analogues à ceux
qui ont été consentis à Battenfeld . C'est le cas de la société
Vogalu, pour laquelle le refus d'aides m'a été communiqué
ce matin.

J'avais demandé que l'on m'indique celles des industries
du département de la Haute-Saône qui avaient bénéficié de
primes au cours de ces dernières années . L'administration m'a
répondu que ce genre d'informations ne pouvait être communi-
qué à des tiers ! N'est-cc pas là, monsieur le ministre, le triomphe
de la technocratie ?

Maintenant que vous connaissez les difficultés de la Haute-
Saône et que j'ai affirmé ici son ardente volonté de les sur-
monter, estimez-vous vraiment que les dispositions prises, ainsi
que les déclarations que vous avez faites, soient suffisantes ?

De la main-d'reuvre ? Il en existe en Haute-Saône, puisque
5 .000 ouvriers vont travailler tous les jours dans les départements
voisins . De l'eau indispensable aux industries modernes? Il s'en
trouve en abondance . De l'espace nécessaire aux implantations
industrielles ? Il n'en manque pas.

Aussi, plutôt que de concentrer les industries dans de grandes
villes aux équipements collectifs très onéreux, serait-il préférable
de développer des activités industrielles clans nos campagnes.

Pensez aussi aux artisans . Pourquoi ne bénéficieraient-ils pas,
pour développer leurs entreprises, de primes identiques à celles
que perçoivent les industriels, puisqu'ils créent ainsi des emplois
et développent la formation professionnelle? Pourquoi ne les
encourage-t-on pas en leur offrant la possibilité de contracter
des emprunts à long terme et à faible taux d'intérêt ? Pourquoi,
enfin, leur régime d'assurance maladie n'est-il pas encore en
place? De telles dispositions contribueraient certainement à
écarter une mort qui menace de nombreux cantons.

En bref, il faut permettre aux régions en difficulté de cumu-
ler le bénéfice du plus grand nombre possible de mesures, afin
de favoriser les implantations industrielles et de développer
celles qui existent . Pourquoi faut-il, en effet, que l'entreprise
qui bénéficie d'un effort consenti par une collectivité locale
soit ipso facto privée des autres aides prévues?

Ranimez, pendant qu'il en est temps encore, les zones sous-
développées. Outre les avantages humains, la progression d'en-
semble de la productivité nationale y gagnera, et du même
coup se trouveront résolus dès problèmes posés par l'urbani-
sation, par la concentration industrielle et par la pollution atmos-
phérique.

Agir efficacement pour favoriser les reconversions indispen-
sables, en considérant l'aspect humain, c 'est utiliser tous les

moyens offerts par la décentralisation, laquelle permet un essai-
mage des industries qui sont à la recherche d'espace et de
main-d'oeuvre hors des grandes agglomérations congestionnées.

Dans un très intéressant ouvrage, M . Gravier a écrit :
L'analyse des situations régionales confirme qu'il faut

éviter deux erreurs extrêmes qui consacreraient le retour aux
déséquilibres antérieurs. La première serait d'accorder un
monopole industriel à quelques grandes agglomérations drainant
tonte la vie de leur arrière-pays, par des migrations quoti-
diennes à longue distance, puis par des migrations définitives
entraînant une pénurie chronique de logements et d'équipements
généraux . . . La seconde erreur serait, à l'inverse, de favoriser
l'implantation d'usines trop isolées pour composer un milieu
industriel vivant . De telles usines détenant le monopole local
de l'emploi non agricole ont souvent tendance à pratiquer ces
bas salaires qui sont l'opium de l'esprit d'entreprise. . . Lorsqu'elles
viennent à fermer, c'est un véritable drame . »

Monsieur le ministre, votre effort tendant à assurer un déve-
loppement équilibré doit donc porter non seulement sur quelques
agglomérations, mais aussi sur de vastes espaces . Il faut réaliser
le jalonnement industriel sur des axes naturels de circulation.

Il existe d'autres possibilités, telles que l'implantation de
complexes industriels à proximité de centres cantonaux, gravitant
eux-mêmes autour d'une ou de plusieurs villes régionales, ou
encore l'implantation en étoile ou en grappe d'ateliers spécialisés
autour d'importantes usines.

Pour réaliser ces types d'implantation, vous ne devez pas
tout attendre des avantages financiers . Tenez plutôt grand
compte de l'expérience anglaise ; en Grande-Bretagne, en effet,
les subventions de ce caractère n'existent pas, mais un effort
massif y a été consenti pour la réalisation des infrastructures,
les organismes régionaux disposant, en outre, de larges moyens
techniques et financiers.

Certes, les aides financières ne doivent pas être négligées,
pas plus d'ailleurs que la technique et les moyens spéciaux de
financement, tels qu'emprunt obligataire convertible, factoring,
que l'on trouve en Hollande, bail emphythéotique, location de
biens d'équipement, location-vente, prêt-bail.

En fais, il est très urgent de faire un très gros effort d'imagi-
nation et de coordination effective, après avoir établi un bilan
des solutions et des aides possibles à tous les niveaux.

Alors, monsieur le ministre, même après neuf ans de pouvoir
continu où l'absence de politique industrielle cohérente et
efficace est devenue évidente . mais à condition de ne pas vous
reposer seulement sur quelques textes utiles, certes, mais
insuffisants, il deviendra possible d'envisager l'avenir avec plus
d'optimisme, et l'espoir pourra succéder à l'angoisse qui étreint
de trop nombreuses régions. (Applaudissements sur les bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du
groupe communiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Lepeu . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique .)

M. Bernard Lepeu . Pour commencer mon propos, monsieur
le ministre, je vous adresserai un compliment, puis j'exprimerai
un regret.

Il est très rare qu'un ministre se voie décerner un compliment
à l'occasion de la discussion de son budget . Mais je tiens à vous
exprimer l'opinion des milieux professionnels dont vous avez
la responsabilité et qui — confusément, peut-être, mais ils me
l'ont dit — savent qu'un esprit nouveau souffle rue de Grenelle.
Il semble que le ministère se réveille et mesure maintenant
l'étendue de ses possibilités d'action . M. Neuwirth l'a d'ailleurs
également souligné dans son intervention, au début de cette
séance.

Ces professionnels comptent donc sur vous, sur votre action
et sur votre volonté pour que la France, par sa production
industrielle, puisse lutter à armes égales avec ses principaux
concurrents.

Pour ce. qui est du regret, je serai bref . Car vous devez regret-
ter autant que moi qu ' à notre époque de renouvellement des
structures industrielles et à l'aube de l'ouverture totale de nos
frontières, la plus grande partie des crédits de votre ministère
soit réservée aux houillères de France . C'est probablement
nécessaire, mais permettez-moi de le regretter . Ce n'est malheu-
reusement pas de cette façon que vous pouvez dégager des
possibilités ou envisager des progrès pour l'avenir.

Cela dit, monsieur le ministre, mon intervention a pour objet
d'appeler tout particulièrement votre attention sur une catégorie
d'industries dont vous êtes le tuteur et qui sont, dans la
conjoncture actuelle, grandement défavor isées : il s'agit de
celles que l'on nomme communément les « industries de main-
d'oeuvre s, et je songe plus spécialement aux industries non
mécanisables.
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Pour situer mon propos par un exemple, je citerai, entre autres.
les verreries de Baccarat ou de Saint-Louis, par opposition
aux industries qui fabriquent des verres en plastique, Saint-
Gobain par exemple.

Pour ces entreprises, toute augmentation du prix des matières
premières qu'elles utilisent ou des salaires qu'elles distribuent
se répercute automatiquement sur leurs prix de revient et de
vente, car elles sont incapables d'atteindre un haut niveau de
productivité . D'ailleurs . leur niveau o p timal de productivité est
depuis longtemps atteint, et son élévation nuirait probablement
à la qualité des objets fabriqués.

Leurs charges sociales. calculées sur (les salaires plafonnés.
sont proportionnellement dix fois, vingt fois et . dans certains
cas, cent fois plus lourdes que celles des industries qui ont eu
la chance de se mécaniser et dont certaines sont même parvenues
au stade de l'automatisation.

Pour toutes ces raisons . les industries de main-d'ceuvre non
tnécanisables — presque toutes ont une vocation exportatrice —
sont rie moins en moins compétitives sur les marchés extérieurs.
Leurs prix de revient et, par conséquent, leurs prix de vente
ne peuvent être majorés démesurément.

Ce qui est grave, c'est que ces industries seront très vulné-
rables, à l'échéance du 1" jjuillet 1968 . si rien n'est fait d'ici
là pour soutenir leur effort de production et leur volonté de
survivre, en présence de concurrents plus favorisés.

Ces industries — chacun se plait à le dire — ne doivent pas
disparaitre- car ce sont non seulement des utilisatrices pern a-
nentes de main-d'(euvre, ce qui est important, mais aussi (les
conservatoires (le métiers, (les ambassadrices traditionnelles du
goût français, notamment dans les industries de mode, d'art
et de création. Elles font la richesse de certaines régions et leur
importance est réelle à un triple point de vue économique,
social et national . D'ailleurs, leur place sera plus grande encore
lorsque — bientôt — nous connaitrons une civilisation de loisirs
qu'il nous appartient dès maintenant de prévoir et d'organiser.

Or . malheureusement, les pouvoirs publics n'ont peut-être pas
pris suffisamment conscience de cette réalité et (les difficultés
rencontrées par ces entreprises.

Les dernières réformes de la sécurité sociale ne leur ont pas
apporté tout ce qu ' elles en attendaient . Et si . gràce en parti-
culier à la compréhension de M . le ministre des affaires
sociales, leur sor t n'a pas été aggravé, il n'a pas non plus
été amélioré . D'énormes distorsions subsistent entre le lourd
fardeau de leurs charges sociales et le coût de celles qui sont
suppo r tées par d ' autres secteurs.

En faveur des grandes industries de transformation, des
mesures fort heureuses ont été prises, notamment dans le
domaine des investissements . Mais ces mesures ne touchent
pas . dans l'ensemble, il faut le reconnaitre, les industries qui
ne peuvent être mécanisées, non plus d'ailleurs que les indus-
tries prestataires de services, également dignes d'intérêt et
pourvoyeuses de main-d'œuvre.

Il parait certain, dès lors . que, dans l'équilibre actuel de la
collecte des ressources fiscales et sociales, ces entreprises sont
défavorisées.

Or, il n'est pas clans mes intentions de minimiser la difficulté
de la solution du problème que je vous pose . .J'en ai parfaite-
ment conscience, en particulier si je me réfère au rapport
de M. Boisdé sur l'impôt sur l'énergie, publié en 1962.

Monsieur le ministre, je sais que vous comprenez la gravité
de ces problèmes . Vous avez déjà manifesté tout l'intérêt
que vous leur portez.

Aussi, en terminant, me permettrai-je de vous poser une
question directe . En visagez-vous de proposer bientôt, dans le
cadre d'un contrat (le programme par exemple, avec votre
collègue M. le ministre de l'économie et des finances, des
mesures spécifiques ou sélectives d'incitation permettant à
toutes les industries que je viens d'évoquer, non seulement
d'aborder avec des chances de succès la date fatidique du
1" juillet 1968, mais encore de connaître une expansion raison-
nahle, souhaitable et légitime au plus grand bénéfice de
l'économie générale et, surtout, de l'homme et de son métier?

Vous en êtes capable, monsieur le minist r e, et je vous en
remercie par avance . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V- République .)

Mme la présidente . La parole est à M . Andrieux . (Applaudis-
sements sur les banc ., du groupe communiste .)

M. Maurice Andrieux. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, une personnalité importante des houillères du Nord-Pas-
de-Calais a vraisemblablement été chargée d'une mission spé-
ciale dont, depuis le 16 octobre, elle s'acquitte, sinon avec convic-
tion, du moins avec un incontestable talent.

Il doit s'agir de traumatiser de façon décisive les p opulations
de ce bassin minier et le « matraquage s, pour employer un
mot à la mode, se pratique à coups de conférences aux notables
et d'interviews géantes dans la presse régionale .
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Le thème est particulièrement contondant et s'assène avec des
chiffres . En 1960, 130.000 mineurs pour une production de
charbon de 27 millions de tonnes : 1967 . 93 .000 mineurs pour une
production de 23 mitrée 's de tonnes . Dans le Pas-de-Calais
devenu l'Ouest agonisant d'un bassin minier malade, on compte,
en 1967, 53 .(100 mineurs qui extraient 48 .000 tonnes de charbon
par jour, et la perspective — si l 'on peut dire — pour 1975 est
la suivante : 23 .000 mineurs et 24.000 tonnes par jour . Conclusion
logique : n'ayons plus d'illusions ; ne tentons plus de vains
combats d'arrière-garde!

Et, nouvel et sans doute involontaire Bourbaki, cette person-
nalité elot sa dénutnslration d'une façon militaire qui n'est pas
sans avoir de sinistres échos en nos mémoires : s il faut, dit-il,
mener à bien, clans l'ordre, le repli

Il n'a pas, par probité amorale, complété sa phrase du classique
repli « sur des positions stratégiques préparées à l'avance »,
car cie positions stratégiques il n 'y en a point, et préparées à
l'avance encore moins.

Ce n'est pas le repli, c'est la débàcle et je voudrais, d'un
exemple, vous le prouver . Bruay-en-Artois, ville de 30 .000 habi-
tants . est en passe de non-devenir . 3 .200 mineurs y vivent mal,
la plupart ayant été mutés dans des puits lointains et qu'on sait
condamnés . Celte ville possède. en outre, quelques industries
qui périclitent, un laboratoire de recherches menacé, un com-
merce jadis florissant qui vit dans la hantise de la faillite . Un
petit détail : 89 .7 p . 100 des logements ne possèdent ni baignoire,
ni (louche et 90 .7 p . 100 pas cle W . C . intérieurs.

Dans 'e domaine de la formation intellectuelle et profes-
sionnelle . j'ai récemment attiré l'attention de M . le ministre
de l'éducation nationale sur les manquements de l'Etat : heures
de cou rs non assurées, postes non pourvus, professeurs non
qualifiés et hàliments inqualifiables.

Et cependant, demain est né à Bruay-en-Artois, comme ailleurs
et mieux qu'ailleurs . Qu'on en juge. Sur ses 30 .000 habitants,
13 .600 ont moins de dix-neuf ans, dont 5 .900 sont d'âge à entrer
dans la vie active . Combien sont-ils à y être entrés et avec quel
bagage ?

M . Morandat, lui-même, l'a avoué un jour en disant à la foire
de Lille : « Les efforts n'ont pas été suffisants en ce qui concerne
la formation . » C'est un euphémisme !

A Bruay-en-Artois, sur ces 5 .900 jeunes, 15 possèdent le
diplôme des écoles nationales professionnelles ; 92, dont 8 filles,
le brevet d'enseignement industriel ou commercial ; 123, le
brevet professionnel ; 1 .459 le certificat d'aptitude profession-
nelle, et parmi ces derniers combien de tourneurs sont manoeu'. Tes
maçons, et combien d'aides-comptables sont manutentionnaires!

Cet exemple est, hélas ! de portée nationale.
Pourtant, ce ne sont pas les serments et les promesses qui

ont marqué, et certains personnages, officiels ou non, à voca-
tion de « maître Jacques >, mais plus souvent mouches du coche,
se sont multipliés en assurances et en incitations : politique
locale du sourire, avantages fiscaux à consentir par les collecti-
vités locales, puis, cela ne suffisant plus, mise en état de viabilité
des zones d'accueil, etc.

Un exemple de sacrifices consentis a été donné à la commission
de la production et des échanges. Dans l'Aveyron, à Rodez, (les
locaux ont été construits à grands frais et l'on attend encore
l'industriel, ce nouveau docteur miracle.

Les exemples sont partout : la ville de Béthune endettée,
les Sazib. Saziab et autres Sariral achetant des terrains, emprun-
tant au-dessus de leurs moyens, dépossédant les agriculteurs
sans pour autant donner vie à leur région.

C'est ainsi que pour une zone à industrialiser que je connais
bien, les promoteurs, élus trompés et sincères, se sont entendu
dire, quand tolus les efforts financiers furent consentis par
les contribuables locaux : cela est très bien, niais ce qui
malique maintenant à votre zone, c'est une façade sur le canal.

Aujourd'hui précisément, au nom de milliers (le jeunes gens et
de jeunes filles, je vous pose, monsieur le ministre, la question
suivante : quel sort est réservé aux zones industrielles d'Auchel,
de Bruay, de Ruitz et de Nœux-les-Mines?

Dans le système d'économie libérale que nous subissons et
que nous sonnes un certain nombre ici à appeler par son nom,
le système capitaliste, il n ' y a place que pour le profit . Le reste,
comme on ne l'a dit un jour au ministère de l'industrie,
est un problème humain devant lequel le fonctionnaire qui nous
recevait — avec amabilité d'ailleus -- se déclarait incompétent.

Mesdames, messieurs, il y aurait encore beaucoup à (lire,
et cela m'entrainerait au-delà des cinq minutes qui me sont
accordées.

Mais nous nous proposons d'agir pour que s'engage ici tut
débat sur la dénationalisation actuellement menée à grande
allure . Notes mettrions alors en relief le rôle des commissaires
à la reconversion et notamment de celui dont la région du Nord
vient d'être dotée et qui s'enorgueillit d ' être, comme il le laisse
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dire, coiffé de deux casquettes superposées — la casquette
officielle et la casquette privée — et d'avoir en même temps, ce
qui semble pour le moins étrange, quatre visages : le prive,
le public, le régional et le national.

Quel que soit le punch » de ces nouveaux missi dominici, la
solution n 'est pas là, qui réside dans un changement fondamental
de la politique actuelle définie par mon collègue Emile Roger.

Ce changement s'effectuera et sera l'oeuvre difficile mais exal-
tante d'un gouvernement qui ne peut pas être le vôtre . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

Mme la présidente. La parole est à M. Ansquer . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V" République et des républicains indépendants .)

M . Vincent Ansquer. Mesdames, messieurs, mon propos portera
sur le secteur des métiers face à l'aménagement du territoire.

Ce sujet vous est cher, monsieur le ministre, et je sais qu'il
retient votre attention . Vous avez d'ailleurs consacré une part
importante de votre exposé à l'action entreprise par le Gouver-
nement et par votre ministère en faveur de l'artisanat.

Les difficultés de l'insertion du secteur des métiers dans les
structures de l'aménagement urbain et rural sont maintenant
bien connues et la commission du secteur des métiers du Plan
en a dressé un large inventaire dont je ne retiendrai que les
caractéristiques essentielles.

Pour les entreprises artisanales implantées en milieu rural,
le problème majeur est celui de la diminution de leur marché
due à l'exode des populations ainsi que celui d'une certaine
inadaptation aux modifications de structure de l'agriculture.

En milieu urbain, les difficultés rencontrées sont aussi
complexes que multiples, qu'il s'agisse d'opérations de rénova-
tion de centres anciens ou de créations de zones nouvelles.

Par rapport au premier type d'opérations, on peut dire que
beaucoup d'artisans ont reçu des indemnités d'éviction faibles
sans qu'on se soit préoccupé de leur réinstallation. Par rapport
à l'aménagement de zones nouvelles, on notera que de très
grandes constructions ont été entreprises, sans prévoir l'équipe-
ment artisanal correspondant aux besoins de la population.

Un tel bilan conduit à repenser la politique poursuivie en
faveur du secteur des métiers dans le cadre de l'aménagement
du territoire, et cela apparaîtra encore plus urgent après que je
vous aurai rappelé quelle est la participation des entreprises
artisanales à l'équilibre des structures urbaines et rurales.

Sur le plan économique d'abord, entrent dans le secteur des
métiers les entreprises de production de biens et de services
dont le capital est apporté par les entrepreneurs ou leurs
proches, dont les entrepreneurs sont des professionnels qui
assument personnellement toutes les responsabilités de direction
technique, financière, commerciale et dont l'activité n'est pas
constituée par la production en grande série. Par vocation,
le secteur des métiers est destiné à répondre à une demande
diversifiée qui, en raison de l'élévation du niveau de vie et
conformément à un processus enregistré aux Etats-Unis, ira
en se développant de plus en plus.

Sur le plan numérique, n'est-il pas utile de rappeler les
chiffres cités par M . Pierre Massé, alors qu ' il était commissaire
général du Plan, et concernant le poids économique de l' artisanat :

850.000 entreprises employant 800 .000 salariés et un nombre
important d'aides familiaux, formant 200 .000 apprentis, réali-
sant un chiffre d'affaires d'environ quarante-cinq milliards de
francs, soit plus que l'industrie automobile, et un investisse-
ment d'environ quatre milliards de francs, supérieur par consé-
quent à celui de la sidérurgie . »

Le développement de ce secteur, qui représente approxima-
tivement 10 p . 100 de la population active, s'inscrit dans les
perspectives de la planification économique et territoriale à
trois titres différents.

Au titre de l'emploi, on cennait le rôle prépondérant de
l'artisanat, notamment dans les zones à dominante rurale, en
matière de création d'emplois . En effet, les petites entreprises
dans lesquelles on se forme aux responsabilités, constituent une
pépinière d'entrepreneurs capables de faire grandir leurs
affaires, et nombreux sont les exemples d'affaires qui, en quel-
ques années, sont passées du stade artisanal à celui de la grande
entreprise.

En outre, l'emploi dans les petites entreprises est plus stable
que dans les établissements dépendant des grandes entreprises
industrielles . On ne note pas les e coups d'accordéon » donnés
localement à l'embauche pour tenir compte des variations de la
conjoncture internationale.

Au titre de la réforme des circuits de distributif les artisans
peuvent être considérés comme des distributeurs privilégiés,
car ils sont à même d ' apporter un meilleur service technique
au consommateur, du fait de la liaison de leur négoce avec
une qualification professionnelle qui leur permet d'accompagner
leur activité d ' un conseil technique . De plus, les entreprises

du secteur des métiers peuvent distribuer à un coût moindre
que le négoce ; en effet, les frais fixes d'exploitation sont
communs à l'activité commerciale et à l'activité de production.

A^ tiiee d'un concept renouvelé de l'urbanisme, qui, à la
fonction unique que constitue l'habitat, substitue une compo-
sition équilibrée de logements, d'emplois et de possibilités
de loisirs, caractérisée par une recherche d'animation urbaine,
l'artisanat apporte une réponse évidente, tant par la variété
des activités qu'il recouvre que par sa facilité d'intégration
dans les lieux d'habitat, en raison de la petite taille de ses
entreprises . Mêlées aux habitations, les entreprises artisanales
favorisent le travail féminin, contribuent à créer la variété
du décor de la ville, animent l'horizon, évitent pour certains
l'éloignement du lieu d'emploi et du logement.

?1 ress ; .et de l'analyse des difficultés que rencontre actuel-
lement h secteur des métiers, que le programme d'action • en
faveur du secteur des métiers doit être conduit de façon
cohérente et efficace dans quatre domaines complémentaires.

Dans le domaine de la recherche, un développement des
études sur la demande en biens et services artisanaux émanant
des entreprises et des ménages devrait permettre de mieux
cerner le marché qu'offrent à des entreprises artisanales aussi
bien la création de nouvelles zones urbaines que la restruc-
turation de centres ruraux.

En effet, si ce marché est de mieux en mieux appréhendé
pour le commerce, la plus grande incertitude règne pour
l'artisanat, ce qui constitue un frein énorme à l'implantation
d'entreprises du secteur des métiers . Devant l'inconnue, les
artisans préfèrent s'abstenir.

Ces études de la demande devraient s'accompagner d'une
recherche parallèle sur les caractéristiques du secteur des
métiers, conduisant à définir, par activité, les conditions opti-
males d'exploitation : seuils de rentabilité, normes d'ateliers-types,
localisations préférentielles,, etc. Les résultats de ces travaux
constitueraient pour les promoteurs et les urbanistes un guide
de travail extrêmement précieux.

Dans le domaine social, une attention particulière doit être
apportée aux artisans frappés d'expropriation et dont les indem-
nités perçues sont loin de représrm'.er la valeur de remplace-
ment du fonds. Ce problème parti iuli rement aigu lorsqu ' il
s'agit d'artisans trop âgés pour poursuivre une activité, doit
trouver une solution comparable à celle qui a été retenue pour
l'agriculture, dans l'établissement d'un système de retraite.

Dans le domaine financier, l'obstacle que crée le prix des
bâtiments pourrait être en partie levé par un amortissement
accéléré et un développement du crédit à long terme, notam-
ment pour les jeunes artisans qui ont besoin de prêts d'instal-
lation . En outre, les primes accordées pour la création d'emplois
à des entreprises artisanales de quelques zones rurales parti-
culièrement défavorisées devraient être étendues à l'ensemble
du territoire.

Dans le domaine réglementaire, et conformément aux objec-
tifs du projet de loi d'orientation foncière et urbaine, il
importe que les textes d'application prévoient la participation
des organismes représentant le secteur des métiers — particu-
lièrement les chambres de métiers — à la conception et à
l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation
des sols . En outre, les indications données sur l'équipement
commercial des nouveaux ensembles doivent être complétées
par une chapitre spécial sur l'artisanat, qui regrouperait les
conclusions du programme d'études précédemment mentionné.

A l'instar des mesures prises pour l'industrie, une réglemen-
tation propre aux zones artisanales permettrait d'en faciliter
l'aménagement et le développement.

Enfin, n 'est-il pas souhaitable, j ' allais dire indispensable, de
créer au sein du commissariat général du Plan, une commission
de l'équipement rural où toutes les actions concernant le
milieu rural seraient concertées et coordonnées?

Telles étaient, monsieur le ministre, les observations et
les suggestions que je voulais présenter à propos du rôle déter-
minant que doit jouer le secteur des métiers dans l'économie
nationale. (Applaudissement sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V" République et des républicains indépen-
dams .)

Mme la présidente. La parole est à M . Mermaz . ( Applaudis-
sements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

M . Louis Mermaz . Mesdames, messieurs, le projet de loi de
finances pour 1968 prévoit, pour le budget de l'industrie, certains
moyens d'intervention destinés à favoriser des opérations de
concentration.

Au sein du ministère, est créé un bureau des fusions chargé
de documenter les entreprises sur les diverses procédures
permettant leur regroupement ou leur fusion . Dans l'avis présenté
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1
au nom de la commission de la production et des échanges par
M. Poncelet nous pouvons lire, à la page 14, que grâce aux
mesures qui viennent d'être décrites » — c'est-à-dire les incita-
tions fiscales, les dispositions d'ordre juridique, les aides finan-
cières, le recours à des procédures juridiques, les mesures
favorisant l'investissement — a et grâce à l'action conjuguée du
ministère de l'économie, du commissariat du Plan et surtout du
ministère de l'industrie, la restructuration entre dans les faits . »

S'il est un secteur où les effets de la concentration se font
particulièrement sentir, c'est bien celui de l'industrie textile.

Les regroupements de Prouvost-Masurel dans la branche de la
laine peignée, de Millot-Agache, de Saint Frères — Comptoir
Linier, l'absorption par Dollfus-Mieg de six entreprises de
tissage avec concentration sur Lille et Roanne, pour avoir
constitué les opérations les plus spectaculaires, ne sont pas des
phénomènes isolés.

Les concentrations sont générales ; les fermetures aussi, comme
l'attestait il y a moins d'un an la disparition d'un certain
nombre d'établissements dans la région Rhône-Alpes, notam-
ment dans l'Isère, à Vienne en particulier.

Les travailleurs sont les premières victimes d'une crise pro-
longée dans l'industrie textile. Il y a développement du chômage
partiel, recrudescence des licenciements . Environ 80 p . 100 des
heures de chômage partiel concernent les industries textiles
ou les fabriques de chaussures.

Dans le secteur textile, les conditions de travail s'aggravent.
Les salaires, notamment les salaires féminins, sont particuière-
ment bas . Les cadences s'accélèrent . Les ouvriers et ouvrières
ont à surveiller un nombre de broches accru . Le travail de nuit
se généralise . Les conditions d'hygiène restent souvent mauvaises
et, dans maintes régions frontalières, notamment dans le Nord
de la France, les mouvements journaliers de populations qui
s'effectuaient jusqu'à ces derniers temps de la Belgique vers
la France s'inversent et désormais ce sont les Français qui
vont travailler en Belgique, car les conditions de rémunération et
de travail tendent à y devenir meilleures.

Or, une taxe parafiscale a été créée pour encourager précisé-
ment la rénovation des structures industrielles du textile, récla -
mée de divers côtés depuis tant d'années mais sans résultat.
Cette taxe est de 0,20 franc sur les articles consommés :
8 centimes vont à l'Institut textile de France et sont destinés
à la recherche, et 12 centimes vont à l'Union des industries
textiles où siègent essentiellement des représentants de la
profession.

Il semble que ces fonds importants placés en grande partie sous
le contrôle du patronat servent à financer notamment les
opérations de concentration qui trop souvent hélàs! aboutissent
à des suppressions d'emploi.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, que, d'une part, les
représentants des travailleurs devraient participer au contrôle
et à la gestion de ces fonds, que d'autre part, ceux-ci devraient
permettre d'assurer dans ce secteur de l'économie française la
préretraite à soixante ans et une véritable garantie des salaires
Ce serait un investissement social normal.

D'une manière générale, nous pensons que les licenciements
sans reclassement préalable doivent être interdits . Ici, comme
dans les autres secteurs industriels, il convient de limiter
l'autorité patronale en matière de fermeture d'entreprises
et de veiller au respect du droit syndical trop souvent bafoué
— et cela est particulièrement criant dans l'industrie textile
où de constantes opérations visent à démanteler le syndicalisme.
Il faut certes favoriser l'évolution des structures industrielles et
commerciales et ce n'est pas la fédération de la gauche qui dira
le contraire, mais il faut favoriser cette évolution dans le sens
de l'intérêt général notamment par une meilleure protection
des salariés. C'est poser là le problème de la démocratie dans
l'entreprise et de la démocratie dans l'organisation régionale.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

Mme la présidente. La parole est à Mme Prin . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste .)

Mme Jeannette Prin. Monsieur le ministre, la région du Nord
connaît de très importants et très douloureux problèmes . Que
ce soit dans les textiles, la sidérurgie ou les houillères, la réces-
sion se poursuit à rythme effarant.

Pourtant, les promesses n'ont pas manqué. Le Président de
la République s'est rendu sur place ; à plusieurs reprises des
ministres sont venus s'informer des besoins de la région . Mais,
loin de s'améliorer, la situation n'a fait que s'aggraver . Le
16 octobre dernier, lors d'une conférence de presse, M . Morandat,
président-directeur général des Houillères, précisait que d'ici
à 1975 la production charbonnière serait réduite de moitié et
l'effectif du fond diminué de 30 .000 unités .

Ces dernières semaines, des licenciements massifs ont eu lieu
dans l'industrie textile, frappant particulièrement les jeu-
nes . Maintenant, des problèmes aux conséquences analogues vont
se poser dans tout un secteur de l'industrie chimique.

Les ouvriers d'une usine de pointe, l'éthylène plastique à
Mazingarbe, ont été déplacés au Havre . L'une des unités les plus
importantes des usines de carbo-chimie dépendant des Houil-
lères, Finalens, à Douvrin, vient d'annoncer le licenciement à
brève échéance de 430 travailleurs . A travers Finalens, c'est
tout le secteur chimique du bassin minier qui est menacé, car
en réalité, si l'on en juge par les projets à l'étude, c'est
2 .300 salariés, souvent ouvriers et techniciens qualifiés, qui sont
menacés, ceux de Marles-Kuhlmann, de Courrières-Kuhlmann,
de Mazingarbe et d'autres.

Tels sont, en effet, les récents calculs de probabilité effectués
par ceux qui préparent les plans de ce qu'on appelle la a concen-
tration Douvrin ».

. Comptant sur des investissements de capitaux privés, des sub-
ventions, des prêts d'État, on met au point une opération visant
à remplacer toutes les usines d'ammoniaque du bassin minier
par une seule, à l'exception de Mazingarbe, avec comme seul
objectif le profit . Qu'importe le facteur humain . Des centaines
d'ouvriers seront licenciés . Une fois de plus, clans ce régime, les
travailleurs seront victimes du progrès.

Au nom de la rentabilité, de la 'compétitivité, le Gouverne-
ment poursuit son offensive à la fois méthodique et brutale
contre la production de charbon et de ses dérivés pour le plus
grand profit des trusts.

C'est une phase dramatique qui se déroule car, au-delà des
intérêts régionaux, les décisions prises compromettent l'avenir
du pays . Le comble, c'est que cette opération est effectuée préci-
sément dans la zone d'aménagement industrielle de Douvrin-Billy-
Berclau promise depuis trois ans . Cette zone, lorsqu'elle sera
aménagée, devrait d'après les pouvoirs publics, permettre la
création de 10 .000 emplois . Un syndicat intercommunal a été
constitué . Le conseil général du Pas-de-Calais a consenti un
important effort financier, mais en attend toujours la pose de la
première brique. En revanche, tel un mauvais présage, les
430 licenciements prévus sont opérés à Finalens, usine moderne
qui se trouve incluse dans cette zone à proximité du canal à
grand gabarit.

Aussi, monsieur le ministre, au nom des travailleurs, je
vous demande pourquoi l'on ne profiterait pas de l'infrastructure
existante pour commencer tout de suite à développer dans cette
usine des activités nouvelles qui permettraient aux personnels
de conserver leurs emplois? Car vous savez que, dans notre
région, les familles de travailleurs connaissent, cc qui ne s'était
pas produit depuis longtemps, la crainte pour l'emploi du
père, l'angoisse pour l'avenir des enfants sans travail, sans
métier.

Un prétexte ridicule est parfois invoqué : on prétend que la
région est peu accueillante, que son climat rude constituerait
en quelque sorte, un frein au développement industriel . Or,
dans la région méditerranéenne et notamment la région marseil-
laise, les pouvoirs publics avaient bien promis la création de mil-
liers d'emplois . Et cependant, seuls sont en cours, dans le golfe
de Fos, des aménagements portuaires qui permettront aux
trusts d'importer des millions de tonnes de pétrole supplémen-
taires et quelques centaines de milliers de tonnes de bauxite,
mais ne procureront que quelques dizaines d'emplois.

Or, sans le département des Bouches-du-Rhône, il y a 40.000
demandeurs d'emplois et 11 .000 chômeurs recensés . A Port-de-
Bouc, notamment, 1 .500 emplois ont été supprimés dans les chan-
tiers navals depuis 1966.

Cette région, monsieur le ministre, est pourtant accueillante,
il y a du soleil, il y a la mer.

En réalité, il s'agit d'une politique d'ensemble fondée sur
le profit immédiat . Nous, nous sommes pour le progrès mais
nous n'acceptons pas, et les travailleurs n'acceptent pas, que
les progrès de la technique et de l'économie soient accomplis
à leur détriment . Les travailleurs, eux, ne séparent pas le souci
des hommes du souci de la modernisation technique . L'un ne va
pas sans l'autre et c'est en s'appuyant sur le progrès des sciences
que l'on peut faire utilement progresser la condition des
hommes.

Nous soutenons les travailleurs dans la lutte qu'ils mènent
pour faire aboutir leurs justes revendications et d'abord le droit
au travail et la garantie de l'emploi qui sont, que vous le vouliez
ou non, partie intégrante du coût des reconversions . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste et de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste .) .

Mme la présidente . La parole est à M. Blary. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique .)
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M. Henri Blary . Monsieur le ministre, mes chers collègues, je
parlerai de la situation de l'industrie textile et des mesures à
prendre pour favoriser la restructuration de ce secteur et le
développement de ses exportations, pour dissiper l'inquiétude qui
se manifeste quant à l'emploi et accroitre les revenus des tra-
vailleurs.

Je rappelle tout d'abord que l'industrie textile occupe près
de 500 .000 personnes, assure 8 p . 100 de la production industrielle
et réalise, avec plus de 5 milliards de francs, 9 .5 p . 100 des
exportations françaises et 10,5 p. 100 des exportations de produits
manufacturés.

Il est donc incontestable que l'industrie textile représente un
élément essentiel du potentiel économique français.

Cependant, cette industrie connaît actuellement de sérieuses
difficultés dont les conséquences se font sévèrement sentir sur
le plan économique et stir le plan social . Les effets en sont
aggravés par la concentration géographique de l'industrie textile
dans certaines régions . Il suffit en particulier d'indiquer qu'à
Roubaix-Tourcoing, la population ouvrière représente 60 p . 100
de la population totale et la population salariée relève pour
70 p . 100 de la branche textile.

Soulignons d'ailleurs que tous les secteu rs de l'industrie textile
sans exception sont affectés par cette situation qui peut se résu-
mer comme suit : au mois de juin 1964 est apparu un bruse,ue
fléchissement de la production qui, depuis cette date, n'a lait
que s'accroitre, et cette année la chute va s'accélérant.

En ce qui concerne le commerce extérieur, les exportations de
produits textiles en 1966 n'ont, en valeur, augmenté que de
1,2 p . 100 par rapport à 1965, tandis que les importations se
sont accrues de 28,5 p . 100 durant la même période, la même
orientation, d'ailleurs, se poursuivant en 1967.

Sur le plan de l'emploi, les effectifs de l'industrie textile,
dans la région du Nord, sont en baisse constante . En eut*e . les
réductions d'horaire sont quasi générales . A Tourcoing, on compte
depuis le début de cette année 3.000 chômeurs partiels en
moyenne. Des jeunes, des moins jeunes en grand nombre :iouif-
frent du manque de travail . Que dire aussi des licenciements ?
Chaque semaine, on annonce dans notre région la fermeture d'une
entreprise.

Nombreuses sont les causes de cette dégradation . J'en citerai
quelques-unes.

L'industrie textile, qui est soumise à des crises cycliques, doit
pouvoir profiter des périodes de haute conjoncture pour reconsti-
tuer les moyens financiers lui permettant de supporter les
périodes de basse conjoncture.

Le régime des prix auquel elle a été soumise pendant de
longues années a empêché le fonctionnement de ce mécanisme
compensateur.

Elle est très sensible aux variations de la conjoncture qui se
trouvent aggravées et prolongées chaque fois que se manifeste
dans l'opinion la crainte du sous-emploi : c'est, je le répète, le
cas actuellement . Partout où une mono-industrie est en diffi-
culté — ici c'est le textile — la population se demande de quoi
demain sera fait.

Parmi les causes de dégradation, je citerai également la pres-
sion des importations, surtout lorsque celles-ci se font à des prix
sans rapport avec les prix normaux, et les difficultés rencontrées
à l'exportation vers les pays étrangers dans lesquels la conjonc-
ture est également déprimée ou vers la zone franc . L'exemple des
restrictions édictées par le gouvernement algérien en représailles
de l'arrêt des importations de vins d'Algérie est spécialement
préoccupant.

Au surplus, la rentabilité des entreprises textiles est en
moyenne très faible. Il est nécessaire de l'améliorer pour per-
mettre à l'industrie textile de faire face à une concurrence sans
cesse plus vive et de garder la place importante qu'elle occupe
dans l'économie nationale.

Cet accroissement de rentabilité doit être trouvé par un déve-
loppement de la recherche, par une amélioration des structures,
par la modernisation des unités de production, par un assainis-
sement des différents secteurs, par des actions collectives de
promotion commerciale.

Qu'il me soit maintenant permis, monsieur le ministre, de
traiter des mesures à prendre.

Pour accroitre la consommation de textile, il faut augmenter
les revenus et restaurer la confiance dans la stabilité de l'emploi.

Toute nouvelle mesure de libération doit être écartée pour
les produits textiles, ainsi que M . le Premier ministre l'avait
indiqué aux représentants des professions et des syndicats de
salariés au début de la crise.

Depuis le 1" janvier 1966, une taxe parafiscale permet de
financer la recherche menée par l'Institut textile de France et
les centres qui lui sont affiliés ; d'intervenir pour des opérations
portant sur les structures, étant rappelé que les meilleures
structures ne sont pas nécessairement celles qui ne laissent

place qu'aux grandes entreprises, les entreprises moins impor-
tantes ayant aussi la possibilité de s'adapter aux conditions nou-
velles de la concurrence selon la nature de leurs productions
et de leurs marchés . Enfin cette taxe doit concourir à la réali-
sation d'actions collectives.

Mais à la lumière de l'expérience il apparaît que ces possibilités
d'intervention doivent être étendues et renforcées . Les moderni-
sations, répondant à certains critères objectifs, devraient pouvoir
être aidées, faute de quoi les conditions de crédit, comparées
au taux de responsabilité, risqueraient de décourager leurs pro-
moteurs.

L'assainissement des secteurs professionnels où existent des
entreprises qui, avant de disparaitre, désorganisent les marchés,
devrait pouvoir être réalisé en facilitant à ces entreprises et à
leur personnel le passage de la période la plus difficile.

Les actions collectives de promotion commerciale devraient
pouvoir être renforcées par l'affectation de sommes plus impor-
tantes.

La recherche devrait disposer de ressources accrues pour
l'exécution des programmes établis dans l'intérêt de l'industrie
textile . Les crédits à cet effet ont été demandés, avez-vous dit,
monsieur le ministre ; c'est donc parfait.

Pour qu'il en soit ainsi, il est nécessaire d'augmenter le taux
de la taxe parafiscale de rénovation, étant bien entendu que les
ressources supplémentaires seraient effectivement affectées à
l'extension et au renforcement des actions que je viens de définir.
Je suis heureux de vous avoir entendu dire que vous l'aviez
proposé, monsieur le ministre.

Peut-être pourrait-on ajouter à toutes ces mesures la reconduc-
tion de la déduction fiscale pour les investissements.

Enfin, en ce qui concerne l'emploi, les mesures à prendre
doivent avoir pour effet de compenser, grâce au développement
de l'activité industrielle, les réductions de personnel consécutives
à cette évolution.

Le problème de l'adaptation de la main-d'œuvre doit également
être réglé sans plus tarder . Aussi faut-il que les actions du fonds
national de l'emploi ne soient plus limitées à certaines régions,
mais qu'elles puissent être étendues aux entreprises textiles
qui voudraient faire appel à ce fonds, sans distinction de
situation géographique.

Toutes les mesures relatives à l'emploi devront être étudiées
paritairement . Les travailleurs doivent connaître les perspec-
tives qui s'offrent à eux et qui doivent être fondées sur une
amélioration rapide de la situation du personnel de l'industrie
textile, en suscitant une politique de rémunération qui comporte
notamment une amélioration sensible des garanties minimales,
en évitant les licenciements sans que de nouveaux emplois soient
prévus et, par conséquent, en assurant une diversification des
emplois qui devront être créés là où sont les travailleurs, sans
admettre systématiquement les déplacements de main-d'oeuvre.

A Tourcoing, par exemple, les usines disponibles représentent
une surface totale de 71 .440 mètres carrés, dont 51 .720 bâtis
au sol, utilisables immédiatement pour l'industrie et dont la
réoccupation rapide, après transformation ou reconstruction, per-
mettrait de résorber le chômage.

Je termine, monsieur le ministre, en demandant instamment
que soient prises de toute urgence les mesures que je viens
d'énumérer et qui sont de nature à redresser la situation . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V" République .)

Mme la présidente . La parole est à M . Rivierez, dernier
orateur inscrit.

M. Hector Rivierez . Monsieur le ministre, je n'ai que deux
questions à soulever.

La première, que vous avez évoquée dans votre exposé
général, est relative aux chambras de métiers à mettre en
place dans les départements d'outre-mer.

Il a fallu de longs mois pour que les artisans de ces départe-
ments obtiennent la publication du décret du 30 mars 1967 qui
a institué les chambres de métiers outre-mer . Maintenant, ils
attendent avec impatience les décrets d'application propres à
chaque département.

Je vous demande, monsieur le ministre, de faire paraître ces
décrets le plus vite possible.

D'autre part, j'appelle votre attention sur le service de la carte
géologique de la France dans le département de la Guyane.

Dans ce département, le service de la carte géologique est
déjà confié au bureau des recherches géologiques et minières.
Le levé de la carte est achevé polir tout le Nord du pays
jusqu'au quatrième parallèle et il ne reste plus à couvrir qu'un
tiers du territoire.

En 1967, votre ministère n'a pas accordé les crédits nécessaires
à la poursuite de ce travail, et il ne reste plus en Guyane qu'un
seul géologue, alors qu'en 1960 il y en avait encore six, assistés
de deux cartographes et d ' un prospecteur.
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En 1967, grâce à des crédits de report provenant des années
antérieures, quelques travaux ont pu être entrepris . Nous aime-
rions bien que des crédits suffisants nous soient accordés en 1968.

Il serait vraiment dommage de ne pas poursuivre l'effort qui
a été déjà accompli pour dresser la carte géologique de la France
en Guyane . Ce serait interrompre une oeuvre nécessaire à la fois
au département, cela va de soi, et à la nation tout entière.

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, des répon-
ses que vous voudrez bien m'apporter . (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V' République .)

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . Olivier Guichard, ministre de l'industrie . Mesdames, mes-
sieurs, j'essaierai de répondre dans l'ordre aux questions qui
m'ont été posées, en réservant toutefois pour la fin de mon
intervention celles qui ont trait à l'énergie, qu'il s'agisse du
pétrole, du charbon ou de la politique européenne de l'énergie.

Si je partage les inquiétudes de M . Moulin sur le sort de
certaines petites entreprises ardéchoises de moulinage et de
soierie, je suis moins pessimiste que lui quant à l'avenir de
la profession.

Les efforts que j'ai évoqués en ce qui concerne la restructura-
tion et le développement de certaines exploitations, et aussi
ceux que je fais depuis quelque temps en faveur des exporta-
tions de la soierie m'autorisent à dire que nous allons peut-être
trouver des solutions aux crises qui menacent, dans certains
secteurs, les industries textiles.

M. Mermaz a incriminé les concentrations dans le textile et il
n'a pas tout à fait tort . Cependant, quand on dit qu'une indus-
trie ferme à cause de la concentration, ou devrait ajouter que
lorsqu'une industrie valable, moderne et viable ouvre, c'est par-
fois grâce à la concentration, et que, si nous gardons 6 .000 entre-
prises dans l'état où elles sont aujourd'hui, nous aurons beau-
coup de mal à les rendre compétitives.

Les 0,12 p. 100 de la taxe parafiscale ne représentent pas des
sommes considérables . Ils représentent, en année pleine, à peu
près 18 millions de francs, qui sont déjà presque complètement
affectés . Dans l'avenir, ce produit partiel de la taxe sera entière-
ment destiné à la modernisation de l'industrie.

M. Blary sait que dans le groupe de travail des textiles, qui
a été institué dans mon ministère, figure un représentant du
secrétaire d'Etat à l'emploi, ce qui permettra d'utiliser le fonds
national de l'emploi dans le sens qu'il a préconisé . Quant à l'aide
aux actions collectives de la profession pour la promotion des
exportations, elle pourrait également figurer au programme du
fonds de restructuration.

M. Lemaire, qui a fait beaucoup pour substituer dans les
Vosges des usines textiles à certaines unités plus vétustes et
appelées à disparaître, a évoqué le problème du riblonnage. Je
préfère, pour ma part, parler d'assainissement : c'est une notion
un peu plus large que celle qui consiste simplement à mettre
au rebut des machines périmées . Le Gouvernement a toujours
envisagé d'utiliser une partie de la taxe parafiscale au profit
de cette oeuvre d'assainissement, au moins dans les secteurs du
textile qui sont réellement en surcapacité, c'est-à-dire essentielle-
ment le coton et la laine . Je pense que cet assainissement devrait
permettre aux entreprises modernes de réussir leurs opérations
de restructuration.

M. Cousté a posé le problème des groupements d'intérêts
économiques . Je lui indique qu'avant la fin de l'année inter-
viendront plusieurs propositions importantes tendant à créer des
groupements d'intérêts économiques, notamment dans l'électro-
nique et la mécanique. Comme lui, j'estime que ces groupements
devront avoir la possibilité de recourir à divers mécanismes de
crédit, y compris l'aide au développement.

En ce qui concerne l'information, le bureau de fusion que
nous avons créé se préoccupera d'abord du crédit national ;
il fera ensuite connaître aux industriels intéressés les possibilités
nouvelles qui leur seront offertes en matière de crédit.

M. Cousté a enfin parlé du brevet européen. Je puis dire
aujourd'hui qu'à la suite des entretiens franco-allemands qui ont
eu lieu à Bonn en septembre dernier il semble à nouveau possi-
ble de reprendre les négociations à six. Mais des consultations
sont en cours entre la République fédérale allemande et les
Pays-Bas . Aussi ne pouvons-nous encore savoir exactement quand
il nous sera possible d'ouvrir des négociations avec de nouveaux
partenaires, j'entends des négociations plus larges que les négo-
ciations bilatérales que nous avons jusqu ' à présent menées.

b: Mondon a évoqué un problème plus particulier, celui des
délégués industriels dans les régions x, selon sa propre expres-

sion . Je ne suis pas sûr que M. Mondon ne se soit pas quelque peu
abusé à la lecture de la presse et je doute qu'il ait parfaitement
compris le sens des réformes régionales que nous tentons
d'accomplir. Il ne s'agit pas, en effet, de nommer des délégués

industriels dans les régions . Il s'agit de donner au ministère de
l'industrie une structure régionale qu'il n'a jamais eue. Les deux
expériences auxquelles nous procédons actuellement en Lorraine
et en Aquitaine ont pour objet de voir si la représentation
de la totalité des services de ce ministère peut être réalisée à
l'aide des fonctionnaires qui se trouvent déjà sur place.

Quant à tâter le pouls de la région, ces fonctionnaires n'y
manqueront pas, mais cela ne changera pas nos méthodes
d'information.

M. Mondon a aussi soulevé la question de la retraite anticipée
et m'a demandé où en était la procédure . Le décret du 27 octobre
1967 fournit l'instrument juridique qui permet le versement de
pensions de retraite anticipées. Son application aux mineurs de
fer de Lorraine doit faire l'objet d'un arrêté interministériel
qui est d'ores et déjà en cours de signature . La demande de
participation financière que nous avons adressée à la C. E . C . A.
n'a pas encore reçu de réponse officielle, mais cela ne saurait
faire obstacle à la mise en vigueur au 1 janvier 1968 du proto-
cole concernant la retraite anticipée.

M. Mondon est revenu sur la création de la SIDECO et de
la SOFIREM, intervenue en mars et juillet 1967 . Le capital
de la SIDECO est de 5 millions, celui de la SOFIREM de
10 millions, ces deux chiffres devant être portés respectivement
à 25 et 40 millions.

La SIDECO s'est engagée dans trois opérations — estam-
page, chaudronnerie, matériel électrique — qui ont permis
de créer 270 emplois dans la région de Lorraine . La SOFIREM,
de son côté, a ouvert des négociations qui portent sur
près de 1 .500 emplois . Bien entendu, dans ces deux cas il ne
s'agit que d'un début d'activité.

M. Grussenmeyer a rappelé des problèmes que je connais
bien et que nous avons souvent eu l'occasion d'examiner ensem-
ble, depuis la création du collège d'enseignement technique de
Wissembourg.

Le Gouvernement a pris, fin 1966 et à sa demande, la
décision d'accorder par priorité des prêts directs du F . D. E . S.
pour les implantations nouvelles dans la région de Wissembourg.
Cette décision a déjà été suivie,d'effet puisqu'un dossier concer-
nant une tréfilerie, qui apportera 150 emplois supplémentaires
à Reichshoffen, a heureusement abouti.

Bien entendu, nous veillerons à ce que d'autres prêts du
F. D. E. S . suivent et je suis disposé, répondant à la demande
de M . Grussenmeyer, à m'associer à la mission interministérielle
qu'il souhaite.

Je réponds à M. Bayou que je connais, pour avoir essayé de
les régler, les difficultés industrielles du Bitterrois . En tout cas,
cette région doit profiter des mêmes avantages que les régions
directement avoisinantes, auxquelles du reste, je le reconnais
volontiers, elle n'a rien à envier sur le plan du dynamisme.
Mais je rappelle que quelques industries ont d'ores et déjà été
installées à Béziers, par exemple les biscottes Magdeleine et
Carnaud Basse-Indre, dont l'établissement a pu partiellement
compenser les difficultés de la société Fouga.

M. Trorial a opposé les chiffres globaux — et il n'a pas eu
tort — à ceux qui concernent plus particulièrement la région
de Longwy.

Outre les 4 .000 emplois nouveaux qui doivent, en Lorraine,
s'ajouter chaque année aux emplois résultant de la croissance
normale des entreprises locales, les projets actuels, négociés
en dix-huit mois, représentent des décisions de principe pour
3 .500 emplois, et des négociations paraissant assez solides sont
menées pour 1 .700 autres.

Je reconnais que pour la région de Longwy se pose un pro-
blème particulièrement sérieux, à la mesure de l'essor qu'elle
a connu autrefois et qui s'est traduit par une très forte immigra-
tion de personnel étranger . Cela ne va pas évidemment sans
quelques difficultés, étant donné les attaches de ces travailleurs
dans la région.

Je sais que le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et le secrétaire d'Etat à l'emploi ont décidé d'entreprendre en
faveur de Longwy une action particulière . Je suis tout disposé
à y associer le ministère de l'industrie . Il faudra que, de son
côté, la sidérurgie fasse un effort particulièrement vigoureux
pour faciliter les implantations de l'extérieur.

M . Maroselli m'a parlé également du textile . Je rappelle que
les questions (le primes relèvent du ministre délégué à l'aména-
gement du territoire et du ministre de l'économie et des finances.
On peut faire confiance à ce dernier pour retirer les primes,
mêmes quand elles sont déjà versées, aux entreprises qui n'ont
pas tenu les engagements en matière d'emploi qu'elles sont
obligées de prendre au moment où on leur attribue les primes.
C'est probablement à un cas de cet ordre qu'il a fait allusion.

Le problème cotonnier en Haute-Saône rejoint celui des
Vosges . J'espère que les différentes mesures que j ' ai évoquées
concernant l'industrie textile s'y appliqueront avec succès .
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M . Ansquer a parlé des artisans . Je lui sais gré d'avoir rappelé
un certain nombre de principes que je désire moi-même appli-
quer. Il a parfaitement compris l'esprit dans lequel nous abordons
ce problème. s'agissant notamment des travaux du centre de
perfectionnement de - l'artisanat et der métiers qui commence à
porter ses fruits.

M . Lepeu a soulevé la question des industries de main-d'oeuvre.
Je sais que les définitions sont difficiles en cette matière . Ces
industries avaient demandé à bénéficier de l'exonération du
versement de 5 p . 100 sur les salaires.

Je ne pense pas que cela soit très concevable, Mais d'autres
solutions peuvent être trouvées et je rappelle qu'un des pre-
miers contrats de programme a été conclu avec des industries
de main-d'oeuvre : il s'agissait de verrerie à la main . Je pense
que M. le ministre de l'économie et des finances est en tout état
de cause prêt comme moi à étudier les mesures fiscales qui
tiennent compte de ce caractère spécifique difficile à définir
des industries de main-d'œuvre. Quoi qu'il en soit, la discus-
sion de sujets de ce genre pourrait trouver sa place dans le
dialogue que je souhaitais tout à l'heure avec les entreprises
petites et moyennes et qui doit s'organiser au ministère de
l'industrie.

M. Rivierez a évoqué la création des chambre de métiers dans
les départements d'outre-mer, création qui pose un certain
nombre de problèmes matériels dont l'étude est poursuivie en
liaison avec le ministère d'Etat et que les préfets sont chargés
de résoudre . Je pense que les premières créations auront lieu
en 1968 dès que les diverses études auront été achevées . 11
convient en effet de vérifier que chaque chambre rassemble
un certain nombre d'artisans . C'est ce qu'on est en train de
faire et dès que les résultats seront connus les créations seront
décidées.

Pour ce qui est de la carte géologique de la Guyane, elle a
été jusqu'en 1966 financée par le F .I .D .O .M. et exécutée par le
bureau des recherches géologiques et minières, le B . R. G. M.
Celui-ci a poursuivi son activité en utilisant les reliquats du
F .I .D .O .M. Aucune nouvelle décision n'a encore été prise ; le
maintien de l'activité du B .R .G .M. en Guyane sera facilité pr
un certain nombre de moyens que nous avons envisagés
récemment avec son président . Il faudra que cet organisme
trouve là-bas des travaux supplémentaires à exécuter pour le
compte de tiers . Compte tenu de ces éléments, il pourra
continuer à effectuer le levé de la carte géologique de la
Guyane.

MM . Schaff, Schvartz, Neuwirth, Darras et Andrieux, sous
une forme un peu plus personnelle, m'ont posé des questions
qui ont trait directement à la politique énergétique du Gou-
vernement . C'est de cette politique que je voudrais parler
maintenant . Je vous avais dit que le sujet était suffisamment
important pour qu'à la fin de ce débat j'essaye de vous exposer
quelle était notre politique énergétique, de vous montrer com-
ment elle s'applique aux différents secteur s . charbon, pétrole
ou énergie nucléaire, et de vous informer des conditions dans
lesquelles le Gouvernement a entrepris, sur le plan européen,
une action efficace et dynamique qui, du reste, est encore
loin d'être terminée.

L'économie moderne est engagée dans une vaste révolution
énergétique qui renouvelle toutes les données du problème :
d'abord, parce que les énergies sont douées d'une faculté crois-
sante de mobilité et de communication du fait des progrès
techniques et économiques des moyens de transport qui sup-
priment les distances et des progrès technologiques qui per-
mettent des substitutions de plus en plus souples des diverses
formes d'énergie les unes aux autres ; ensuite, parce que
la localisation des activités consommatrices d'énergie tend à
prendre le pas sur celle des ressources, la qualité d'acheteur
net d'énergie constituant maintenant, de plus en plus, un impor-
tant atout pour les pays qui de détiennent.

A partir de ces données générales, comment la situation
française se présente-t-elle ? Elle est caractérisée par quatre
éléments principaux.

Premier élément : l 'accroissement très sensible des besoins
en énergie dans la décennie à venir. Notre consommation, en
millions de tonnes d'équivalent-charbon, est actuellement de
170 millions de tonnes ; elle sera vraisemblablement de 200 mil-
lions de tonnes en 1970 et de 250 millions de tonnes en 1975.

Deuxième élément : la modification prévisible de la part rela-
tive de chaque source d'énergie dans notre bilan énergétique
global . D'ici à 1975, il est prévisible que la part des combustibles
solides diminuera au moins de moitié, tandis que celle des
hydrocarbures augmentera sensiblement et que celle de l'électri-
cité d'origine nucléaire augmentera plus encore.

Troisième élément : le handicap du charbon .
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Quatrième élément : le fait que nous sommes tributaires
d'approvisionnements extérieurs pour plus des trois quarts de
nos ressources en hydrocarbures.

Compte tenu de ces données, quels sont les principes géné-
raux sur lesquels nous fondons notre politique énergétique?

il s'agit essentiellement pour nous de veiller à la réalisation
des progrès nécessaires, mais aussi au maintien des équilibres
souhaitables, ce qui suppose une double coordination.

En premier lieu, au plan national du marché, il s ' agit de
favoriser l'avancement des techniques de la production comme
de l'utilisation et de maintenir ou d'améliorer les conditions
de coût et de concurrence entre les diverses formes d'énergie.

On peut dire que tout Gouvernement, dans le cadre de sa
politique énergétique, mais aussi de sa politique sociale et
d'aménagement du territoire, a le devoir de ne pas détruire
l'équilibre existant, en tout cas pas avant d'avoir réussi à
trouver les éléments d'un nouvel équilibre.

En second lieu, au plan international de l'approvisionnement,
notre politique a essentiellement pour objectif de conférer à
l'approvisionnement national une plus grande sécurité . Cette
sécurité est à attendre de la recherche pacifique d'un double
équilibre, un équilibre des risques et un équilibre des forces,
les deux étant du reste étroitement liés.

Equilibrer les risques, cela veut dire que nous devons conti-
nuer à encourager la mobilisation de nos ressources nationales
par l'exploration du territoire, mais aussi par la diversification
des sources d'approvisionnement extérieur dans le domaine
des ressources primaires, des hydrocarbures liquides et gazeux,
et des minerais d'uranium.

Equilibrer les forces signifie que nous entendons jouer, au
mieux de l'intérêt national, de notre position de gros acheteur.
Cette donnée semble être aujourd'hui, dans l'état actuel des
marchés, d'une importance au moins égale à la capacité de pro-
duction de telle ou telle aire géographique.

L'interdépendance étant, en effet, la caractéristique du mar-
ché moderne de l'énergie, 'notre politique exclut à la fois un
nationalisme agressif et l'acceptation résignée d'une subordina-
tion aux intérêts de producteurs et de fournisseurs.

Il y a bien là, n'est-ce pas, l'affirmation d'une politique ? On
ne petit donc pas dire — comme l'a fait M . Darras — que le
Gouvernement n'a pas de politique énergétique, surtout quand il
prend les décisions que j'ai évoquées en exposant tout à l'heure
le budget de mon ministère et qui consistent à accorder aux Char-
bonnages de France une subvention de l'ordre de celle que vous
connaissez, à développer et à contrôler notre appareil pétrolier
national, à faire établir des contrats entre E. D. F. et les Char-
bonnages . Toutes ces décisions traduisent une politique de l'éner-
gie qui est menée, sous mon autorité, par le secrétaire général à
l'énergie . (Très bien ! très bien ! sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V' République .)

Comment le Gouvernement applique-t-il concrètement ces prin-
cipes généraux au niveau de chaque secteur énergétique ? C ' est
ce que je vais essayer de vous indiquer.

Tout d'abord le secteur des houillères.

La dégradation du marché du charbon nécessite une adaptation
de la production et des importations, ainsi qu'un vigoureux effort
de conversion . Elle provient de diverses causes :

D'abord de la disparition rapide des débouchés traditionnels
que représentaient naguère la S. N. C. F . et Gaz de France.
A échéante de 1970, les tonnages enlevés par ces deux établisse-
ments seront pratiquement nuls du fait de la suppression de la
traction à vapeur et de la substitution progressive du gaz naturel
au gaz de four . Il faut bien se rappeler cette donnée.

Ensuite, de la diminution régulière d'environ 10 p . 100 par an
des besoins de l'industrie, due à la concurrence des fuels.

Puis, de la stagnation des besoins de la sidérurgie, en raison du
ralentissement de la croissance de la production et de l'améliora-
tion des techniques . Je dirai à cette occasion à M . Schvartz que
la baisse constatée en 1967 sur les enlèvements est due à des
facteurs conjoncturels et qu'elle ne se reproduira certainement
pas en 1968.

Enfin, de la régression structurelle des foyers domestiques, à
tin rythme encore difficile à préciser, mais qui doit être de
l'ordre de 6 p. 100 par an au moins et qui est due, elle aussi, à
la concurrence des fuels et du gaz naturel.

Certes, un ralentissement de cette chute sera assuré par
les enlèvements de charbon d'E. D. F. qui vont croître de
10 p . 100 par an en vertu du protocole, que j ' ai signalé tout à
l'heure, conclu entre E . D . F. et les Charbonnages pour la période
1985-1978 . Mais la conjugaison de l'ensemble des autres facteurs
conduit à une diminution globale de la consommation, de l 'ordre
de 2 millions à 2 millions et demi de tonnes par an.
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Pour une régression de la production, à son rythme actuel deComment, dans ces conditions, adapter les ressources, c'est-à-
dire la production et les importations, à cette évolution de la
situation ?

Tout d'abord, la production doit tenir compte des stocks exis-
tants . Ceux de produits marchands se sont accrus rapidement,
pour s'élever actuellement à 5 millions de tonnes, une grande
partie du reste étant représentée par des charbons maigres
destinés aux foyers domestiques.

Les moyens d'assurer l'écoulement de la production charbon-
nière sont en fait assez peu nombreux et les plus efficaces ont
déjà été mis en oeuvre . Le premier est le protocole E . D . F .-Char-
bonnages ; le deuxième est l'alignement consenti à la sidérurgie,
à compter du janvier 1967, du prix des cokes et charbons à
coke nationaux sur ceux des combustibles importés, alignement
qui, du reste, est supporté, en dernier ressort, par les finances
publiques.

Au-delà de ces mesures, il parait assez vain d'essayer d'en-
rayer la régression des charbons nationaux dans le secteur indus-
triel comme dans le secteur domestique . Vouloir en maintenir
l'écoulement dans l'industrie entraînerait d'ailleurs des mesures
artificielles et anti-économiques.

II faut donc accélérer un certain rythme de régression de la
production nationale . C'est ainsi que cette production, qui devait
être cette année d'environ 50 millions de tonnes, ne dépassera
pas 47,5 millions de tonnes en 1968 et aura toutes chances d'être
inférieure en 1970 à la limite basse prévue par le Plan, je veux
dire 46,5 millions de tonnes.

Dans le même temps, nous allons réduire, proportionnellement
à l'évolution du marché, nos importations d'anthracites russes des-
tinés aux foyers domestiques et en 1968 nous limiterons au mini-
mum — je le dis particulièrement pour M. Schaff qui m'a posé la
question — les tonnages de fines américaines importées par
E . D. F . Enfin, nous diminuerons régulièrement nos achats de
fines d'agglomération importées surtout de Grande-Bretagne.

Mais en revanche, et ceci est souvent mal compris de l'opinion
publique, il faudra bien maintenir certaines importations pour
des raisons, soit techniques, soit économiques, soit politiques.

Pour des raisons techniques, parce que la limitation quanti-
tative et qualitative de nos charbons à coke nous impose d'en
importer un certain tonnage.

Pour des raisons économiques, parce que les achats de combus-
tibles solides sont souvent, et c'est le cas surtout avec les pays
de l'Est européen, la contrepartie d'exportations intéressantes
pour nos industries.

Pour des raisons politiques enfin, parce que nous ne sommes
pas maîtres des mouvements intérieurs à la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier. En ce qui concerne les foyers
domestiques, nous avons entrepris des discussions entre les Six
pour essayer d'adapter l'offre à la demande.

Ces ajustements en baisse, et notamment la régression de la
production à un rythme que je viens de définir comme étant
voisin de 2 millions de tonnes par an dans les prochaines années,
nécessiteront une très vigoureuse politique de conversion . Cela
signifie que nous devrons d'une façon impérative créer des
emplois nouveaux dans les régions minières et dans tous les
bassins . En effet, vous le savez, on ne recrute plus aujourd'hui
que des spécialistes ou des cadres, ainsi que quelques jeunes
destinés à être formés à ces emplois qui resteront, de toute
façon, indispensables.

Nous avons mis en place, depuis 1967 surtout, un dispositif qui
doit faciliter aux mineurs la recherche de nouveaux emplois.

Par ailleurs, les régions minières, y compris certains sec-
teurs du Pas-de-Calais, ont été classées dans les zones où l'aide
à l'industrialisation est la plus forte . Des bureaux d'industria-
lisation ont été mis en place en Lorraine, dans la Loire et dans
le Nord — Pas-de-Calais. De nouvelles zones industrielles ont été
réalisées avec l'aide de la C. E . C. A . Enfin, vous le savez, la
SOFIREM a, comme je le disais tout à l'heure, commencé à
fonctionner.

Telle est donc la politique du Gouvernement . Je sais que
certains la discutent lorsqu'ils songent — et c'est compréhen-
sible — à l'importance et à l'accroissement de la subvention
versée par le budget général aux Charbonnages de France . Je
voudrais alors justifier à la fois son montant et son évolution.

Cette subvention a évidemment pour but d'empêcher l'entre-
prise d'être mise en état de cessation de paiements . Il est à
vrai dire impossible d'individualiser la destination de telle ou
telle partie de la subvention, mais on peut, en revanche, analyser
les raisons de cette augmentation.

Le déficit d'exploitation des Charbonnages de France est
passé de 928 millions de francs en 1965 à 1 .115 milions en 1966 ;
il sera vraisemblablement de 1 .380 millions en 1967 et pourrait
atteindre 1 .590 millions en 1968.
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à
cause de la progression de la masse salariale• qui est voisine de
5,5 p . 100 par an . à effectif constant ; ensuite, par l'effet de la
progression des charges ducs aux retraités ; enfin, parce que les
charges relatives aux fournitures, frais généraux et frais finan-
ciers sont difficilement compressibles à ce rythme de régression.

De plus, les recettes décroissent annuellement à un rythme
supérieur à 4 p . 100 puisqu'à la réduction (les ventes s'ajoute une
baisse de la valeur unitaire des différents charbons. On est donc
condamné à voir croitre encore pendant quelques années le
déficit à un rythme voisin de 200 millions de francs par an,
et cela sans compter des dépenses de conversion proprement
dites qu'on peut évaluer à un minimum de 30 millions par an
dans les prochaines années.

Le ralentissement de la progression du déficit ne sera sensible
qu'une fois passée cette phase, c'est-à-dire entre les années
1970 et 1975.

Le secte-Jr de l'énergie ne présente pas heureusement que des
problèmes aussi graves.

Pour l'électricité, la consommation totale qui sera en 1967 de
l'ordre de 115 milliards de kilowatt-heures dépassera, vers 1975,
le cap des 200 milliards de kilowatt-heure . Son progrès a marqué
un léger fléchissement cette année ; cependant, elle doit conti-
nuer à se développer à un rythme moyen de 7 p . 100 par an
env iron.

Deux éléments nouveaux, que je me dois de signaler, sont
intervenus depuis l'élaboration du Plan : l'évolution en baisse
des prix du fuel lourd et le développement ,ectaculaire des
commandes de centrales nucléaires aux Etats-Unis.

Comment, dès lors, se présentent pour la France les trois
données de son arbitrage énergétique ?

La première donnée, c'est l'hydraulique . La baisse des prix
des fuels lourds et les progrès du thermique classique ont aggravé
les conditions de compétitivité de l'hydraulique . Les sites dont
l'équipement reste économique sont donc de plus en plus limités.

La seconde donnée, c'est le thermique . Les centrales thermiques
engagées par l'E . D. F . en 1968, représentent une augmentation
de puissance de 1 .000 mégawatts, tandis que les Charbonnages
engageront tin groupe de 250 mégawatts à Blanzy. Je note à
ce sujet que les groupes construits et à construire par
l'Electricité de France seront implantés dans la moitié sud
de la France où la consommation d'électricité progresse en ce
moment un peu plus rapidement que la moyenne française.

La troisième donnée, c'est le nucléaire. Lorsqu'il y a une
dizaine d'année la décision a été prise d'engager les premières
centrales nucléaires de production d'électricité c'est, comme en
Angleterre, la filière utilisant l'uranium naturel avec le gra-
phite comme modérateur et le gaz carbonique comme fluide de
refroidissement qui a été retenue . Le nucléaire permettra d'assu-
rer, en 1975, plus de 10 p . 100 des besoins contre 2 p . 100
actuellement.

Les réalisations françaises ont connu, comme beaucoup d'autres
en leur temps, quelques problèmes d'adolescence . Mais on peut
dire, sans crainte de se tromper, qu'elles placent aujourd'hui la
France au premier rang des pays industrialisés dans le domaine
de la conception et de la réalisation des systèmes de production
d'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Cependant les autres filières n'ont pas été négligées.
La progression spectaculaire des commandes d'équipements

nucléaires dans le monde et le succès des réacteurs à uranium
enrichi aux Etats-Unis et en Angleterre exigent maintenant
que tous les utilisateurs — dont nous sommes — affinent leurs
calculs comparés de prix de revient et de sécurité d'emploi des
techniques offertes. C'est le rôle qui a été dévolu à la commission
consultative pour la production d'électricité d'origine nucléaire
que préside M. Jean Couture et à laquelle le Gouvernement a
demandé d'examiner les mérites respectifs des diverses filières
compte tenu du contexte national.

Il vous intéressera, j'en suis sûr, de savoir quels sont, pour
la France, les principaux termes du problème ainsi posé.

Tout d'abord, je remarque que les centrales eu cours de
construction paraissent dès à présent très compétitives avec les
centrales classiques utilisant des combustibles importés, malgré
la baisse enregistrée récemment sur les prix de ces derniers.
Sur ce point, notre effort a donc été couronné de succès et
l'amélioration de la technique mérite d 'étre poursuivie.

Il est indéniable aussi que les résultats obtenus par les Etats-
Unis avec la filière à uranium enrichi méritent un examen
approfondi . Son approvisionnement en combustible poserait
certes une question sérieuse, mais il importe de remarquer
que notre usine de séparation isotopique de Pierrelatte nous
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a permis de maîtriser la technique . de l'enrichissement en
uranium 235 . C'est un élément d'une très grande importance
pour le Gouvernement qui ne peut manquer de peser, dans
chacune des diverses techniques, les facteurs de l'indépendance
énergétique et de la sécurité de l'approvisionnement.

J'ai essayé de simplifier au maximum ce problème . mais je
suis certain de ne pas me tromper en affirmant aujourd'hui que,
dès à présent, il va s'agir, pour nous, en tout état de cause,
de placer notre industrie sur un pied d'égalité avec ses concur-
rents internationaux . C' est en tout cas un point sur lequel je
suis décidé à faire porter tout mon effort.

Je ne dirai que quelques mots au sujet du gaz.

Vous savez que seul le gaz naturel est susceptible d'entrer en
compétition avec le fuel-oil dans l'industrie . Nos ressources
intérieures sont environ de 5 milliards de mètres cubes par an ;
elles sont insuffisantes.

Nous avions avec l'Algérie un contrat de 1962 aux termes
duquel les livraisons devaient atteindre 500 millions de métres
cubes par an en régime normal . Les accords de juin 1967 entre
la France et l'Algérie ont augmenté considérablement ces quan-
tités, puisque les livraisons doivent s'élever à partir de 1975 à
3,5 milliards de mètres cubes, au prix de 80 centimes la thermie.

Le point d'arrivée de ce gaz algérien en France sera en
principe le golfe de Fos, bien qu'une partie des cargaisons
puissent étre déroutées vers Le Havre, où existe déjà un port
méthanier.

Nous avons par ailleurs un contrat, signé en février 1966
entre une société néerlandaise et le Gaz de France, pour la
fourniture en vingt ans de 100 milliards de mètres cubes de
gaz naturel . Les premières livraisons ont eu lieu le octo-
bre 1967 ; elles seront en 1968 de 1,2 milliard de mètres cubes.

Si on porte le regard hors de nos frontières, on constate que
les réserves de gaz sont extrêmement importantes . Une telle
conjoncture incite le Gouvernement a être très prudent lorsqu'il
envisage les perspectives de nouveaux achats de gaz à l'extérieur.

Dan le secteur du pétrole, notre capacité de raffinage atteint
maint_nant 88 millions de tonnes. La flotte pétrolière française
corn rend 50 navires d'une capacité globale de 3 .700 .000 tonnes
et couvrant plus de 80 p . 100 de nos besoins normaux . 16 navires
de grande taille, jaugeant ensemble 2 .200 .000 tonnes, sont en
commande dans nos chantiers.

Nos capacités (le stockage sont actuellement de l'ordre de
24 millions de mètres cubes et nécessitent (les travaux d'agrandis-
sement et de modernisation.

S'agissant de l'approvisionnement, au moins autant que d'orga-
niser nos moyens en transporteurs, en transformateurs et en
distributeurs, il est essentiel que nous soyons assurés, à travers
des sociétés françaises, d'une production de pétrole brut corres-
pondant à notre consommation . C'est à peu près le cas actuelle-
ment . mais il faut observer que celle-ci croit très rapidement et
rend ainsi plus nécessaire un effort de recherche qui mobilise de
très importants capitaux.

Je rappelle que ces capitaux sont de l'ordre de 5 milliards de
francs par an et que l'effort de recherche est essentiellement
réalisé par la Compagnie française (les pétroles et par le groupe
Elf auquel est associée la Société nationale des pétroles d'Aqui-
taine.

Un effort particulier de compréhension et d'imagination a
conduit ces entreprises à passer des contrats d'un style nouveau
à la fois en Algérie, au Moyen-Orient et dans d'autres régions
productrices, contrats qui sont extrêmement intéressants.
'Du reste, la crise du Moyen-Orient aura permis d'illustrer les

mérites du dispositif que nous avons mis en place . La France a été
certainement des pays occidentaux celui qui a le moins souffert
de la crise pétrolière, à la fois grâce aux stocks, à des ressources
diversifiées, à des bateaux ou à des liens amicaux avec les pays
producteurs, grâce aussi, il faut bien le dire, à la compréhension
(les sociétés pétrolières qui ont modifié rapidement leurs circuits
d'approvisionnement et leurs programmes de fabrication.

Sans doute les prix ont-ils augmenté . Il était, en effet, néces-
saire de compenser les charges financières supplémentaires impo-
sées aux compagnies par la modification des trajets maritimes.
Mais c'est en France que les hausses des prix ont été les plus
modérées puisque, à la tonne de pétrole brut, la majoration y
est deux ou trois fois moindre que dans divers pays étrangers
voisins.

La leçon de l'événement a été pour nous qu'il fallait persé-
vérer dans la politique que nous suivons, c'est-à-dire continuer
l'intégration de notre industrie pétrolière dans le conunerce
international, poursuivre la diversification de nos sources d'appro-
visionnement., développer les productions obtenues par des socié-
tes sous contrôle français pour qu'elles restent à la mesure de
nos besoins rapidement croissants .
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Nos sociétés doivent enfin trouver sur les marchés étrangers
une place au moins équivalente à celle que les sociétés étrangères
ont sur le marché français. Parallèlement — j'ai déjà eu
l'occasion de le préciser à votre commission de la production et
des échanges — le Gouvernement vise à permettre aux sociétés
d'intérêts français (le s'assurer une part du raffinage et de la
distribution sur le territoire national qui devrait dépasser nette-
ment la moitié des besoins du marché . .

Si vous me le permettez, mesdames, messieurs, je dirai quelques
mots en conclusion sur la politique énergétique européenne.

Je crois qu'on peut appliquer à l'Europe à peu près l'essentiel
du tableau que j'ai tracé du contexte français.

Où en sommes-nous d'une politique commune de l'énergie dans
le cadre des Six ?

Le protocole d'accord adopté par le conseil spécial des
ministres en avril 1964 a tracé le cadre d'une position commune
des gouvernements.

Les Six se sont fixé des objectifs généraux . Dans le secteur
du charbon, ils ont même pris quelques mesures concrètes pour
faire face aux problèmes de la régression charbonnière . Ce sont
les décisions 3, 65 et 1/67 de la Haute Autorité dont nous avons
bien souvent discuté à Luxembourg.

Dans le secteur de l'électricité . d'origine nucléaire, les progrès
ont été beaucoup plus limités.

Dans le domaine du gaz naturel, nous sommes convenus d'orga-
niser des consultations sur les bilans énergétiques, mais la
richesse récemment révélée de l'Europe en gaz naturel nous
conduira certainement à une coopération un peu plus étroite.

Dans le domaine du pétrole — c'est la où la coopération est
la plus urgente et la plus nécessaire — nous sommes d'accord
pour avoir des notions communes en matière de sécurité et de
diversification de l'approvisionnement, pour établir une coor-
dination technique ou administrative des actions gouvernemen-
tales en matière de fiscalité, d'investissements de recherche et
de production et aussi — et c'est peut-être le plus important —
pour définir ensemble une s société communautaire europé-
enne s.

Le fait qu'un accord de principe ait été recueilli sur cette
question est, je crois, important pour l'avenir . La définition com-
mune du terme « société communautaire » sur laquelle nous
nous sommes accordés récemment nous fait penser que des pro-
grès sont possibles dans ce domaine.

Ces progrès . news les cherchons dans des directions bien pré-
cises. Le premier effort commun consistera à favoriser davan-
tage l'action entreprise dans chaque pays pour qu'il trouve une
solution à ses problèmes de production charbonnière . Un
deuxième effort, qui se situe dans le cadre de la fusion des trai-
tés, concernera la définition d'une politique nucléaire commune
qui, je l'ai dit, n'est pas encore très avancée, en s'attachant
d'abord à garantir un approvisionnement en combustible nuclé-
aire à des prix supportables et avec le maximum de sécurité,
ensuite à encourager — on vient de le faire à Luxembourg —
et à harmoniser la recherche et le développement technique
communautaire dans le domaine nucléaire, enfin à favoriser
l'édification d'une industrie européenne capable d'être compé-
titive en matière nucléaire sur le plan international . '

Quant au troisième effort, il sera nécessaire pour traduire en
mesures concrètes les principes que j'ai énoncés à propos des
sociétés communautaires et du rôle que les sociétés pétrolières
d'intérêts européens ont vocation à jouer sur le marché de la
Communauté.

Le souci du Gouvernement, je tiens à le redire, est d'assurer
une saine concurrence entre ces sociétés et les filiales europé-
ennes des groupes internationaux et d'améliorer ainsi entre elles
l'équilibre des forces. L'Europe a tout intérêt à jouer de l'atout
que lui confère le gigantesque marché de consommation dont
elle dispose.

Je voudrais simplement souligner que, dans la discussion de
tous ces problèmes et dans les efforts faits pour les résoudre,
le Gouvernement français est conscient d'aider à la réalisation
de deux objectifs qu'il considère comme essentiel à l'intérêt de
la Communauté européenne : aider vigoureusement à la définition
et à la mise en oeuvre d ' une politique énergétique commune,
faire prévaloir une optique de réalisme et d'indépendance euro-
péenne.

Mesdames, messieurs, j'en ai terminé . Vous ne m'en voudrez
pas si, dépassant le cadre du budget de mon département, j'ai
tenu à vous exposer les grandes lignes de notre politique éner-
gétique . .Je crois qu'il était nécessaire de le faire parce que
l'industrie française dépend de plus en plus de celle politique.
Il faut que nous en ayons conscience et le budget que j ' ai
l'honneu r rie vous soumettre en est la preuve . (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V" République
et des républicains indépendants .)
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Mme la présidente . J'appelle maintenant les crédits du minis-
tère de l'industrie.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III "e l'état B concernant le

ministère de l'industrie au chiffre de 11 .138.730 francs.
(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente .'Je mets aux voix le titre IV de l'état B
concernant le ministère de l'industrie, au chiffre de
197.150.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente . Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant le ministère de l'industrie, les autorisa-
tions de programme au chiffre de 11 .585 .000 francs.

(Les autorisations de programme, mises aux voix, sont
adoptées .)

Mme la présidente . Je mets aux voix, pour le titre V de
l'état C concernant le ministère de l'industrie, les crédits de
paiement au chiffre de 6.760 .000 francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voix, sont adoptés .)

Mme la présidente. Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant le ministère de l'industrie, les autorisations
de programme au chiffre de 60 millions de francs.

(Les autorisations de programme, mises aux voix, sont
adoptées .)

Mme la présidente . .Je mets aux voix, pour le titre VI de
l'état C concernant le ministère de l'industrie, les crédits de
paiement au chiffre de 46.428 .000 francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voix, sont adoptés .)

[Article 74.]

Mme la présidente . a Art . 74 . — L'article 30 de la loi du
19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insa-
lubres ou incommodes complété par l'article 2 de l'ordonnance
n" 58-881 du 24 septembre 1958 est abrogé à compter du jan-
vier 1968 et remplacé par les dispositions suivantes :

c I . Les dépenses occasionnées par le contrôle des établis-
sements industriels et commerciaux classés comme dangereux,
insalubres ou incommodes sont mises à la charge de ces der-
niers.

« Il y est pourvu au moyen de taxes dont les taux annuels
sont fixés comme suit :

s a . Etablissements rangés dans la 1'" ou la 2' classe : 300 F
par établissement ;

a b . Etablissements rangés dans la 3' classe : 100 F par éta-
blissement.

3 Les taxes visées ci-dessus sont majorées de 10 p. 100
lorsque le règlement des sommes correspondantes n'est pas
effectué dans les délais prescrits.

a Une pénalité, dont le taux est fixé au double du montant
de la taxe annuelle, sera appliquée à l'exploitant qui, en vue
de la détermination du taux de la taxe et sa mise en recou-
vrement, ne donnerait pas les renseignements demandés ou
fournirait une déclaration inexacte.

• H . Si des mesures exceptionnelles d'instruction ou d'enquête
sont ordonnées par le' ministre chargé du contrôle des établis-
sements dangereux, insalubres ou incommodes, après avis du
conseil supérieur des établissements classés, le remboursement
des frais qu'elles auront occasionnés pourra être mis à la
charge des entreprises.

a III . Les modalités d'application du présent article seront
fixées par décret en Conseil d'Etat . u

M . Rivain, rapporteur général, et M . Bailly, rapporteur spécial,
ont présenté un amendement n" 89 qui tend à supprimer cet
article.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Jean Bailly, rapporteur spécial . La commission des finances
a repoussé l'article 74 après une assez longue discussion, qui lui
a d'ailleurs permis d'entendre les explications de M . le ministre
venu spécialement devant elle.

La commission était en effet partagée entre deux sentiments.
D'une part, M . le ministre de l'industrie l'avait convaincue de
la nécessité qu'il y avait pour notre pays de mettre enfin en
place des personnels qualifiés pour résoudre le problème de
l'inspection des établissements classés insalubres, incommodes
ou dangereux . D'autre part, elle n ' avait pas saisi toute la portée
financière de cette opération et craignait que la taxe proposée
n'alourdisse les charges des entreprises.

M. Ebrard, qui avait été un défenseur de la thèse de la
suppression, a laissé entendre au cours de ce débat qu'après
les explications de M . le ministre, sa position sur cette affaire
était moins ancrée qu'antérieurement.

Il appartiendra à l'Assemblée de juger après avoir entendu
le Gouvernement si elle entend suivre ou non sa commission.

Mme la présidente . La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie.

M. le ministre de l'industrie . Je ne peux que m'opposer au
nom du Gouvernement à l'adoption de cet amendement . Comme
je l'ai brièvement rappelé au début de ce débat, nous avons
cette année l ' occasion d ' appliquer des dispositions prises en
1958, qui prévoient la mise en recouvrement d'une taxe spéciale
sur les établissements insalubres, incommodes ou dangereux.

Cette taxe est de 300 francs par établissement rangé dans la
première ou deuxième classe et de 100 francs par établissement
rangé dans la troisième classe . Je ne pense pas que ces chiffres
soient de nature à alourdir gravement le budget des entreprises
visées, et je rappelle au passage que le nombre des ressortissants
de ces trois catégories avoisine 250 .000.

Je crois, en revanche, que nous ne pouvons absolument pas
continuer à faire effectuer le contrôle des établissements classés
par un personnel qui n'est ni formé pour cela, ni employé à
plein temps à cet effet.

Pour ces raisons, je demande à l'Assemblée de bien vouloir
maintenir cette taxe parafiscale qui est prévue depuis longtemps
et qui n'a jamais été mise en recouvrement . Elle permettra
à mon département de remplir enfin un rôle que je considère
comme capital et qui vise à protéger les populations contre cette
pollution dont M . Ebrard lui-même a souligné les dangers.

Mme la présidente . Monsieur le rapporteur, maintenez-vous
l'amendement ?

M. Jean Bailly, rapporteur spécial . Je ne peux le retirer,
madame la présidente.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 89.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 74.
(L'article 74, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'industrie.

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

-3—

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente . Aujourd'hui, samedi 4 novembre, à neuf
heures trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1968, n" 426. (Rapport n" 455 de M. Philippe
Rivais, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du plan .)

Economie et finances.

II. — Services financiers :
(Annexe n" 12 ; M . Chapalain, rapporteur spécial ; avis n` 456

de M. Fouchier (commerce extérieur) et de M . Kaspereit
(commerce intérieur), au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges.

Imprimerie nationale.
(Annexe n" 29 ; M. Louis Sallé, rapporteur spécial .)

Monnaies et médailles.
(Annexe n" 31 ; M. Louis Sallé, rapporteur spécial .)

Economie et finances.
1. — Charges communes :

(Annexe n" 10 ; M. Chauvet, rapporteur spécial .)

Comptes spéciaux du Trésor (art . 43 à 50 et 68 à 72).
(Annexe n" 34 ; M. Chauvet, rapporteur spécial .)

Taxes parafiscales (art . 51 et état E à l ' exception de la ligne 103)
(M . Chauvet, rapporteur spécial.)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le samedi 4 novembre, à zéro heure

cinquante minutes .)

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.
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Communication faite à l'Assemblée nationale
par le Conseil Constitutionnel.

(Application de l'article L. O . 185 du code électoral .)

Décision de rejet du Conseil Constitutionnel sur des requêtes
en contestation d'opérations électorales :

Décisions n"' 67-357, 67.362, 67-499. — Séance du 3 novembre 1967.
Guadeloupe . — 1" circonscription.

Le Conseil Constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil Constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu : 1° La requête présentée par M . Hector Dessout, demeu-
rant à Baimbridge-Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite requête
enregistrée le 14 mars 1967 au secrétariat général du Conseil
Constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer
sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les
5 et 12 mars 1967 dans la 1" circonscription de la Guadeloupe
pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale

2" La requête présentée par M. Raoul-Georges Nicolo, demeu-
rant 26, avenue de Joinville, à Nogent-sur-Marne-94, ladite
requête enregistrée comme ci-dessus le 16 mars 1967 et tendant
à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations
électorales ;

3" La requête présentée par M. Hegesippe Ibène, demeurant
37, rue de l'Abbé-Grégoire, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite
requête enregistrée le 22 mars 1967 à la préfecture de la Guade-
loupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les
mêmes opérations électorales ;

Vu les mémoires en défense présentés par M . Paul Valentino,
député, lesdits mémoires enregistrés au secrétariat général du
Conseil Constitutionnel les 2 et 5 mai 1967;

Vu les mémoires en réplique présentés par MM. Dessout et
Nicolo, lesdits mémoirés enregistrés comme ci-dessus les 31 mai,
6 juin, 16 juin, 18 et 23 octobre 1967;

Vu les mémoires en duplique présentés par M. Paul Valen-
tino, député, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les
31 juillet et 6 septembre 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Considérant que les trois requêtes susvisées de MM . Dessout,
Nicolo et Ibène sont relatives aux mêmes opérations électorales ;
qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule
décision ;

1 . — Sur les requêtes de MM . Dessout et Nicolo.

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la distribution des
cartes électorales:

Considérant que les requérants soutiennent : que les cartes
électorales n'ont été que très partiellement distribuées ; que
ces lacunes découlent de manœuvres politiques destinées à défa-
voriser certains candidats ; qu'elles ont entrain un pourcentage
anormal d'abstentions et faussé les résultats de la consultation ;
que de très nombreuses cartes non distribuées ont été laissées sur
les tables des bureaux de vote, permettant ainsi des votes frau-
duleux ; enfin que des cartes ont été envoyées à l'adresse d'élec-
teurs décédés et que certains électeurs ont parfois reçu plusieurs
cartes ;

Considérant que, si la distribution des cartes électorales a
comporté des lacunes et des imperfections, il n'est pas établi que
celles-ci aient eu pour but et pour effet de permettre des fraudes
dans le déroulement du scrutin, ni que des électeurs réguliè-
rement inscrits n'aient pu voter sur présentation de leur ancienne
carte ou d ' une carte d'identité ; que le pourcentage élevé des
absentions au premier tour ne peut, à lui seul, motiver l'annula-
tion du scrutin ;

Sur le grief tiré de la non-communication des listes
electorales :

Considérant, en outre, que M . Nicolo ne saurait être admis à
se plaindre de ne pas avoir reçu de la préfecture la photocopie
des listes électorales sollicitée par lui, aucune disposition régle-
mentaire n'imposant une telle transmission, le requérant ayant
comme tout électeur la possibilité de prendre communication et
copie desdites listes à la préfecture en vertu des articles L. 28
et R. 16 du code électoral ;

Sur les griefs tirés du fonctionnement irrégulier de la
commission de propagande :

Considérant que les requérants exposent que : le président de
la commission de propagande, après que celle-ci ait reçu, approuvé
et fait distribuer leurs bulletins, leur a fait connaître, la veille
au soir du premier tour du scrutin, que lesdits bulletins devaient
être considérés comme nuls, les mettant dans l'impossibilité de
faire imprimer et diffuser normalement dans tous les bureaux
de nouveaux bulletins ; que ce revirement tardif de la commis-
sion résulterait d'une manœuvre politique tendant à éliminer
ces deux candidatures ; que l'irrégularité des bulletins d'autres
candidats n'a pas été proclamée ; enfin, que cette manœuvre
aurait gravement troublé le déroulement des opérations électo-
rales du premier tour et en privant les requérants du droit de se
représenter au second, faussé le résultat de la consultation;

Considérant qu'il est regrettable que la commission de propa-
gande ait accepté, contrairement aux dispositions des arti-
cles R. 38 et R. 103 du code électoral, les bulletins de MM . Des-
sout et Nicolo qui, seuls et manifestement, ne répondaient pas
aux prescriptions de ce code ; que le président de ladite commis-
sion ait décidé de constater, de sa propre autorité et tardivement,
l'irrégularité desdits bulletins ; enfin, que la substitution de
nouveaux bulletins n'ait pu, en conséquence, être réalisée que
dans des conditions imparfaites ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas établi que ces faits aient
été le résultat d'une manœuvre ni qu'ils aient pu avoir sur le
nombre des votes nuls et sur les résultats enregistrés au premier
tour une influence suffisante pour remettre en cause l'élection
contestée ;

Considérant que, si M. Nicolo soutient avoir été victime d'une
propagande tendant à le présenter à tort comme un membre
d'une organisation militant pour l'indépendance de la Guade-
loupe, ce moyen, qui n'est pas formulé dans la requête, n'a
été articulé et développé que dans des mémoires présentés après
l'expiration du délai imparti par l'ordonnance susvisée pour
saisir le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, il ne peut être
retenu ;

Sur le grief tiré d ' une irrégularité de propagande ;

Considérant que M . Dessout fait grief au candidat élu d'avoir
fait placarder des bandes appelant à voter Valentino sur des affi-
ches à l'effigie du chef de l'Etat ;

Considérant que cette irrégularité, à la supposer établie, n'était
pas de nature à conférer un caractère officiel à cette candida-
ture ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours du
scrutin et des opérations de dépouillement :

Considérant que les requérants allèguent : que les assesseurs
et délégués désignés par eux n'ont pu siéger dans certains
bureaux ; que les documents réglementaires n 'étaient pas tou-
jours déposés ; que les bulletins de certains candidats faisaient
défaut ; que les bulletins étaient parfois déposés sur la table
du bureau ; que des votes ont été émis sans passage dans l' iso-
loir ; que des observations et réclamations des délégués des
requérants n'ont pas été mentionnées aux procès-verbaux sur les-

-quels manque aussi parfois la signature du témoin du préfet ;
que les bulletins nuls et les enveloppes vides n ' ont pas été le
plus souvent joints aux procès-verbaux ; enfin, que le procès-
verbal de la commission de recensement général des votes n ' a
pas été soumis à la signature des représentants des requérants ;

Considérant que ces diverses irrégularités, qui n 'ont le plus
souvent été mentionnées ni dans les procès-verbaux ni dans les
rapports des témoins du préfet, n ' ont pu, même en tenant
pour établies certaines d' entre elles, exercer une influence
déterminante sur les résultats du premier tour.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait
lieu de procéder aux enquêtes sollicitées par M . Nicolo que les
diverses irrégularités invoquées dans les requêtes susvisées
n'ont pu, dans les circonstances de l'affaire, modifier le résultat
de la consultation contestée.

II. — Sur la requête de M . Ibene.

Sur les griefs tirés d 'irrégularités concernant les listes
électorales :

Considérant que M. Ibène soutient — que des électeurs ont
été irrégulièrement écartés des listes électorales alors que
d'anciens électeurs décédés y avaient été maintenus — que
les mentions portées sur les cartes électorales différaient des
mentions figurant sur les listes et que les diverses erreurs
matérielles entachant ces listes avaient, notamment dans un
bureau de vote, fait obstacle à tout contrôle de la régularité
du scrutin ;
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Considérant qu'il appartenait aux électeurs qui estimaient
avoir été omis ou rayés à tort des listes électorales de présenter
une réclamation à la commission municipale, et le cas échéant,
au juge d'instance ; que cette même procédure est ouverte
par l'article L.22 du code électoral à tout électeur désireux
de faire rectifier les erreurs contenues dans les listes ; qu'il
ne ressort pas des pièces du dossier que les défectuosités de
certaines listes aient conduit à écarter certains électeurs du
scrutin ou à permettre des votes multiples ou frauduleux ;

Sur les griefs tirés de pressions, interventions abusives,
actes de corruption ou de violence, manoeuvres déloyales
de propagande:

Considérant que M . Ibène allègue que : — le candidat élu aurait
exercé une pression sur le corps électoral par des distributions
de matériaux et d'argent faites pour des fins politiques à des
sinistrés d'un cyclone, — qu'une tentative de corruption aurait
été faite sur deux électeurs, — qu'un climat de violence aurait
été créé par des bandes de propagandistes, souvent armés,
— qu'une publicité abusive aurait été effectuée par circulaires,
tracts et libelles qu'enfin les ministres du culte et les
responsables de la radio et de la télévision seraient intervenus
irrégulièrement dans la campagne électorale en faveur de la
candidature de M. Valentino ;

Considérant que les distributions de secours aux sinistrés
ont été effectuées sous l'autorité de commissions où siègent
des élus de toutes tendances et n'ont pas été limitées à la
durée de la campagne électorale ;

Considérant qu'aussi critiquable qu'ait été la façon dont un
prêtre a utilisé à des fins électorales la causerie catholique du
dimanche, diffusée le matin du deuxième tour par la radio-
diffusion de la Guadeloupe, il n'apparaît pas que cette inter-
vention ait eu une influence déterminante sur les résultats
du scrutin ;

Considérant que les autres allégations du requérant, co,:cer-
nant les pressions et manoeuvres de propagande, ne sont pas
corroborées par les résultats de l'instruction ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans les opérations de
vote :

Considérant que les irrégularités invoquées par le requérant,
concernant des votes sans passage par l'isoloir ou des votes
sans contrôle de la carte d'identité, ne sont pas mentionnées
dans les procès-verbaux et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation
de la part des délégués du requérant auprès des bureaux ; qu'au
surplus ces irrégularités ne portent que sur des cas isolés et
n'ont pu avoir une influence sensible sur le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a
pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée,

Décide :

Art. 1". — Les requêtes susvisées de MM. Dessout, Nicolo
et Ibène sont rejetées.

Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
3 novembre 1967, où siégeaient MM . Gaston Palewski, pré-
sident ; Cassin, Deschamps, Monnet, Waline, Antonini, Gilbert-
Jules, Michard-Pellissier et Luchaire.

Nominations de membres de commissions.

Dans sa séance du vendredi 3 novembre 1967, l'Assemblée
nationale a nommé :

1° M. Griotteray, membre de la commission der affaires
étrangères, en remplacement de M . Guichard (Claude) ;

2' M. Guichard (Claude), membre de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée par M . le président pour le mer-
credi 8 novembre, à dix-neuf heures, dans les salons de la
présidence, en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

4589. — 3 novembre 1967 . — M . Rossi demande à M . le ministre
des affaires sociales quelle politique le Gouvernement entend suivre
en ce qui concerne l 'entrée en France de main-d'oeuvre étrangère
au moment où dans de nombreux secteurs de l 'activité économique
se manifeste une grave crise de l 'emploi qui affecte en priorité
de nombreux foyers français.

4590. — 3 novembre 1967 . — M. Boucheny attire l'attention de
M. le ministre de la jeunesse et des sports sur la situation des
sports aériens, en particulier sur le vol à moteur, rendue difficile
par la décision gouvernementale de supprimer la détaxe sur le
carburant accordée précédemment aux aéro-clubs . Cette mesure
aura pour effet immédiat une augmentation d'environ 15 p. 100
du prix de l 'heure de vol sur les avions affectés à la formation
des pilotes débutants. Cette mesure, si e,le n 'était pas rapportée,
mettrait en danger le sport aérien français qui tient la deuxième
place dans le monde après celui des Etats-Unis . Une diminution
des activités du vol à moteur aurait des conséquences graves sur
le plan économique : a) sur la construction des avions de tourisme
français ; b) sur des usines à la vie déjà précaire et souvent instal-
lées dans des régions de reconversion difficile ; c) sur l ' exportation
de matériel français qui en sera rendue encore plus malaisée ;
d) sur le personnel appointé par les associations dont la rémuné-
ration est déjà trop souvent en dessous des salaires normaux ; e) sur
la consommation d 'essence elle-même qui, si elle décroît, réduira
d 'autant les ressources de l'Etat, diminuant ainsi le bénéfice qu 'il
pense escompter de la suppression de la détaxe ; f) sur la formation
des pilotes et plus particulièrement sur celle des jeunes pilotes. Alors
que notre pays dispose d'un organisme de l'aviation légère qui fait
l'envie de nombreux pays, il est nécessaire que l 'Etat aide• les aéro-
clubs qui permettent aux jeunes, par la pratique du vol à moteur,
d 'acquérir les qualités d'équilibre intellectuel, physique et moral
auxquelles aspire la jeunesse française . En conséquence, il lui
demande ce qu'il entend faire pour : 1" accorder des crédits suffi-
sants aux sports "aériens civils et particulièrement au vol à moteur;
2° envisager, en accord avec tous les aéro-clubs, les mesures finan-
cières, économiques et sociales visant au développement des sports
aériens en France.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

4591 . — 3 novembre 1967. — M. Guy Ebrard demande à M . le
ministre de l 'équipement et du logement d'exposer au Parlement
les modalités de reconstruction qu 'il aura arrêtées en faveur des
sinistrés de toutes catégories et les dispositions qu 'il compte prendre
en faveur des plus défavorisés d'entre eux.

4603. — 3 novembre 1967. — M. Paul Laurent appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur la gravité des consé-
quences qui résulteraient, pour la jeunesse et pour le pays, de
l'institution d'examens ou de tout autre système restrictif à l'entrée
des facultés . S 'il est bien exact que la situation est actuellement
critique, en particulier à l ' univeristé de Paris, les causes principales
en sont, d'une part, le manque d' établissements, d 'équipements et
de personnels des diverses catégories, d 'autre part, l 'impréparation
des élèves formés par un enseignement secondaire lui-même victime
des carences de la politique gouvernementale . Les assemblées de
facultés ont, en temps utile, présenté des demandes fondées sur
leur connaissance des besoins . Le groupe des députés communistes
et apparentés à l'Assemblée nationale a proposé des mesures réali-
sables à court et à moyen terme pour pallier la crise . Il lui demande :
1° s'il compte proposer le vote d 'un complément au budget pour
1968, afin de construire immédiatement de nouvelles facultés dans
la région parisienne et nommer un nombre important d'enseignants
et d'autres personnels ; 2° s'il compte étudier et proposer une loi
de programme en vue d'assurer, dans les prochaines années, un déve-
loppement rapide et systématique de l'enseignement supérieur ;
3° quelles mesures il compte prendre pour créer une allocation
d'études et améliorer, sans attendre, le système des bourses allouées
aux élèves et aux étudiants .
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QUESTIONS ECRITES

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

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

suivant lu publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l ' intérêt public ne leur permet pas

de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un niais . Lorsqu ' une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité pur le
president de l 'Assemblée à lui faire connaitre s ' il entend ou non
la conrertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'u . délai supplémentaire d 'u : niais . a

4592. — 3 novembre 1967 . — M. Guy Ebrard rappelle à M. le
Premier ministre que le décret n" 67-747 du 1^' septembre 1967
relatif à la participation de l ' Etat à la réparation des dommages
causés aux biens privés dans le département des Basses-Pyrénées par
le séisme des 13 et 14 août 1967 fixe à deux mois les délais accordés
aux sinistrés pour souscrire une déclaration de sinistre ou présenter
une demande d ' allocation ou de bonification de l 'Etat et à six mois
pour une demande de prêt . Devant la brièveté des délais accordés
aux sinistrés, et la situation matérielle et morale qui est la leur, il
lui demande le report des dates de forclusion . 11 lui demande s' il
compte prendre des nouvelles dispositions à cet égard.

4593 . — 3 novembre 1967 . — M. Guy Ebrard rappelle à M . le minis-
tre de l'équipement et du logement que le décret n" 67-747 définit
la participation de l'Etat à la réparation des dommages causés aux
biens privés dans le département des Basses-Pyrénées par le
séisme du 13 août 1967 . Il croit devoir souligner à son attention
que les modalités prévues pour la reconstruction, par le décret en
question, paraissent en l'état des dispositions prises, rendre cette
reconstruction impossible, au moins pour le grand nombre des sinis-
trés, eu égard leur faible niveau de vie et leurs petits revenus . Il lui
demande s'il envisage : 1" de reconsidérer en matière de reconstruc-
tion les dispositions de l 'arrêté en question et d ' en assouplir l 'appli-
cation, notamment en faveur des économiquement faibles et des
sinistrés dont la situation sociale apparaîtra comme particulièrement
intéressante ; 2 " d ' augmenter la durée des emprunts jusqu' ici fixée
à quinze années ; 3 " de relever les plafonds établis pour les prêts ;
4" dès l ' instant où les dispositions actuelles viendraient à être modi-
fiées quant au financement des opérations de reconstruction, de faci-
liter leur application en permettant aux sinistrés particulièrement
défavorisés, de disposer de logements construits à moindre frais, sans
que pour autant les participations de l'Etat ne se trouvent accrues.

4594 . — 3 novembre 1967. — M. Guy Ebrard rappelle à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu 'aux termes de l' article 19
lalinéa 2) de la loi du 15 mars 1963, dans une succession doivent
être imputées par priorité, sur la valeur des biens exonérés des
droits de mutation par décès, les dettes garanties par de tels biens,
mais seulement lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été
contractés par le de cujus ou son conjoint, en vue de soustraire
tout ou partie de son patrimoine à l'application des droits de muta-
tion . Il lui demande si l'administration des domaines est en droit
de refuser systématiquement de déduire de la succession un prêt
du Crédit foncier contracté pour l ' édification d 'un immeuble dépen-
dant de cette succession, et les factures des entrepreneurs dues au
jour du décès.

4595. — 3 novembre 1967. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l'équipement et du logement les raisons pour lesquelles
la société de l'Electricité de France, lorsqu ' elle envoie ses agents
relever les consommations, ne porte plus sur les carnets fixés aux
compteurs, la date de sa dernière vérification et le chiffre constaté,
enlevant ainsi aux redevables un élément de contrôle.

4596 . — 3 novembre 1967. — M . Sauzedde appelle l'attention de
M. le ministre des armées sur les conditions dans lesquelles les
jeunes militaires du contingent poursuivent leurs études, tout en
étant sous les drapeaux. Il lui fait observer, en effet, que lors de

leur incorporation, les jeunes appelés sont invités à fair, connaître
s 'ils désirent ou non poursuivre des études en faculté cu dans un
établissement d 'enseignement supérieur, et il leur est alois précisé
que toutes facilités leur seront données pour suivre les enseigne-
ments choisis, tant en ce qui concerne les horaires et les autorisa-
tions de sortie qu 'en ce qui concerne les affectations . Souvent, les
jeunes soldats s'inscrivent dans les universités à la suite de leur
entretien avec les officiers d ' orientation. Or, dans de très nombreux
régiments, les actes ne se trouvent pas toujours en accord avec
les 'promesses faites lots de l'incorporation . En effet, en premier
lieu, les jeunes appelés ne sont pas autorisés à fréquenter les
cours ou les travaux pratiques pendant les deux premiers mois de
l'incorporation (période dite « des classes n), ce qui est très grave
pour ceux qui sont incorporés en novembre, puisqu 'ils manquent
pratiquement le début des enseignements auxquels ils sont inscrits.
En second lieu, les autorisations de sortie sont données avec le
maximum de parcimonie, si bien que, loin d ' être facilitées, les
études pendant la période militaire sont extrêmement difficiles
pour tin étudiant qui souhaite suivre les cours et les travaux pra-
tiques avec le sérieux que requiert le niveau des examens de fin
d'année. En outre, les jeunes appelés ne bénéficient d ' aucune dis-
pense de manoeuvres militaires ou de déplacements, et ils doivent
prendre leur temps d'étude sur le temps de leurs permissions,
ce qui ne semble pas devoir être le but poursuivi par les permissions
qui ont pour objet de donner aux militaires la nécessaire détente.
Dans ces conditions, il lui demande de lui faire connaître les termes
exacts des instructions qui ont été envoyées aux chefs de corps
en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les jeunes
appelés poursuivent leurs études tout en étant au service militaire,
et de lui indiquer si, en temps de paix, ces instructions doivent
être interprétées strictement ou libéralement par les chefs de corps,
notamment en ce qui concerne l' interdiction absolue de sortie
pendant la période des « classes », ce qui peut rendre vains tous
les efforts faits par les intéressés pour ne pas prendre de retard
pendant la durée du service légal.

4597. — 3 novembre 1967 . — M. Rossi demande à M. le ministre
des affaires sociales quels sont les chiffres officiels d 'entrées de
travailleurs étrangers en France pour les années 1962, 1963, 1964,
1965 et 1966 et de quels pays ils sont ressortissants.

4598. — 3 novembre 1967. — M . Delpech attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la question des person-
nels de service. Car si le budget pour 1968 prévoit un certain nombre
de créations de pestes, ceux-ci concernent essentiellement les
établissements nouveaux. Aucune mesure de renforcement des
effectifs ne paraît prévue pour les établissements précédemment
en service, alors que de graves lacunes sont constatées. Il lui
demande de faire connaître si des aménagements sont envisagés en
vue de remédier à cette situation.

4599. — 3 novembre 1967 . — M. Delpech expose à M. le ministre
de l 'éducation nationale que le barème à l 'aide duquel sont calculés
par référence au nombre des élèves les effectifs de chaque établis-
sement ne tient pas compte des sujétions particulières à l 'établie
serrent considéré, importance des cours ou espaces verts, vétusté
des équipements collectifs, etc . Il en résulte des distorsions impor-
tantes créant aux cadres et au personnel des difficultés . Il lui
demande s'il envisage un aménagement de ce barème en y intro-
duisant de nouveaux paramètres.

1600. — 3 , jvembre 1967 . — M . Escande expose à M. le ministre
de l'a,;ri e :rure que de nombreuses communes rurales ont dressé
des dossiers de constructions de foyers ruraux pour lesquelles elles
espéraient une participation de l'Etat sur les crédits votés à cet
effet au budget 1967. Or, il semble bien qu ' à la date du 25 octobre
1967, aucune instruction n'ait encore été reçue par les services
départementaux de l ' agriculture pour le programme 1967. Il lui
demande en conséquence si les communes intéressées pourront
obtenir une information précise sur leur demande avant la fin de
l' année 1967.

4601 . — 3 novembre 1967 . — M. Delong appelle l'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur l 'application stricte
du droit de timbre prévu à l' article 13 de la loi de finances n° 64 . 1279
du 23 décembre 1964, en particulier dans le cas des panneaux fixes
sur le territoire de Saint-Dizier apposés par l'union commerciale
et industrielle de cette ville . Les panneaux en question sont au
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nombre de deux, comportant l'inscription : Et si vous passiez par
Saint-Dizier? 300 commerçants U . C . I . à votre service! v . L'union
commerciale et industrielle de Saint-Dizier avait demandé le bénéfice
de l'exemption pour ces panneaux reconnus comme ayant un but
touristique. Cette exemption a été refusée par les services du
ministère de l ' économie et des finances. Il lui demande s ' il serait
possib le d 'étendre à ce genr e de panneaux impersonnels le béné-
fice de l'exonération prévue au paragraphe 2 de l'article 13 de la
loi précitée.

4602 . — 3 novcrihre 1967 . — M. Michel Duraffour demande à
M. le ministre de l'é d ucation nationale : 1" si le Gouvernement
n 'envisage pas à la veille de la réalisation du Marché commun de
créer un titre d ' ingénieur technicien, comme il en existe dans
dans les autres pays de la C . E. E. ; 2" quelles mesures sont
prévues pour permettre un meilleur accès à l'enseignement des
instituts universitaires de technologie dans le cadre notamment
de la promotion sociale comme de la formation continue des
adultes ; 3" quel titre auront dans la pratique les diplômés de
ces instituts.

4604 . — 3 novembre 1967. — M. Houël attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les méthodes utilisées par la
direction de l 'entreprise Camping-gaz à Saint-Genis-Laval (Rhône).
En effet, à deux reprises, des militants C . G. T. ont été inquiétés
par la police et convoqués comme des malfaiteurs au siège de
la police judiciaire à Lyon, alors que les différends qui opposent
la direction des Etablissements Camping-gaz et la section syndicale
C . G. T. soutenue par les travailleurs de cette entreprise, ne
concernent en aucune manière la police judiciaire . Il lui demande
de quel droit un patron peut disposer des services de la police
judiciaire pour faire pression sur les militants ouvriers et quelles
mesures il compte prendre pour faire cesser de telles pratiques.

4605 . — 3 novembre 1967. — M. Houél attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des maitres
affectés au centre régional de télé-enseignement de Lyon . Ces
maîtres, anciens malades, protestent contre une situation , qui fait
d'eux des enseignants pénalisés pour leur état de santé . Ils
réclament, une fois de plus : 1" le remboursement des frais de
voyage lorsqu' ils se rendent aux réunions obligatoires du centre;
2' l 'institution d ' une indemnité compensatrice de l'indemnité de
logement ; 3" le paiement de l 'indemnité de C. E. G. à tous les
maitres qui exercent au niveau de la troisième . Il lui demande
quelles dispositions il compte prendre afin de satisfaire ces reven-
dications justifiées.

4606 . — 3 novembre 1967. — M. Odru rappelle à M . le ministre de
l'éducation nationale qu'en réponse à sa question écrite n" 19599
du 18 mai 1966, concernant l 'équipement universitaire et sportif
de la zone dite des « Murs à Pèches u à Montreuil (Seine-Saint-
Denis), M. le Premier ministre avait déclaré (J . O . du 27 août
1966) : a Pour répondre aux demandes de réservation de terrains
nécessaires pour l 'implantation d'un établissement universitaire dans
la proche banlieue de l'agglomération parisienne, le délégué géné-
ral a proposé au ministre de l'éducation nationale de réserver, sur
la zone des a Murs de Pèches ', deux terrains d ' une superficie
totale de 20 hectares, l ' un de 15 hectares destiné à l 'édification des
locaux d' enseignement, l'autre de 5 hectares destiné à l' équipement
sportif correspondant en précisant que les installations sportives
devraient pouvoir être utilisées par la population de Montreuil et
en particulier par les élèves des établissements scolaires de la
commune .. . Le plan d 'urbanisme de détail n" 84 et le plan d'urba-
nisme intercommunal n" 5, en cours d 'étude, proposent ces réser-
vations. Il reste

	

déterminer, par l' étude d ' un plan-masse cou-
vrant la totalité de rrains de la zone dite des a Murs à Pêches »
au sud du C. D. 37 ' 'emplacement exact des installations scolaires
et sportives correspondant aux réservations visées ci-dessus . Ces
deux documents doivent faire l'objet d ' une consultation officielle
du conseil municipal de Montreuil 'ers de leur instruction qui doit
démarrer prochainement . Les moyens de financement et les délais
de réalisation de cet établissement universitaire ne sont encore pas
arrêtés . Le ministre de l 'éducation nationale a toutefois l 'inten-
tion de lancer les acquisitions foncières dans le courant du V' Plan, s

Or, à ce jour (quinze mois après la réponse de M . le Premier
ministre) le conseil municipal de Montreuil n 'a toujours pas été
consulté et il n 'apparaît pas que les premières acquisitions foncières
aient été réalisées . Il lui demande de lui préciser : 1' quelles
mesures ont été prises pour fixer l'emplacement exact des installa-
tions universitaires et sportives sur la zone des a Murs à Pêches r ;
2° à quelle date le conseil municipal de Montreuil sera enfin offi-
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ciellement consulté ; 3" quels moyens de financement ont été prévus
et dans quels délais seront

	

réalisés l'établissement

	

universitaire et
la plaine de sports : 4" à quelle date ont été ou seront lancées les
acquisitions foncières par le ministère de

	

l 'éducation nationale.

4607. — 3 novembre 1967 . — M. Odru rappelle à M . le ministre de
l 'éducation nationale ses

	

interventions pour

	

la

	

réalisation

	

d ' un
lycée classique et moderne à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et
lui demande si toutes dispositions sont bien prises par ses services
pour que ce lycée, si impatiemment attendu par la population
rosnéenne, soit enfin édifié dans les délais les plus brefs.

4608. — 3 novembre 1967 . — M. Villon appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le fait que les horaires des
sages-femmes dans les hôpitaux ne sont pas uniformisés, qu ' il
leur est souvent demandé, notamment dans les petites maternités,
un travail hebdomadaire de quatre-vingt-quatre heures et plus,
au lieu des quarante-cinq heures légales . Il lui signale qu 'une telle
situation ne peut que restreindre encore le recrutement, déjà
compromis par un classement indiciaire insuffisant, et que, ni la
majoration infime des bourses 00.000 francs) ni celle de la sub-
vention aux écoles de sages-femmes (50 .000 francs) prévues au
budget de 1968 ne permettent d ' apporter une solution à ce pro-
blème. Il lui demande s' il n 'estime pas urgent, comme il l 'avait
promis le 6 avril dernier, d'inv iter le conseil supérieur de la
fonction hospitalière à statuer sur le reclassement indiciaire des
sages-femmes et sur la durée de leur travail.

4609. — 3 novembre 1967. — M . Fievez rappelle à M . le ministre
des affaires sociales le nombre des cotisants et des allocataires à la
C . A . N . C . A. V. A . et son évolution de 1955 à 1665 :

Cotisants .

	

Allocataires.

1955	 585 .6
-

65

	

172 .3
-

40
1956	 571 .102

	

177 .363
1957	 566 .026

	

183 .469
1958	 565 .282

	

188 .182
1959	 570 .2(17

	

195 .097
1960	 576 .194

	

204 .259
1961	 573 .192

	

211 .074
1962	 572 .022

	

221 .298
1963	 577 .914

	

229 .996
1964	 588 .738

	

239 .799
1965	 592 .039

	

256 .525
Ces chiffres motivent l ' inquiétude de nombreux artisans, de cer-

taines chambres de métiers, de caisses de retraites artisanales et
professionnelles ou interprofessionnelles de vieillesse. L 'augmenta-
tion considérable du point de cotisation pour la retraite et les pré-
cisions du V' Plan relatives à la diminution du nombre des artisans
(p . 264, tome ID et des effets de la T. V. A . sur les réformes
de structures commerciales (p . 242, tome I) aggraveront la situation
du système de ret raite-vieillesse. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour garantir à cette caté-
gorie sociale une retraite décente et la certitude de l 'efficacité
réelle du versement de leurs cotisations.

4610. — 3 novembre 1967 . — M . Canacos expose à M . le ministre
de la justice que les titulaires de pensions alimentaires, notamment
les ascendants malades et âgés et les mères de famille ayant des
enfants à charge, épreevent trop souvent les plus grandes diffi-
cultés pour en percevoir les arrérages mensuels qui sont pourtant
d ' une nécessité vitale pour eux . Les plaintes pour délit d 'abandon
de famille mettent trop longtemps à aboutir et n'ont pas toujours
pour résultat que la pension soit effectivement et régulièrement
servie . Les procédures de saisie-arrêt sur les salaires se heurtent
trop souvent aussi à la méconnaissance du domicile ou de l 'employeur
du débiteur de la pension qui organise lui-mémo son insaisissabilité
et son insolvabilité. Il y a là une grave carence dans l 'application
de la loi et des décisions de justice définitives . Cette carence est
d 'autant plus grave qu ' elle pose de douloureux problèmes humains
et familiaux. Il lui demande quelle est son appréciation en la
matière et quelles mesures le Gouvernement envisage de proposer
au Parlement pour remédier à cette situation.

4611 . — 3 novembre 1967. — M. Duroméa expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les compagnies de transports
urbains et interurbains, concessionnaires des réseaux de transports
en commun communaux, dont l'ensemble des recettes est actuelle .
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tien est celle qui a été adoptée dans de nombreux pays et qu 'elle
permet de se préoccuper davantage de l'intérêt des consommateurs
que la formule actuelle. Il lui demande s'il ne trouve pas anormal
que ces contrôles soient confiées à plusieurs ministres, les uns édic-
tant les règlements sanitaires, les autre étant chargé du contrôle
auquel il est procédé en application de la loi de 1905 sur :es fraudes.

4616. — 3 novembre 1967. — M. Emile-Pierre Halbout appelle
l ' attention de M . le ministre de l'économie et des finances sur les
difficultés rencontrées par un industriel qui, désireux d ' agrandir
son entreprise, abandonne l'emplacement où celle-ci est aillée, en
libérant ainsi un ter rain situé en plein centre de la ville, et qui
est assujetti à l 'impôt sur les plus-values . Il lui demande si, dans la
mesure où l'intéressé réinvesti des sommes plus importantes pour
reconst ruire son entreprise dans le nouvel emplacement, il ne serait
pas possible de lui permettre un réemploi nécessité à la fois
par l'urbanisme et par l'expansion de la ville, afin de lui éviter
tout ou partie de la taxation des plus-values.

4617. — 3 novembre 1967 . — M. Cattin-Bazin demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si un contribuable peut
être autorisé à déduire de ses revenus imposables le montant
des sommes qu 'il verse à une caisse autonome de secours mutuel
et à l ' union nationale des parents d'enfants inadaptés afin d ' assurer
les vieux jours de son enfant infirme.

4618. — 3 novembre 1967 . — M. Lafay attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation de
certaines assistantes sociales qui, avant d ' être intégrées pour comp-
ter du 1'' janvier 1948 dans les cadres de la préfecture de la
Seine, ont accompli des services et. près d'organismes semi-officiels
tels que le groupement d 'aetion des services sociaux et l'office
de protection maternelle et infantile . Bien que constituant des asso-
ciations régies par la loi du 1'' juillet 1901, ces organismes
assuraient la couve rture de leurs dépenses de fonctionnement au
moyen de subventions qui leur étaient versées par l ' entraide fran-
çaise, des caisses de sécurité sociale et la préfecture de la Seine.
Dans la mesure où une impossibilité juridique formelle s 'oppo-
serait à ce qui les services en cause puissent faire l ' objet —
lorsqu'ils ont été suivis d'une titularisation dans les cadres de
la préfecture de la Seine — d 'une validation au titre du régime
de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, il paraîtrait équitable de ne pas priver ces assistantes
sociales de la possibilité de faire prendre en compte les
périodes considérées par l' institution générale de retraite des
agents non titulaires de l ' Etat, puisqu 'aussi bien les intéressées
relevaient, antérieurement au 1 janvier 1948, du régime général
des assurances sociales, condition' sine qua non d 'affiliation à
l 'institution complémentaire de retraite précitée. Il lui demande
s ' il compte mettre cette question à l 'étude et s'il peut l 'informer
des conclusions qui se dégageront de son examen.

4619 . — 3 novembre 1967 . — M . Royer attire l 'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur les inquiétudes des commerçants
au sujet de leur régime de retraite. Chaque année se creuse
la disparité entre les cotisations et les retraites . C 'est ainsi que du
1 janvier 1963 à 1968 le point de cotisation sera passé de 50 francs
à 93 francs (-r 86 p . 100) alors que, dans le mime temps, le point
de retraite n ' était revalorisé que de 30,19 p . 100, passant ainsi de
5,50 francs à 7,16 francs . Il en résulte que si le commerçant pouvait
en 1949 par exemple 'récupérer trente-trois annuités de cotisations
en quatre ans, il lui faudra aujourd ' hui vivre treize ans au-delà de
l ' âge de la ret raite fixée à soixante-cinq ans pour aboutir au
même résultat . Si dans les années à venir se poursuivait l 'évolution
disproportionnée des cotisations et des retraites, le régime en
vigueur deviendrait injuste et inefficace . En conséquence, il lui
demande s' il n 'envisage pas de revaloriser les retraites des commer-
çants et de susciter la création d ' une caisse complémentaire qui
pourrait permettre à ces derniers de prétendre à une retraite
décente,

4620. — 3 novembre 1967 . — M. de Poulpiquet expose à M . le
ministre de l 'industrie la situation des candidats au brevet profes-
sionnel de la coiffure et attire son attention sùr les conditions
dans lesquelles sont examinées les connaissances techniques donnant
droit à ce diplôme. Il lui demande : 1 " s ' il trouve normal que des
candidats très qualifiés se voient refuser le brevet professionnel
à plusieurs reprises et souhaite connaître le nombre de candidats
présentés dans le Finistère et le nombre de candidats admis;

ment soumis à la taxe de prestations de services au taux de
8,50 p . 100, vont être assujetties, à compter du 1^' janvier 1968,
à la taxe à la valeur ajoutée au taux de 13 p . 100. Une faible partie
seulement de l 'augmentation du taux de la nouvelle taxe pouvant
être compensée par le droit à déduction portant sur les achats
de véhicules, de pièces détachées, de matières consommables (car-
burants exclus r, sur les services (assurances exclues), etc ., il en
résultera pour les exploitations considérées un accroissement sen-
sible des charges. Alors que les difficultés rencontrées par ces
compagnies sont encore aggravées par l'asphyxie progressive de la
circulation et la motorisation des usagers, il parait extrêmement
regrettable que de nouveaux chapitres de hausse, qui n ' ont aucun
lien direct avec l 'exploitation, viennent aggraver un déficit dont la
majeure partie est en définitive supportée par les collectivités
concédantes . Il lui demande s ' il envisage un allégement des charges
nouvelles imposées aux concessionnaires de transports en commun
urbains et inter urbains, soit par un abaissement du taux qui leur
sera applicable en matière de taxe à la valeur ajoutée, soit par
une réduction de l ' assiette de cette taxe qui pourrait ne porter que
sur 75 p. 100 du montant des recettes d ' exploitation.

4612 . — 3 novembre 1967. — M. Chazalon appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur le fait que le comité d'entre-
prise institué auprès de la direction de l'association nationale
pour la formation professionnelle des adultes par un arrêté du
3 février 1966 ne peut fonctionner régulièrement par suite de la
position prise par le ministre de l ' économie et des finances qui
s ' oppose au financement de cet organisme par l 'inscription d'un
chapitre spécial au budget de l'A . F : P . A ., estimant que les agents
de cet organisme pourraient bénéficier des procédures relatives
aux a'uvres sociales applicables à la fonction publique . Il lui
demande : 1" s' il n'estime pas indispensable que cette situation anor-
male soit rapidement régularisée ; 2" quelles mesures il compte
prendre à cet effet.

4613 — 3 novembre 1967 . — M. Schaff expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l'article 163 du code général des
impôts précise que lorsque, au cours d 'une année, un contribuable
a réalisé un revenu exceptionnel dépassant la moyenne des revenus
nets d 'après lesquels ce contribuable a été soumis à l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques au titre des trois dernières années,
l' intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l 'établissement
de cet impôt, sur l 'année de sa réalisation et les années antérieures
non couvertes par la prescription . Il lui expose le cas d ' un contri-
buable, ayant hérité en 1966 d ' un immeuble à usage de commerce
et d'habitation, qui a, dans le courant de l 'année 1967, donné le
local commercial à bail moyennant un loyer mensuel, et contre
versement d ' une indemnité de pas de porte . Il lui demande si cette
indemnité, qui dépasse la moyenne des revenus nets des trois der-
nières années, peut être considérée comme un revenu exceptionnel,
et si elle peut faire dans ce cas l' objet d 'un étalement sur les
années 1967, 1966 et 1965.

4614. — 3 novembre 1967. — M . Chazalon expose à M. le ministre
des transports que l 'arrêté du 21 mai 1965 rJouruat officiel du 2 juin
1965r, titre iII, article 7, concernant les qualifications requises pour
l ' avancement des électroniciens de la navigation aérienne stipule
que jusqu 'au premier stage de qualification et, au plus tard, jus-
qu 'au 31 décembre 1965, les électroniciens de la sécurité aérienne
de 1"' classe exerçant des fonctions du grade supérieur peuvent
étre qualifiés par équivalence et, de ce fait, être dispensés du
stage de qualification prévu au titre II dudit arrêté . La décision
40.642 DNAi4 du 3 mai 1966 a donné cette qualification par équi-
valence à quinze techniciens, et ce au titre de l 'année 1964 . Depuis
cette date, la direction de la navigation aérienne refuse de sortir
la liste des qualifiés au titre de l ' année 1965 malgré les demandes
répétées des organisaticns syndicales . D ' autre part, le premier stage
de qualification prévu au titre II de l ' arrêté ci-dessus n 'a pas
encore eu lieu, ce qui fait actuellement un retard de deux ans.
Ces faits sont très préjudiciables aux personnels qui remplissent
des fonctions du grade supérieur depuis des années et qui attendent
des nominations méritées. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire régulariser cette situation et
dans quel délai.

4615 . — 3 novembre 1967 . — M. Jacques Barrot demande à M. le
Premier ministre s'il n'estime pas souhaitable que les contrôles des
produits destinés à l 'alimentation humaine soient confiés au ministre
responsable de la santé publique, étant fait observer que cette solu-
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2" s' il ne serait pas possible de donner des instructions afin que
ce diplôme soit délivré avec plus de libéralisme et qu ' en tout cas
toutes les garanties d'objectivité et de neutralité soient exigées
des examinateurs et du jury.

4621 . — 3 novembre 1967. — M. Cattin-Bazin expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que l'institution des professeurs
délégués du Bureau universitaire des statistiques dans les lycées
et collèges d'enseignement secondaire, excellente en son prin-
cipe, puisqu 'elle permet de mieux orienter les enfants, parait
défaillante dans la réalité . En effet, ces professeurs, employés
déjà à temps complet, rémunérés faiblement pour cette charge
supplémentaire, manquent de temps et de moyens matériels pour
se consacrer à cette tâche. Il lui demande, en cc•nséquence.
étant donné l'importance de cette institution, s'il n'estime pas
souhaitable de remédier à la situation soit en déchargeant d'une
partie de leurs cours ces professeurs, soit en leur accordant
une indemnité mieux rémunératrice des services qu 'ils rendent
aux élèves et à l ' ensemble des familles.

4622 . — 3 novembre 1967 . — M. Chazalon expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que lors du vote du
budget de l'aviation civile pour 1967 il a été prévu un ajustement
du crédit affecté aux indemnités pour travail de nuit tendant
à permettre d' étendre aux programmeurs et aux téléphonistes
le bénéfice de la majoration spéciale peur travail intensif de
nuit (chap. 31 . 12) . Un an après l 'adoption de ce crédit, les per-
sonnels intéressés attendent encore le paiement de la majoration
par suite de la non-publication du décret d 'application . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre pour qu'inter-
vienne rapidement un accord entre les différents services compé-
tents afin que les personnels intéressés puissent percevoir avant
la fin de l'année 1967 les rappels tant attendus.

4623 . — 3 novembre 1967 . — M . François Bénard appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'économie et des finances sur la
situation d'un artisan en tabletterie et bijouterie en nacre . Celui-ci
est le dernier à exercer son activité dans une région de l'Oise
où cette industrie de la nacre est maintenant en pleine déca-
dence du fait de l'importation de produits japonais en matière
plastique . Pour faire face aux difficultés de la morte saison,
cet artisan travaille pendant la période des vacances avec les
stations balnéaires de la Somme et de la Seine-Maritime . Son
activité s ' exerce pour une période de trente et un jours sur
vingt-trois marchés . Pour ce seul mois il doit payer une patente
de 1 .700 francs. Pour exercer cette activité, l 'intéressé utilise
une fourgonnette d 'une charge utile de 1 .250 kg qui lui sert
habituellement à transporter ses coquillages, bien que les mar-
chandises qu ' il vend dans les stations balnéaires ne représentent
qu'une centaine de kilos . Il lui demande de lui faire connaître
si dans des situations de ce genre, la patente pourrait être
fixée non pas annuellement, mais pour une période mensuelle.

4624. — 3 iovembre 1967 . — M . Xavier Deniau expose à M. le
ministre de l'économie et des finances conformément aux termes
de la lettre qu'il lui avait adressée le 16 juin 1967, demeurée sans
réponse précise, par laquelle il appelait son attention sur les
conséqu"r-es de l ' extension de la T. V . A. aux services de ramassage
scolaire , ui acquittaient précédemment la taxe de prestations de
services, qu'une telle extension risquait de conduire à une augmen-
tation sensible des participations des familles, des communes et de
l 'Etat, à ces charges . Il lui demande, en raison du caractère social
particulier de tels transports, si des mesures ne pourraient être
envisagées afin d 'en corriger les conséquences préjudiciables.

4625. — 3 novembre 1967 . — M . Xavier Deniau expose à M . le
ministre des affaires sociales que les décrets n" . 67-506 et 67-508 du
29 juin 1967 portaient, à compter du 1" juillet 1967, d 'une part
réduction du nombre des zones de salaires de quatre à trois avec,
en particulier, pour le Loiret, un taux d ' abattement maximal de
4 p . 100, d ' autre part un relèvement de 2,78 p . 100 du salaire
horaire minimum agricole garanti ainsi qu'une augmentation de
2,38 p . 100 pour le S . M . I, G. II constate une réduction considérable
du nombre des zones de salaires qui ne demeurent qu'au nombre
de trois alors que l'arrêté du 29 mai 1961 fixait le S. M . I . G . pour
onze zones et que celles-ci étaient encore au nombre de six le
P' mars 1966 avec un taux d'abattement maximum de 6 p . 100.

Il lui demande, soulignant l 'importance des recommandations du
rapport de M. Boisdé qui prescrivent la suppression rapide de ces
zones, quelle sera la prochaine étape envisagée par le Gouverne-
ment, compatible avec le maintien des équilibres économiques
fondamentaux.

4626. — 3 novembre 1967. — M. Radius attire l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les nombreuses
démarches effectuées par les représentants des communes forestières
ainsi que par les professionnels du bois, et lui rappelle en parti-
culier sa lettre du 4 août 1967, restée sans réponse . Il lui demande
quel est l ' ensemble des mesures qu 'il compte prendre pour remédier
à la situation toujours très critique du marché du tees et de
la forêt française, et, en particulier, quand il compte faire paraître
le décret proposé par le ministre de l 'agriculture, tendant notamment
au relèvement du taux de la taxe visée à l 'article 1613 du code
général des impôts, ainsi qu 'à la suspension totale de l' application
de cette taxe aux sciages exportés.

4627 . — 3 novembre 1967. — M. Valleix demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances si une société, spécialisée dans la
fabrication de biens d 'équipement (matériel d'amplification et de
diffusion d ' appels) destinés à des collectivités, lieux publics, usines,
rassemblements, etc ., fournisseur régulier de la défense nationale,
de la Société nationale des chemins de fer français, etc ., devra, à
partir du 1"' janvier 1968, supporter le taux majoré de la taxe
sur la valeur ajoutée, lequel parait avoir été institué pour les
fabrications de postes de radio et électrophones, destinées aux parti-
culiers pour leur distraction et pour leur loisir . Il précise que
le matériel fabriqué par ladite société ne peut être utilisé par
un consommateur ordinaire pour ses propres besoins.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

2458 . — M. Dupuy informe M. le ministre des affaires sociales des
difficultés considérables que rencontrent les veuves civiles chefs
de famille pour trouver un travail rémunérateur, notamnu ,t eu
égard à : 1 " un manque de qualification professionnelle (73 p . 100
des veuves n ' en ont aucune) ; 2° l'âge : à partir de trente-cinq ou
quarante ans, il est difficile pour une femme, sinon impossible,
d 'accéder à la fonction publique ou d 'entrer dans une grande entre-
prise ; 3 " l ' insuffisance de débouchés : s' il s'agit d 'une petite ville
ou d'une bourgade, les veuves de petits exploitants ou de salariés
agricoles n' ont aucune possibilité de travail rémunéré sur place . De
plus, elles sont difficilement reclassables dans la vie urbaine qui
ne leur offrirait d 'ailleurs par de solution de logement . Compte tenu
de l 'impérative nécessité du travail pour les veuves, pour vivre
d'abord, mais aussi pour bénéficier de la couverture des risques
maladie, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
1" donner une priorité à l' admission des veuves civiles chefs de
famille dans les centres de formation professionnelle accélérée,
assortie de bourses permettant à l 'intéressée de vivre et de faire
vivre ses enfants pendant cette formation ; 2" faire reculer la limite
d 'âge pour l ' embauche dans les administrations et les grandes entre-
prises ; 3 " -la réévaluation de la sanction appliquée aux entreprises
qui refusent d 'employer une certaine proportion de veuves, déter-
minée par le préfet du département en application de la loi du
8 octobre 1940 ; 4" l 'égalité des salaires masculins et féminins.
(Question du 26 juin 1967 .)

Réponse . — 1" Les instructions en vigueur donnent toute latitude
aux services régionaux du travail et de la main-d 'oeuvre chargés
du recrutement des stagiaires pour les centres de formation profes-
sionnelle d - adultes en vue d 'apprécier les circonstances de droit et
de fait pouvant justifier une priorité d 'admission en stage . Cette
règle permet donc aux services compétents de tenir compte de la
situation particulièrement digne d'intérêt des veuves chargées de
famille pour attribuer à ces dernières un ordre de classement pré-
férenliel sur les listes d ' inscription aux stages de F. P . A. Il est
d'autre part précisé . que durant leur formation dans les centres
de F . P. A . les Intéressées bénéficient, comme le souhaite l 'honorable
parlementaire, d' une indemnité assortie des avantages sociaux cor-
respondants, et notamment des prestations familiales auxquelles leur
donne droit leur situation de famille. ll est utile d'ajouter que la
loi d' orientation et de programme sur la formation professionnelle,
du 3 décembre 1966, a complété en matière d 'attribution d'allocations
de conversion la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national
de l 'emploi . Les dispositions nouvelles ouvrent précisément ia possi-
bilité d'attribuer de telles allocations a aux femmes ayant élevé trois



Sl : . NI :li

	

I)IN

	

:i No \'IC\Ilillls

	

I('G7

	

4459ASSEMBLE, : NATIONALE — ,t

enfants ou plus ainsi qu 'aux veuves et aux lemmes divorcées, sépa-
rées ou mères célibataires qui sont chefs de famille et qui désirent
occuper un emploi exigeant une qualification •, . Il pourra être fait
application de ces mesures dès que le décret prévu sur ce point
par la loi du 3 décembre 1966, et actuellement en cours d 'élabo-
ration, aura été publié . 2" en ce qui concerne les limites d' âge
applicables au recrutement de personnels pour les administration,
publiques, les mesure, nécessaires relèvent du ministre d ' Eta( chargé
de la fonction publique . Il est possible toutefois d'indiquer qu 'en
vue de favoriser le reclassement dans la fonction publique de cadres
du secteur privé à la recherche d ' un emploi, il est envisagé de
relever l'âge maximum fixé pour les concoure de recrutement des
fonctionnaires de catégorie A . Il n 'existe pas, d 'autre part, de dispo-
sitions générales fixant des limites supérieures d 'âge pour l'accès
à (tes emplois salariés dans les entreprises privées . Les services du
travail et de la main-d' oeuvre s ' attachent, dans les cas particulier,
dont ils ont connaissance, à favoriser l 'emploi ou le réemploi des
personnes éprouvant des difficultés de placement en raison de leur
âge . Leur action dans ce sens s' exerce tout particulièrement en
faveur des femmes ayant des responsabilités de chefs de famille.
3" La loi du 8 octobre 1940 « sur l'embauchage des pères de famille
a effectivement institué une priorité d'emploi notamment en faveur
des veuves mères d ' au moins deux enfants à charge. En tout état
de cause, les services de main-d ' oeuvre ont des instructions perme.
nentes pour faciliter le placement des veuves civiles, spécialement.
comme il est indiqué sous le point 2, lorsqu'elles sont chargées de
famille . Il convient de souligner l'importance que présente à ce
propos l 'application des ordonnances du 13 juillet 1967 relatives
à l ' emploi . Les moyens nouveaux qui vont être nais en place doivent
permettre aux services et organismes chargés désormais de l 'orien-
tation, de la formation et du placement des travailleurs d 'intervenir
utilement en faveur des personnes dont il s ' agit . 4 " Il est rappelé
à l'honorable parlementaire que le principe de l ' égalité des salaires
masculins et féminins est appliqué en France depuis de nombreuses
années . En effet, un arrêté du 30 juillet 1946 a supprimé les abat-
tements sur les salaires féminins pratiqués jusqu 'alors . En outre.
le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (maintenu en
vigueur par la Constitution du 4 octobre 1958' garantit à la femme.
dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l ' homme, tandis
que la loi du 11 février 1950 dispose que les con v entions collectives
susceptibles d'extension doivent obligatoirement comporter des dis-
positions relatives aux modalités d 'application du principe c à travail
égal, salaire égal b pour les femmes et les enfants. Enfin, il est
également rappelé que la France se trouve liée, en l ' espèce, par des
règles internationales puisqu ' elle a ratifié, le 10 mars 1953, la conven-
tion n" 100 de l ' O . I . T. sur l ' égalité des salaires masculins et fémi-
nins et qu ' elle est tenue d ' appliquer l 'article 119 du traité de Rome
ayant trait au même objet. Si certaines statistiques de taux de salaires
ou de gains, établies pour le secteur s secondaire u, font appa-
raitre des écarts, d 'importance limitée, entre les salaires des travail-
leurs de l'un ou l ' autre sexe, cela résulte de différences d'ancien-
neté ou de compétence dans la qualification ou du fait que certaines
primes ou majorations diverses sont, du fait de leur nature, le plus
souvent réservées aux travailleurs masculins des branches d 'activité
dudit secteur. Néanmoins, sur un plan d ' ensemble, il apparaît qu ' au
niveau des principes comme dans la généralité des faits, il n' existe
pas de discrimination salariale au détriment de la main-d'œuvre
féminine . Conscient cependant de l 'importance des problèmes que
pose l'emploi des femmes au cours des années à venir, le Gouver-
nement a institué, par arrêté du 29 septembre 1965, un comité
d ' étude et de liaison des problèmes du travail féminin dont la compé-
tence, très large, s ' étend à tous les problèmes qu 'est susceptible
de poser aux femmes l' exercice d ' une activité salariée.

3819 . — M. Lebon demande à M . le ministre des affaires sociales
s ' il compte publier bientôt un texte portant nouveau statut du
personnel de la formation professionnelle accélérée au moment où
il va être fait de plus en plus appel au concours de cette institution
dans le cadre des mesures prises au sujet de l'emploi . tQuestiou du
30 septembre 1967 .)

3826 . — M . Darras expose à M . le ministre des affaires sociales que
la formation professionnelle des adultes, comme le reconnaît le
Gouvernement, est un des facteurs importants de la lutte contre le
sous-emploi. A cet effet, l'A . N I. F. R . M . O ., devenue A . F. P. A .,
organisme gestionnaire de la formation professionnelle des adultes
a su redéfinir ses structures pour mieux les adapter aux objectifs
à atteindre . .Parallclement un nouveau statut du personnel de l'asso-
ciation, destiné à remplacer des textes périmés datant de 1954, a été
élaboré conjointement par les organisations syndicales et la direction
de l ' A . F. P. A. et approuvé par l 'assemblée générale de l 'association.
Il lui demande à quelle date ce nouveau statut entrera en application,
les objectifs de l 'A . F. P. A. ne pouvant étre atteints qu'avec la
collaboration confiante et sans réserve d ' un personnel bénéficiant de
conditions de travail et de rémunération décentes . (Question du
30 septembre 1967 .)

3875 . — M . Odru attire l 'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur la situation (lu personnel de l ' A. F. P. A., organisme
gestionnaire de la for mation professionnelle des adultes qui attend
avec une légitime impatience la publication de son nouveau statut
destiné à remplacer les textes périmés datant de 1954. Le projet
de statut, élaboré depuis avril 1966 conjointement par les organisa-
tions syndicales et les instances de direction de l 'A . F . P . A . a, jusqu 'à
ce jour, été laissé sans suite apparente par le ministère des affaires
sociales, comme par le ministère (le l 'économie et des finances. Il lui
demande — afin d' en informer les organisations C. G. T., C . F . D. T .,
F . O . et C. G . C ., du siège de l 'A . F . P . A . à Montreuil (Seine-Saint-
Denis) — quelles suites ont été réservées par le ministère des affaires
sociales à l 'étude du projet de statut qui lui a été transmis début
avril 1967 et demande, avec le personnel intéressé, que toutes dispo-
sitions soient prises pour que le nouveau statut entre rapidement
en application et, en tout état de cause, avant la fin de l' année 1967.
'Question du 311 septembre 1967 .1

3901 . — M . Dreyfus-Schmidt demande à M . le ministre des affaires
sociales : 1" s ' il compte approuver prochainement le projet de statut
du personnel de la formation professionnelle des adultes, projet
élaboré depuis des mois conjointement par les organisations syndicales
et les instances de direction ; 2" si le ministère de l 'économie et des
finances a déjà été saisi ou non de ce projet et si enfin une solution
positive peut être espérée pour l'année en cours . (Question du
30 septembre 1967 .)

3916. — M . Palmero expose à M. le ministre des affaires sociales
la situation du personnel de l ' A. F. P . A ., organisme gestionnaire
de la formation professionnelle des adultes, toujours dans l ' attente
d 'un statut destiné à remplacer des textes périmés datant de 1954.
Ce projet élaboré depuis longtemps, conjointement par les organisa-
tions syndicales et les instances de direction de l'A . F. P . A., étant
sans suite apparente, il lui rappelle l'intérêt reconnu par le Gouver-
nement à cette formation qui devrait le conduire à s ' intéresser aussi
au personnel. 'Question du 2 octobre 1967.)

3939. — M . Nessier expose à M. le ministre des affaires sociales
qu'if a constaté avec satisfaction que le projet de loi de finances
pour 1968 prévoyait, en ce qui concerne la formation professionnelle,
un accroissement des autorisations de programme qui permettra
d 'augmenter la capacité de formation des centres de F . P . A. de
5 .000 stagiaires . Il se félicite également de ce que les crédits de
fonctionnement soient en augmentation de 13 p. 100 par rapport
à 1967 . Cependant, il souhaiterait que ces mesures s ' accompagnent
de dispositions destinées à assurer une meilleure situation au per-
sonnel de l ' association :tationale pour la formation professionnelle
des adultes (A . F . P . A .) gestionnaire des centres de F . P . A . Il lui
rappelle, à ce propos, que la réponse faite à la question écrite n " 22327
(Jodrnal officiel, Débats Assemblée nationale du 22 décembre 1966)
précisait que les conditions statutaires d 'emploi de ce personnel ne
pouvaient être examinées utilement que dans le cadre d'une revision
du statut actuellement en vigueur . Elle indiquait que des discussions
entre la direction de la F . P. A . et les représentants du personnel
étaient en cours, à ce sujet . Or, le projet élaboré conjointement par
les organisations syndicales et les instances de direction de la F .P.A.
est resté, jusqu 'à présent, sans suite . Il lui demande s'il compte
prendre, en accord avec son collège M . le ministre de l ' économie et
des finances, toutes dispositions pour que le nouveau statut puisse
entrer en application le plus rapidement possible . (Question du
2 octobre 1967 .)

3944. — M. Rabourdin demande à M . le ministre des affaires
sociales s' il pense faire appliquer prochainement le projet de statut
die personnel des centres de formation professionnelle des adultes.
Il lui rappelle les déclarations du Gouvernement sur l ' intérêt de ces
centres et sur le rôle grandissant qu 'ils seraient appelés à remplir.
En conséquence, il paraît incompatible avec un bon fonctionnement
que le personnel de ces centres n' ait pas un statut bien défini qui
remplace les textes périmés datant de 1954 . (Question du 2 octo-
bre 1967.)

3965. — M. Prat rappelle à M . le ministre des affaires sociales
qu ' un projet de statut du personnel des centres de formation profes-
sionnelle des adultes a été discuté et mis au point avec les repré-
sentants de l ' administration intéressée et les délégués du personnel.
Ce texte a été transmis au ministère (les affaires sociales au début
du mois d 'avril 1967 et a été examiné conjointement par les services
de ce département ministériel et ceux du ministère des finances . Il
désirerait donc connaître le sort réservé à ce texte et, dans la
mesure du possible, la date prévue de sa parution . (Question du
3 octobre 1967 .)

3974 . — M. Lagrange demande à M. le ministre des affaires
sociales s ' il est dans ses intentions de publier rapidement le statut
du personnel de l ' A . F . P . A . et, dans la négative, quelles sont les
raisons qui retardent la concrétisation d ' un accord réalisé entre les
organisations syndicales du personnel et les instances de direction
de l'A . F. P. A. (Question du 3 octobre 1967.)
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4009. — M. Delpech attire l ' attention de M . le ministre des affaires
sociales sur la situation du personnel de l ' association pour la forma-
tion professionnelle des adultes. Un projet de statut a été élaboré
depuis déjà plusieurs mois par les instances de direction de l' A . F.
P. A . et les organisations syndicales intéressées, destiné à remplacer
les textes maintenant périmés datant de 1954 . Il est demeuré sans
suite apparente de la part des autorités de tutelle . Le Gouvernement
ne manque pas de reconnaître t 'intérêt que présente la formation
professionnelle des adultes et il semble que quelques efforts aient
été faits pour en favoriser l' expansion, mais le sort du personnel
paraît avoir été négligé et il est cependant essentiel . Il lui demande
s ' il envisage de donner une suite au projet de statut élaboré et,
dans l 'affirmative, s' il peut lui indiquer dans quels délais, et si la
réponse devait être négative, de bien vouloir préciser les motifs de
cette position et les solutions éventuellement envisagées . (Question
du 10 octobre 1967 .)

4010. — M. Allainmat demande à M. le ministre des affaires
sociales si le projet de statut du personnel des centres de formation
professionnelle des adultes, en cours d 'examen par ses services
et ceux de M . le ministre de l 'économie et des finances, sera adopté
prochainement et si son application est envisagée pour le jan-
vier 1968. (Question du 10 octobre 1967.)

4029. — M. Le Theule appelle l' attention de M. le ministre des
affaires sociales sur les conditions de fonctionnement des centres de
formation professionnelle accélérée. Le projet de budget pour 1968
est, à cet égard, satisfaisant puisqu ' il prévoit, en particulier, que
les rentres formeront cinq mille stagiaires supplémentaires. Les
crédits de fonctionnement, eux-mêmes, sont en notable augmentation.
Il serait cependant souhaitable que les mesures envisagées s ' accom-
pagnent de dispositions tendant à permettre au personnel de l 'asso-
ciation nationale pour la formation professionnelle des adultes
(A . F . P. A.), gestionnaire des centres de formation professionnelle
des adultes (A . F. P. A .), gestionnaire des centres de formation
professionnelle accélérée, de bénéficier d ' une revalorisation de leur
situation . La revision du statut actuel devrait faire l'objet de discus-
sions entre la direction de le F . P . A. et les représentants du person-
nel en cause (voir la réponse à la question écrite n° 2327, Journal
officiel, débats A . N. du 22 décembre 1966). Les organisations syndi-
cales et les instances de direction de la F . P. A . ont mis au point
un projet de statut qui, jusqu ' à présent, n 'a pas eu de suite. Il lui
demande s 'il compte prendre, en accord avec son collègue M . le
ministre de l ' économie et des finances, les dispositions nécessaires
pour que le nouveau statut du personnel de l 'A . F. P . A . puisse
être appliqué le plus rapidement possible . (Question du 10 octo-
bre 1967.)

4037. — M . Charles Privat rappelle à M . le ministre des affaires
sociales qu ' un projet de statut de l' A . F. P. A., organisme gestion-
naire de la formation professionnelle des adultes, a été élaboré
depuis plusieurs mois, mais qu 'il n ' a toujours pas été publié . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire hâter la
sortie de ce statut qui serait susceptible de régler la situation des
personnels de l 'A . F. P . A . (Question du 10 octobre 1967.)

4136 . — M. Deschamps appelle l ' attention de M . le ministre des
affaires sociales sur la situation du personnel de l ' A. F. P . A ., orga-
nisme gestionnaire de la formation professionnelle des adultes, et
plus particulièrement sur le projet de statut du p rsonnel destiné à
remplacer des textes périmés datant de 1954 . En effet, ce projet
élaboré depuis des mois conjointement par les organisations syndi-
cales et les instances de la direction de l'A . F. P. A. a été laissé
sans suite apparente . Il lui demande en conséquence s'il envisage
de procéder à un examen de ce projet de statut et, le cas échéant,
de le mettre en application avant la fin de l 'année 1967 . (Question
du 10 octobre 1967 .)

4174 . — M . Barberot appelle l 'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur l 'intérêt que présente la publication prochaine
du statut du personnel de l'A. F. P . A. (organisme gestionnaire de
la formation professionnelle des adultes) afin que puissent être
résolus les différents problèmes posés par la situation de ce person-
nel . Il lui demande s'il peut donner l' assurance que ce statut pourra
être mis en application avant la fin de l 'année 1967. (Question du
12 octobre 1967.)

4077. — M. Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur le statut du personnel des cc'tres de formation profes-
sionnelle des adultes (F. P. A.) dont le projet est à l 'étude depuis
plusieurs mois . *l lui demande si ce texte, impatiemment attendu,
sera publié avant la fin de l'année 1967 et quelle sera sa date
d'application. (Question du 10 octobre 1967 .)

4247. — M. Pierre Lagorce appelle l'attention de M. le ministre
des affaires sociales sur la situation du personnel de l'A. F . P. A .,
organisme gestionnaire de la formation professionnelle des adultes.
Un projet de statut de ce personnel, destiné à remp l acer des textes

périmés datant de 1954, a été élaboré il y a plusieurs mois, conjoin-
tement par les organisations syndicales et les instances de direction
de l 'A . F. P. A. et soumis à son examen . II lui demande si, au
résultat de son examen, ce statut pourra entrer en application rapi-
dement et, en tout état de cause, avant la fin de l 'année 1967.
(Question du 17 octobre 1967.)

Réponse. — Un projet modificatif du statut du personnel de
l 'organisme gestionnaire des centres de formation professionnelle
d 'adultes (A . F. P . A.) a été élaboré à la suite d'une discussion entre
les représentants syndicaux et la direction de cet organisme . Ce
projet, après avoir été adopté par l ' Assemblée générale de l 'A. F.
P . A ., a été soumis aux autorités de tutelle (ministère des affaires
sociales et de l 'économie et des finances) qui procèdent actuellement
à son étude . En raison du nombre important de modifications appor-
tées, de la multiplicité et de la complexité des problèmes soulevés,
notamment sur le plan financier, cet examen nécessite un certain
délai . Aussi le ministère des affaires sociales, soucieux de marquer
tout l 'intérêt qu ' il porte au personnel qui assure le fonctionnement
de la F. P. A., se propose-t-il de rechercher en accord avec le
ministère de l'économie et des finances, et tout en poursuivant avec
ce dernier l 'examen du projet de statut dans son ensemble, celles
des améliorations inscrites dans le nouveau texte qui pourraient
prendre effet sans attendre la mise au point définitive du statut
modifié .

ARMEES

2817 . — M . Privat rappelle à M . le ministre des armées que le
statut de sous-officier qui régit les agents techniques du service des
poudres depuis 1935 n 'est plus en rapport avec leur qualification à
caractère purement industriel et technique . Depuis des années le
niveau de leurs rémunérations a constamment pris du retard par
rapport : a) aux ouvriers qualifiés et hautement qualifiés placés sous
leurs ordres ; b) à leurs humologues civils du service, techniciens
d'études et de fabrications (indice 195 à 445), agents contractuels
(281 à 415), indices de solde des agents techniques : 186 à 311 ; c( aux
cadres de maîtrise des industries nationalisées et privées. II lui
demande si les dispositions suivantes ne pourraient pas être envisa-
gées pour améliorer cette situation : 1° conservation du statut mili-
taire : création d'un nouveau corps avec de nouveaux statuts permet-
tant leur détachement du corps des sous-officiers homologues
(adjudants et adjudants-chefs) des armes et services dont les
fonctions ne sont en rien comparables aux leurs, assurant un relè-
vement indiciaire de 80 à 105 points (parité avec :es officiers techni-
ciens) et attribution de primes complémentaires . Une solution provi-
soire et indispensable serait le relèvement de l'indemnité compen-
satrice au niveau des ouvriers chefs d'équipe des groupes 7 et 8,
8' échelon . Appliquée depuis plus de vingt ans, elle est calculée sur le
groupe 5, alors que l'évolution des techniques nouvelles exige
l' emploi d ' ouvriers hautement qualifiés . A titre transitoire cette
solution permettrait aux 350 agents techniques du service des
poudres d 'avoir un traitement ép^1 au salaire de leurs subordonnés;
2" option pour le statut des cadres civils : intégratior sous certaines
conditions et dispositions transitoires, aux deux corps de techniciens
d 'études et de fabrication d'armement, au même titre que celle
réalisée au bénéfice des agents technique.; de la marine et de
l' aéronautique en 1954 (décrets n " 53-1223 et n" 53-1224 du 8 décem-
bre 1953) . (Question du 14 juillet 1967 .)

Réponse . — Le ministre des armées ne méconnaît pas la situation
des agents techniques des poudres et rappelle qu 'il s 'est attaché à
améliorer cette situation tant sur le plan indiciaire que sur le plan
indemnitaire ; ces personnels ont bénéficié, au cours des deux der-
nières années, des relèvements indiciaires ayant fait l 'objet de
l'arrêté du 20 juillet 1966 (Journal officiel du 27 juillet, page 6468)
et de l 'arrêté du 21 février 1967 ainsi que de deux augmentations de
6 p . 100 de l 'indemnité pour charges militaires, l'une à compter
du 1" juillet 1966, l 'autre à compter du 1" janvier 1967 . La revalo-
risation de la situation des agents techniques des poudres, en l'état
actuel de leur statut, est liée à celle des sous-officiers ; une commis-
sion chargée d 'étudier l 'évolution comparée, depuis 1945, de la
situation des sous-officiers et de celle d'autres catégories de .per-
sonnels de l 'Etat a été créée le 21 novembre 1966. Le rapport
présenté par cette commission permettra de proposer, le cas échéant,
les mesures propres à remédier aux disparités constatées . En ce qui
concerne la modification éventuelle du statut du corps des agents
techniques des poudres cette question est à l ' étude au sein du dépar-
tement des armées.

3544 . — M. Darchicourt attire l'attention de M. le ministre des
armées sur le nombre apparemment élevé d'accidents mortels dont
ont été victimes des soldats du contingent lors des dernières
manoeuvres . La radie du 26 août n 'annonçait pas moins de cinq décès,
survenus la veille ou l'avant-veille . Compte tenu de ces cas signalés
où l'imprudence des jeunes soldats n'apparaît aucunement, il lui
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demande si lors des exercices, toutes les précautions sont bien
prises pour éviter des accidents aussi regrettables et quelles mesures
il compte prendre pour qu 'à l'avenir de semblables faits ne se repro-
duisent plus. (Question du 16 septembre 1967.)

Réponse . — La question posée appelle une remarque préliminaire
car l'information à laquelle se réfère l ' honorable parlementaire est
inexacte. En effet, trois militaires du contingent ont été tués dans
le même accident de la circulation survenu le 25 août au retour de
manoeuvres, mais aucun autre accident mortel en service n'est à
signaler pendant la période considérée . La vie militaire comme
la vie civile cannait la loi des séries et les périodes d ' accidents . La
loi des séries inflige, au cours de la même semaine, une succession
de catastrophes aériennes ou d 'accidents mortels du travail dans
une corporation déterminée, défiant toutes les données de la statis-
tique et de la probabilité . Les périodes d' accidents, elles, coïncident,
dans la vie publique et en ce qui concerne la circulation automobile,
avec les week-end et les jours fériés ; pour la vie militaire, elles
coïncident avec les exercices et les manoeuvres . Dans l'un comme
dans l 'autre cas, les précautions prise a priori sont multiples, mais
jamais entièrement efficaces, quelle que soit l 'ampleur des moyens
mis en œuvre . Le secteur militaire comporte non seulement tous
les genres d ' activités du secteur civil, mais aussi un certain nombre
d'autres activités spécifiques et dangereuses ; il intéresse en outre
des personnels dont la majorité sort de l 'adolescence et ignore
l 'expérience et la prudence. Néanmoins, ce secteur subit des pour-
centages d'accidents inférieurs à ceux du secteur civil . Il semble que
la stricte réglementation en vigueur et les mesures prises en per-
manence à tous les échelons soient à l 'origine d 'un tel résultat,
Cependant, le ministre des armées a ordonné en 1966 qu'une étude
soit faite pour diminuer encore le nombre d ' accidents. Un groupe
es travail « hygiène et sécurité ° a été créé et chargé d 'étudier
« le développement de la prévention des accidents de toute nature.
Après de longues enquêtes, une première série de conclusions a
été déposée en août 1967 et se trouve actuellement en cours d ' étude.
Il est permis d 'en attendre de nouvelles mesures qui tendront à
réduire encore les pourcentages actuels d 'accidents dans le cadre
des armées.

3889. — M. Radius rappelle à M. le ministre des armées que
l' article 3 de la loi n" 63. 1333 du 30 décembre 1963 édictant diverses
mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers
par départ volontaire prévoit que jusqu 'au 31 décembre 1966 les
officiers d ' un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, ayant
acquis des droits à pension d ' ancienneté et se trouvant à plus de
deux ans de la limite d ' âge de leur grade, pourront, sur demande
agréée par le ministre des armées, être admis au bénéfice d 'une
pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'éche-
lon d'- solde auquel ils auraient eu accés s ' ils avaient été promus
dans leur corps au grade supérieur au moment de leur radiation
des cadres . Ces disposition ., ont permis le départ de nombreux
officiers, soit volontairement, soit qu 'ils aient été plus ou moins
mis n demeure de le faire par suite d' incapacité . Quelque soit
leur ancienneté de grade, ils ont donc obtenu le bénéfice de la
retraite du grade supérieur . Par contre, les officiers anciens ayant
fait preuve de leurs capacités, mais se trouvant à moins de deux al,
de la limite d'âge au moment de la promulgation du texte précité,
ne peuvent bénéficier que de la retraite correspondant à leur
grade . Il lui demande si, pour atténuer au moins partiellement
cette regrettable disc"imination, il pourrait envisager de prendre
des dispositions tendant à faire bénéficier des mesures prévues par
l 'article 3 ,e la loi du 30 décembre 1963 les officiers nommés au
grade supérieur au moment de leur mise à la retraite . Il convient
d 'ailleurs de signaler que les officiers se trouvant dans cette situa-
tion sont peu nombreux . (Question du 30 septembre 1967 .)

Réponse. — La loi n° 63.1333 du 30 décembre 1963 a eu pour
objet de faciliter le départ volontaire de l ' armée d 'un certain
nombre d ' officiers en offrant aux plus anciens d 'entre eux des
avantages de pension de retraite et aux plus jeunes la possibilité
de trouver un emploi convenable dans les secteurs public et privé.
Les différentes mesures prévues par ce texte, dont la plupart ont
fessé de recevoir application au 31 décembre 1966, ont permis
d ' atteindre . 'objectif fixé . Il n ' est donc pas envisagé de compléter
les dispositions adoptées en 1963 et notamment de faire bénéficier
de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1963 les militaires visés
dans la présente question qui se trouvaient, à la date de promulga-
tion de ce texte, à moins de deux ans de la limite d' âge de leur
grade et dont la radiation des contrôles devait intervenir, en tout
état de cause, au cours des années 1964 et 1965 . L'article 2 de la
loi du 30 décembre 1963 a permis à ceux de ces officiers qui ont
demandé à être radiés des cadres prématurément en vue d'occuper
un emploi dans un organisme soumis aux règles de cumul d 'une
pension de retraite et d 'un traitement, de cumuler la pension rému-
nérant les services accomplis au service de l'État et le traitement
efférent à l'emploi.

4053. — M . Paquet demande à M . le ministre des armées si aux
termes de l'actuelle réglementation en la matière les jeunes gens,
fils d'agriculteurs professionnels, qui accomplissent leur service mili-
taire au sortir des lycées agricoles, ont droit au régime actuel des
permissions agricoles . (Question du 10 octobre 1967.)

Réponse . — Les conditions à remplir par les militaires du contin-
gent pour l'octroi de permissions agricoles sont fixées par la loi
du 22 juillet 1948 modifiée par la loi du 29 décembre 1954 . Ce texte
ne permet d ' attribuer de telles permissions qu'aux militaires du
contingent qui étaient employés, pendant un an au moins sans inter-
ruption, avant leur incorporation, par leurs parents cultivateurs ou
par des cultivateurs exploitants . Les fils d ' agriculteurs profession-
nels, bien qu ' étudiants dans les lycées agricoles avant leur incor-
poration, ne remplissent donc pas les conditions fixées par les textes
législatifs précités. Les nécessités de l'instruction et du service ne
permettent pas d ' envisager actuellement l'extension des permissions
agricoles à d ' autres catégories de bénéficiaires ; dans le cas contraire,
ce serait ouvrir la voie à de nombreuses revendications auxquelles
Il ne pourrait être donné satisfaction sans désorganiser les unités,
surtout dans un régime de service à court terme.

4250. — M . Montagne demande à M . le ministre des armées : 1" les
raisons pour lesquelles, à l ' instar du « cadre technique et adminis-
tratif ° du service du matériel, il n ' envisage plus actuellement la
création d'un « cadre technique et administratif » du service de
l'intendance des armées ; 2" si un officier d'administration du ser-
vice de l ' intendance des armées, d 'active ou de réserve, peut être
appelé en temps de paix ou en temps de guerre à servir « fonction-
nellement » sous les ordres d ' un officier technicien du service de
l'intendance des armées et, dans l'affirmative, en application des
dispositions de quels textes législatifs. (Question du 17 octobre 1967 .)

Réponse . — Les principes mis en cause dans le domaine de la
présente question ne semblent devoir présenter aucune difficulté
sérieuse d' application . Par ailleurs, la position du ministre des armées
a déjà été précisée maintes fois dans ses réponses aux très nom-
breuses questions écrites, ne présentant les unes par rapport aux
autres que d ' infimes nuances, et relatives à la création de corps
de direction ou d'exécution ou à la subordination entre les divers
corps d 'officiers . En conséquence, dans le cas où l 'honorable parle-
mentaire aurait eu connaissance d ' un cas d ' espèce précis, il est prié
de bien vouloir le soumettre, par lettre, au ministre des armées.

ECONOMIE ET FINANCES

1835 . — M . Montagne demande à M . le ministre de l'économie et
des finances s' il envisage de prendre prochainement des mesures
en vue d ' indemniser les Français rapatriés d 'Algérie dont les biens
immeubles ont été détruits, confisqués ou spoliés à l 'occasion des
événements qui ont précédé, accompagné ou suivi la fin de la
souveraineté française sur l'Algérie. (Question du 6 juin 1967 .)

2808. — M . Alduy, se référant à la réponse au Sénat le 6 juin 1967
de M . le secrétaire d 'Etat représentant M. le ministre des affaires
étrangères à la question orale avec débat n" 24 de M. Cornu sur
le problème de l 'indemnisation, demande à M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances quelles mesures compte prendre le Gouver-
nement dans le cadre de l ' article 4 (alinéa 3) de la loi du 26 décem-
bre 1961 sur l 'indemnisation des biens spoliés. En effet, le Gouver-
nement semble jusqu 'à présent vouloir confondre le principe de
l 'indemnisation avec celui de la réintégration économique et sociale
des Français venant d 'outre-mer. Tout en reconnaissant l ' effort
entrepris dans ce domaine, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître les intentions du Gouvernement quant au dépôt d ' un
projet de loi visant l'indemnisation des biens possédés par des Fran-
çais d ' outre-nier, qu 'ils soient rapatriés ou non rapatriés. (Question
du 14 juillet 1967 .)

Réponse . — La position du Gouvernement sur le problème général
de l' indemnisation a été définie dans un rapport présenté au Par-
lement en application de l'article 72 de la loi de finances pour
l'année 1965 et a fait l 'objet, le 25 octobre 1965, à la tribune de
l' Assemblée nationale, d'une déclaration de M . le ministre de l'int é

-rieur. Depuis, elle a été exprimée par le secrétaire ehsrgé
de la coopération et par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l ' intérieur (cf. débats parlementaires, Sénat, n"' 13 S et 22 S des
10 mai et 7 juin 1967) . Le Gouvernement poursuivra jusqu ' à son
terme la politique de reclassement que les circonstances lui ont
imposée et à laquelle il a déjà consacré au 1°' janvier 1967
13 .890 millions de francs.

3213. — M. Bourgoin demande à M . le ministre de l'économie
et des finances quelles sont ses intentions, en premier lieu, en
ce qui concerne le règlement des dettes contractées avant le
1" juillet 1962 par l ' administration française pour des marchés
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passés par l'administration centrale, les organismes H.L. M . ou
les organismes spéciaux S. A . et S . A . P . qui, malgré les démarches
des intéressés auprès du ministère des affaires étrangères à
Paris 'affaires algériennes ; service clu budget, du personnel et
affaires de liquidation ; bureau des études générales et du conten-
tieux', 23, rue La Pérouse, restent toujours en suspens, en second
lieu, en ce qui concerne l'indemnisation des dommages causés
aux meubles et immeubles en relation directe avec les événements
d ' Algérie subis entre le 1" novembre 1954 et le 17 juillet 1962
et déclarés conformément à la décision n" 55-032 de l'assemblée
algérienne 'homologuée par décret du 30 juillet 1955) qui restent
également en suspens dans les agences de défense des biens et
intérêts des rapatriés, en t roisième lieu, en ce qui concerne le.
bonifications forfaitaires d'intirit pour les immeubles d'habitation,
prévues par arrêté du 15 février 1951 qui ne sont plus versées
depuis 1963 aux propriétaires qui riaient financé l'intégralité de
leur construction ou qui avaient amorti entièrement leurs emprunts.
Le règlement de ces divers chapitres calmerait bien des esprits
et les sommes ainsi versées . qui ne pourraient qu 'être réinvesties
en France, contribueraient certainement à la relance de l'économie
nationale . Question du 5 août 1967 .)

Réponse . — 1 . Le ministère de l'économie et des finances en
liaison avec le ministère des affaires éirangé'es procède à l 'examen
du problème posé par l'intervention du Trésor public dans le
règlement des créances françaises, opposables à des organismes
d ' Il . LM . algériens, dont le financement était autrefois assuré dans
le cadre du protocole franco-algérien du 18 février 1963 et dont
le fait générateur est antérieur au 1•' janvier 1963 . En revanche,
les créances que des ressortissants français détiennent à l ' encontre
de personnes morales de droit privé algérien ne peu vent êt re prises
en charge par le Gouvernement français . 2. La commission d 'examen
des dossiers déposés par nos compatriotes rapatriés d 'Algérie
victimes dans ce pays de dommages matériels entre le 1" novem-
bre 1954 et le 3 juillet 1962 . qui s'est réunie à plusieurs reprises,
a pu déjà payer aux bénéficiaires la somme de 4 .658 .275 francs,
et ses travaux se poursuivront . 3 . Le ve r sement des bonifications
forfaitaires d 'intérêts prévues par l ' arrete du 15 février 1951, pour
les immeubles d ' habitation, a été pris en charge par l'État algérien
en application de l 'article 18 de la déclaration de principe relative
à la coopération économique et financière :les accords d 'Evian,
lequel stipule que «l'Algérie assume les obligations et bénéficie
des droits contractés en son nom ou celui des établissements
publics algériens par les autorités françaises compétentes» . L' admi-
nistration algérienne ayant interrompu le ve rsement de ces boni-
fications dues aux ressor tissants français ne résidant plus en
Algérie, le Gouvernement français a été conduit à rechercher une
solution à ce problème par voie de négociations . Aucune solution
n ' a pu encore être dégagée.

3695 . — M . Christian Bonnet expose à M. le ministre de l ' économie
et des finances que la date à laquelle sont recouvrés, en une lois,
les impôts des collectivités locales, coïncide avec les charges
inhérentes à la rentrée scolaire et à l ' approche de l ' hiver. 11 sou-
ligne que cette concomitance est particulièrement lourde pour les
familles de condition modeste, et lui demande s'il n ' envisage pas
de prendre des dispositions de nature à rendre plus supportable
la charge dont il s ' agit, qui devient de plus en plus lourde au
fur et à mesure que s' accroissent les budgets des départements
et des communes . 'Question (lu 23 septembre 1967 .)

Réponse . — En application des dispositions des articles 1663
et 1761-1 1" alinéa) du code général des impôts, les impôts directs
sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise
en recouvrement du rôle ; une majoration de 10 p. 100 est
appliquée automatiquement aux sommes non réglées le 15 du
troisième mois suivant celui (le cette mise en recouvrement.
Toutefois, en vertu de l ' article 39 de la loi du 14 août 1954
(art . 1761-1, 2' alinéa, du code général des impôts), aucune majo-
ration n'est, en ce qui concerne les impôts de l ' année en cours,
appliquée avant le 15 septembre dans les communes de plus de
3 .000 habitants, et avant le 31 octobre dans les autres communes.
En raison des conditions de mise en recouvrement des rôles en 1967,
très peu d 'impôts ont été payables au plus tard le 15 septembre.
La majoration de 10 p . 100 ne commence réellement à s 'appliquer
qu'à partir du 15 octobre . II est rappelé que des instructions
prescrivent aux comptables du Trésor d ' examiner dans un esprit
de large compréhension les demandes individuelles de délais supplé-
mentaires de paiement formées par des contribuables (le bonne foi,
momentanément gênés, justifiant ne pouvoir s' acquitter de leurs
obligations fiscales dans les délais légaux, c ' est-à-dire à la date
d 'application de la majoration de 10 p . 100 . Il suffit aux intéressés
d'adresser au percepteur du lieu de l'imposition, avant la date
d 'application de la majoration de 10 p . 100, une requête écrite
exposant leurs difficultés et précisant l 'étendue du délai qui leur
est nécessaire pour régler leurs contributions . L'octroi de délais

n'a pas pour effet d 'exonérer les intéressés de la majoration de
10 p . 100 qui est appliquée automatiquement à toutes les cotes
ou fractions de cotes non acquittées à la date de paiement.
Toutefois, dès qu'ils se sont libérés du principal de leur dette
dans les délais convenus avec les comptables du Trésor, les
contribuables en cause peuvent leur remettre des demandes en
remise de la majoration de 10 p. 100. Ces demandes sont examinées
avec bienv eillance . L' application des dispositions exposées ci-dessus
permet d ' atténuer, dans toute la mesure du possible, la rigueur
que les conditions légales de paiement de l'impôt peuvent présenter
dans certains cas, spécialement à l'égard des contribuables de
condition modeste devant faire face aux charges inhérentes à la
rentrée scolaire et à l'approche de l ' hiver.

3845 . — M. René Pleven demande à M . le ministre de l'économie
et des finances quelle suite a été donnée par le Gouvernement
aux observations contenues clans le dernier rapport de la Cour
des comptes au Président de la République portant sur l 'année 1965.
'Question du 30 septembre 1967.)

Réponse . — Par arrété en date du 24 juillet 1967, le Gouvernement
a institué une . commission chargée d ' étudier les suites à donner
aux observations contenues dans le rapport public de la Cour des
comptes . Cet organisme, composé d ' un haut fonctionnaire nommé
par le ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de deux
hauts fonctionnaires du ministère de l 'économie et des finances,
est chargé de proposer au Gouvernement toutes mesures législa-
tives ou réglementaires qui lui paraîtraient susceptibles de remédier
aux irrégularités et lacunes signalées par la Haute juridiction.
Le rapport de la commission doit être déposé avant le 31 décem-
bre 1967 . Ce rapport sera communiqué aux commissions des finances
du Parlement.

EDUCATION NATIONALE

3372 . — M . Francis Vals demande à M . le ministre de l 'éducation
nationale la façon dont il entend, dans un avenir proche, assurer
l ' éducation permanente, continue et progressive, de tous les français,
depuis leur naissance jusqu 'à leur mort, dans le cadre des nouvelles
universités françaises . (Question du 2 septembre 1967 .)

Réponse . — La démocratisation de l'enseignement à l 'àge scolaire
ou universitaire doit se prolonger par une nouvelle forme d 'égalité
devant l'amortissement rapide des connaissance, acquises . Le perfec-
tionnement, la promotion, ne peuvent plus être conçus comme des
formules de rattrapage ou de compensation réservées aux anciens
déshérités de l 'enseignement . Il convient de conjuguer la réforme de
l'enseignement et l ' organisation progressive de l ' éducation perma-
nente . En premier lieu, l 'évolution des emplois et l 'adaptation des
divers types de formation devront être soumises à un dispositif
permanent d ' étude . En second lieu . de profondes mutations péda-
gogiques sont à définir, par des recherches dont l 'institut national
de formation des adultes de Nancy a donné l ' exemple. Mais,
dispenser une éducation, c' est également attester des étapes
parcourues par un système adapté de sanctions . Au diplôme scolaire
ou universitaire délivré une fois pour toutes avant l 'entrée dans
la profession, doit se substituer pour l 'éducation permanente un
système de capitalisation de points obtenus d ' une manière très
souple en fonction des disponibilités et des aptitudes individuelles.
Un autre groupe de conditions dont dépend la mise en oeuvre d 'un
réel système d 'éducation permanente concerne la fédération et la
mobilisation des moyens disponibles. Or l'éducation nationale est
déjà, de loin, le plus grand employeur de France, puisque ses
effectifs dépassent la moitié du total des fonctionnaires de l 'État.
Elle réalise près de quatre milliards de francs actuels d ' investisse-
ments par an, principalement pour ses 10 millions d 'élèves et
d'étudiants . Par ailleurs, les moyens de perfectionnement et de
promotion limités actuellement à 400 .000 bénéficiaires, se trouvent
considérablement renforcés et élargis par la loi dut 3 décembre 1966
sur la formation professionnelle : le fonds national de la formation
professionnelle et de la promotion sociale va recevoir, pour 1968,
une dotation de près de 230 millions de francs actuels, dix fois plus
élevée que celle du fonds de la promotion sociale en 1966. La mise
en oeuvre de cette loi exige une politique de concertation, de coopé-
ration et de coordination entre l ' Etat, les organisations profession-
nelles, les entreprises, les institutions et les groupements de toute
nature. Les organismes nécessaires ont été mis en place : conseil
de gestion de fonds de la formation professionnelle, conseil national
de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l 'emploi, comités régionaux de la formation professionnelle, de la
promotion social_ et de l ' emploi . Vient . ensuite la connaissance de
l 'ensemble de nos moyens de formation professionnelle . Pour chaque
région de programme, le rencesement est en cours de tous ces
moyens, établissements d ' enseignement de l ' éducation nationale,
de l'agriculture, centres de F. P. A., écoles créées auprès des
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chambres de métiers, de commerce ou d'agriculture, écoles privées,
centres créés par des organismes professionnels ou entreprises.
Pour sa part, l'éducation nationale dispose de 1 .400 établissements
d 'enseignement technique secondaire, auxquels s 'ajoutent les facultés,
les grandes écoles et les écoles d'ingénieurs, le Conservatoire
national des arts et métiers et ses centres associés . Elle accroit
le parc des machines-outils et de matériels spécialisés de ces éta-
blissements pour un montant qui dépasse chaque année 24 milliards
d ' anciens francs. Pour tous ces établissements, une très grande
capacité de formation continue reste disponible en dehors des
horaires scolaires et universitaires . Il est rappelé à ce sujet que
chaque 1 . U. T devra à l 'avenir comprendre un département pour
adultes . Tels sont les moyens que l 'éducation nationale peut mettre
à la disposition d ' une politique d 'éducation permanente, en coordon-
nant son action avec celles d ' autres départements ministériels et
en se ^once emnt avec eux et avec les milieux professionnels. A cet
effet, une forme juridique simple sera donnée sur le plan national
à ces actions de concertation, de coordination et de coopération :
c 'est le rôle des conventions types qui viennent d'être adoptées et
vont être prochainement promulguées . Ainsi l 'école et l ' université
pourront jouer un rôle prépondérant dans l 'éducation permanente,
continue et progressive de tous les Français, ainsi que le souhaite
l'honorable parlementaire.

3872 . — M. Robert Vizet expose à M . le ministre de l 'éducation
nationale que deux C E. S. ont été créés à Palaiseau, l ' un dans une
construction neuve, l'autre dans les bâtiments d 'un C . E . G . et fonc-
tionnent depuis la rentrée scolaire . Ces créations tant au point de
vue acquisition de terrains, de la construction des bâtiments, de
l 'équipement et de l 'entretien seront une lourde charge pour la
commune de Palaiseau . Il lui demande si ces établissements seront
nationalisés dans les plus brefs délais et au moins pour la prochaine
rentrée scolaire . (Question du 30 septembre 1967.)

Réponse. — La transformation des collèges d'enseignement secon-
daire de Palaiseau, créés à la rentrée scolaire 1967, en établissements
publies nationaux n ' a pu, jusqu'à présent, être retenue . Mais la
demande de nationalisation concernant ces deux établissements fera
l ' objet d ' un nouvel examen dans le courant de l'année 1968 sans
qu'il soit possible toutefois de donner, dès maintenant, d'assurance
sur la suite qui lui sera réservée.

FONCTION PUBLIQUE

35,2. — M. Henry Rey attire tout particulièrement l ' attention de
M. le ministre d'Etat chargé de la fonction publique sur les
problèmes des fonctionnaires anciens combattants des anciens cadres
tunisiens et marocains . Ces agents, intégrés dans la fonction publique
française, n'ont pas, à l ' exception des bénéficiaires de l ' ordon-
nance n" 59. 114 du 7 janvier 1959 et du décret du 13 avril 1962,
bénéficié des dispositions de la loi du 3 avril 1955 rouvrant les
délais pour demander en France le bénéfice de : 1" l' ordonnance
du 29 novembre 1944 ; 2" l 'ordonnance du 15 juin 1945 ; 3 " la loi du
26 septembre 1951 . Se référant à la réponse faite le 14 juillet 1967
à sa question écrite n" 130 du 6 avril 1967 à M . le ministre des anciens
combattants et victimes cle guerre, et disant notamment : a Toutes
les solutions longuement étudiées à l ' échelon interministériel n 'ont
pas permis de dégager une formule susceptible de régler le problème
soulevé dans la présente question », il lui demande s ' il compte se
saisir de ce problème afin que les promesses faites aux intéressés,
tant par Il . le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre et reprise devant l'Assemblée nationale, cessent de se
heurter aux seuls arguments d 'inopportunité invoqués par M . le
ministre de l ' économie et des finances . [Question du 16 septem-
bre 1967).

Réponse . — Comme l 'a indiqué le ministre des anciens combat .
tants et victimes de guerre et ainsi que le ministre d'Etat chargé
de la fonction publique a eu l'occasion de le préciser à plusieurs
reprises, les études engagées sur les problèmes évo é és par l ' hono-
rable parlementaire n 'ont pas permis d 'aboutir à une conclusion
positive sur le principe même des mesures souhaitées par les fonc-
tionnaires anciens combattants des anciens cadres tunisiens et
marocains . L 'extension à de nouvelles catégories de bénéficiaires,
anciens fonctionnaires des cadres marocains, ouvriers permanents
de l 'Etat et des municipalités du Maroc et de Tunisie, des dispositions
de l'ordonnance n" 59 . 114 du 7 janvier 1959 n 'a pu être réalisée en
raison, d 'une part, du fait que les fonctionnaires marocains avaient
eu, en application de la législation locale, toutes possibilités de
présenter leur requéte pour solliciter le redressement de leur
situation et, d'autre part, qu'il n'était pas possible d'accorder aux
ouvriers permanents de Tunisie un régime plus favorable que leurs
homologues métropolitains . S' agissant de l'application aux agents
du Maroc de l'ordonnance prise à Alger le 4 juillet 1943, il a été

constaté que les dispositions de la loi du 7 juillet 1953 avaient été
étendues à ce protectorat par le dahir du 12 avril 1954. La répara-
tion des préjudices de carrière ayant été réalisée sur le plan local,
il ne pouvait être question de remettre en cause des situations
acquises depuis de nombreuses années. Substituer, enfin, au
décret n" 62-466 du 13 avril 1962 un texte ayant pour objet de
permettre une nouvelle possibilité de titularisation à certaines
catégories d'agents non titulaires et de réouvrir, en faveur des
anciens agents de Tunisie et du Maroc, les délais prévus audit
décret, conduirait en faveur des seuls fonctionnaires agents et
ouvriers de ces deux protectorats à une mesure générale et à une
réouverture des délais prévus par la lé gislation en cause . Une telle
mesure ne manquerait pas d ' entraîner des démandes reconvention -
nelles de la part des fonctionanires métropolitains qui auraient laissé
prescrire leurs droits ou qui s'estimeraient autorisés à présenter de
nouvelles revendications. S 'agissant, en l'occurrence, de législations
d 'exception dont l 'application ne peut être que limitée dans le
temps en raison même de la nature des droits qu ' elles confèrent et
des répercussions qu'elles ont sur la gestion des personnels, il parait
peu justifié en droit comme en opportunité d 'admettre que puissent
être à nouveau sollicités des reclassements de nature à remettre
en cause des situations acquises depuis de longues années . Dans ces
conditions, il convient d'examiner les situations particulières qui,
sous réserve de justification, pourraient ne pas avoir reçu à ce
jour un règlement satisfaisant, dans le cadre des textes existants.

3620. — M . Tomasini appelle l 'attention de M. le ministre d'Etat
chargé de la fonction publique sur le caractère regrettable du prin-
cipe de la limite d ' âge de quarante ans opposé, par exemple . aux
commis de préfecture désireux de concourir pour l 'accès à l ' emploi
de secrétaire administratif. Il lui fait en effet remarquer que cette
disposition est contraire à l 'esprit de la promotion sociale dont le
but est, précisément, de permettre à tous d 'arriver, au pris : d ' un
effort personnel, souvent difficile et long, à l ' amélioration max'mum
de leur• situation . Remarque étant faite que le nombre de ceux
qui pourraient concourir à un emploi supérieur sans se voir opposer
la limite d 'âge est relativement faible, en raison, d ' une part, de la
difficulté croissante des concours successifs et, d ' autre part, du han
dicap de plus en plus lourd de l'âge, il lui demande s 'il ne pourrait
envisager la suppression pure et simple de toute limite d 'âge pour
les candidats des concours a internes » ; cette limite n 'étant main-
tenue que pour les concours dits a extérieurs e . Cette situation
nouvelle, strictement conforme à l ' esprit de la promotion sociale,
favoriserait tous les fonctionnaires et, parmi eux, plus spécialement
ceux entrés (ou qui entreront, dans l ' administration après cinq, dix
ou quinze ans de services militaires . IQuestiot du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — Le problème du relèvement des âges limites oppo-
sables aux candidats aux concours internes pour l ' accès aux divers
corps de fonctionnaires est un des points qui, dans la ligne de la
politique de promotion sociale ;, .,ursuivie par le Gouvernement,
font l 'objet d ' un examen attentif de la part des services du ministre
d 'Etat chargé de la fonction publique . Un décret en cours d 'élabo-
ration va procéder à ce relèvement pour• un certain nombre de
corps appartenant à la catégorie A . Les études vont se poursuivre
par un examen des problèmes existant dans ce domaine pour l 'accès
aux corps de catégorie B . Toutefois, il ne peut être envisagé de
supprimer ces âges limites purement et simplement. Les concours
internes con-tituent un mode permanent et important de recrute•
ment des fonctionnaires . Il importe donc que les candidats admis
à ces concours assurent pendant un minimum d'années les fonctions
correspondant à l'emploi auquel ils sont admis . Il est de l ' intérêt
même de ces fonctionnaires de poursuivre leur carrière dans leur
nouveau corps afin de retirer pleinement le profit des efforts qu 'ils
ont accomplis en vue de cette promotion . Compte tenu de ces consi-
dérations, il semble que l'âge de qua rante ans constitue un maxi-
mum qui ne doit être dépassé que dans des cas très exceptionnels.
D ' une façon eénérale, les statuts particuliers offrent aux agents
des catégorie, inférieures une possibilité d ' accès au corps qu ' ils
régissent par voie d' inscription sur une liste d 'aptitude . Ce mode
de recrutement, ou tour extérieur, est précisément organisé à
l ' intention des agents paraissant aptes à occuper un emploi supé•
rieur, mais qui peuvent être mal doués pour réussir à un concours
ou qui sont entrés dans la fonction publique trop tardivement pour
subir ces concours . Un décret en préparation va porter d'ut neu-
vième à un sixième la proportion des emplois appartenant à la
catégorie B susceptibles d'être pourvus par ce mode de recrutement,

3744. — M. Montagne demande à M. le ministre d'Etat chargé
de la fonction publique ce qu 'il pense de la thèse selon laquelle
le fait d 'opposer la limite d 'âge de quarante ans, par exemple, aux
commis de préfecture désireux de se prés •rater au concours de
secrétaire administratif parait contraire à l ' esprit de la promotion
sociale dont le but n'est-il pas en effet, très précisément, de
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permettre à tous d' arriver, le plus souvent au prix d'un travail
personnel long et difficile, à une amélioration maximum de situation.
Compte tenu du fait que la suppression de toute limite d'âge n ' aug-
menterait certes pas exagérément le nombre des personnes suscep-
tibles d ' accéder à un poste supérieur en raison, d ' une part, de la
difficulté croissante des concours successifs, et, d'autre part, de la
dicap de plus en plus lourd de l'âge, il lui demande s ' il n 'y aurait
pas lieu de permettre à tous les candidats des concours « internes »
de bénéficier de cette mesure ; la limite d ' âge étant évidemment
maintenue pour les concours dits « extérieurs e . (Question chu
30 septembre 1967 .)

Réponse . — Le problème du relèvement des âges limites oppo-
sables aux candidats aux concours internes pour l'accès aux divers
corps de fonctionnaires est un des points qui, dans la ligne de la
politique de promotion sociale poursuivie par le Gouvernement,
font l'objet d 'un examen attentif de la part des services du ministre
d'Etat chargé de la fonction publique . Un décret en cours d' élabo-
ration va procéder à ce relèvement pour un certain nombre de
corps appartenant à la catégorie A . Les études vont se poursuivre
par un examen des problèmes existant dans ce domaine pour l'accès
aux corps de catégorie B . Toutefois, il ne peut être envisagé de
supprimer ces âges limites purement et simplement . Les concours
internes constituent un mode permanent et important de recrute-
ment des fonctionnaires . Il importe donc que les candidats admis
à ces concours assurent pendant un minimum d ' années les fonctions
correspondant à l ' emploi auquel ils sont admis . Il est de l' intérêt
même de ces fonctionnaires de poursuivre leur carrière dans leur
nouveau corps afin de retirer pleinement le profit des efforts qu 'ils
ont accomplis en vue de cette promotion . Compte tenu de ces consi-
dérations, il semble que l 'âge de quarante ans constitue un maxi-
mum qui ne doit être dépassé que dans des cas très exceptionnels.
D'une façon générale, les statuts particuliers offrent aux agents
des catégories inférieures une possibilité d'accès au corps qu ' ils
régissent par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Ce mode
de recrutement, ou tour extérieur, est précisément organisé à
l 'intention des agents paraissant aptes à occuper un emploi supé-
rieur, mais qui peuvent être mal doués pour réussir à un concours
eu qui sont entrés dans la fonction publique trop tardivement pour
subir ces concours. Un décret en préparation va porter d ' un neu-
vième à un sixième la proportion des emplois appartenant à la
catégorie B susceptibles d'être pourvus par ce mode de recrutement.

3196. — M . Halbout expose à M. le ministre d'Etat chargé de la
fonction publique que, pour les concours internes organisés à
l'intérieur des administrations de l ' Etat, il serait souhaitable, dans
un souci de promotion sociale, de supprimer les limites d 'âge qui
sont actuellement en vigueur. C ' est ainsi que les commis de préfec-
ture devraient être autorisés à se présenter au concours interne
de secrétaire administratif, même s ' ils ont dépassé la limite d'âge
de quarante ans . Le nombre de ceux qui bénéficieraient de cette
mesure ne serait certainement pas de nature à gêner l 'avancement
de leurs collègues, etant donné qu 'il serait très peu élevé, en raison
de la difficulté croissante des concours à mesure que l 'on s ' élève
dans l'échelle de la fonction publique, d'une part, et du handicap
de plus en plus lourd que constitue l ' âge, d ' autre part . Il lui demande
si, dans le cadre de la politique de la promotion sociale poursuivie
par le Gouvernement, une telle décision ne pourrait intervenir à bref
délai afin de répondre à l 'attente d ' un certain nombre de fonction-
naires particulièrement dignes d 'intérêt . (Question du 30 septeno
bre 1967 .)

Réponse .— Le problème du relèvement des âges limites opposables
aux candidats aux concours internes pour l 'accès aux divers corps
de fonctionnaires es'. un des points qui, dans la ligne de la politiqu e
de promotion sociale poursuivie par le Gouvernement, font l'oh et
d ' un examen attentif de la part des services du ministre •.: :,tat
chargé de la fonction publique . Un décret en cours d'élahcration
va procéder à ce relèvement pour un certain nombre de ,corps
appartenant à la catégorie A . Les études vont se poursuivre par
un examen des problèmes existant dans ce domaine pour l ' accès
aux corps de catégorie B . Toutefois, il ne peut être envisagé de
supprimer ces âges limites purement et simplement. Les concours
internes constituent un mode permanent et importai" de recrute-
ment des fonctionnaires. Il importe donc que les candidats admis
à ces concours assurent pendant un minimum d ' Tn . . ( les furetions
correspondant à l ' emploi auquel ils sont admis . II est de l 'intérêt
même de ces fonctionnaires de poursuivre leur ,arrière dans leur
nouveau corps afin de retirer pleinement le profit (les efforts qu ' ils
ont accomplis en vue de cette promotion . Compte tenu de ces
considérations, il semble que l'âge de quarante ans constitue un
maximum qui ne doit être dépassé que dans des cas très exception-
nels . D'une façon générale, les statuts particuliers offrent aux
agents des catégories inférieures une possibilité d 'accès au corps
qu'ils régissent, par voie d ' inscription sur une liste d ' aptitude. Ce
mode de recrutement, ou tour extérieur, est précisément organisé à

l' intention des agents paraissant aptes à occuper un emploi supérieur,
mais qui peuvent être mal doués pour réussir à un concours ou
qui sont entrés dans la fonction publique trop tardivement pour
subir ces concours . Un décret en préparation va porter de un neuvième
à un sixième la proportion des emplois appartenant à la catégorie B
susceptibles d ' être pourvus par ce mode de recrutement.

3856. — M. Verkindère expose à M . le ministre d ' Etat chargé de
la fonction publique que la loi du 8 août 1950 accordait au fonction-
naire rangé en 2' classe qui, an 1^' janvier précédant la date
à laquelle il n ' aurait plus que six mois de services obligatoires à
accomplir avant de remplir les conditions pour être admis à faire
valoir ses droits à la retraite, comptait au moins trois ans d 'ancien-
neté de classe, la possibilité d' être promu au choix de 1•" classe.
Il lui demande, compte tenu des modes actuels d ' avancement
des fonctionnaires, est encore possible, par des mesures analo-
gues, d 'améliorer le classement du fonctionnaire six mois avant son
départ à la retraite et selon quelles modalités . (Question du 30 sep-
tembre 1967.)

Réponse . — La loi du 26 avril 1932 sur l'avancement du personnel
de l'éducation nationale prévoyait, en son article 2 (avant-dernier
alinéa(, modifié par l ' article 91 de la loi de finances du 31 décembre
1938, qu 'au janvier précédant la date à laquelle un fonctionnaire
de la 2• classe n'aurait plus que trois ans de services à accomplir
avant de réunir les conditions pour être admis à la retraite, ce
fonctionnaire serait promu à la 1^' classe, sauf application d ' une
mesure retardant son avancement . L ' article 70 de la loi de finances
du 8 août 195u modifiant de nouveau cet article 2 a ramené de
trois ans à six mois la durée de services restant à accomplir avant
que l'intéressé remplisse 'es conditions d 'admission à la retraite et
a en même temps exigé un minimum d ' ancienneté de trois ans dans
la 2' classe, qui est la condition d 'ancienneté exigée par l ' article 2
(alinéa 2) de la loi de 1932 pour- les avancements au choix . Cette
dernière modification a ainsi adapté la règle permettant la pro-
motion à la 1classe en fin de carrière à la nouvelle disposition
qui a été introduite par l ' article 17 de la loi du 20 septembre 1948
sur les pensions civiles et militaires de retraite et en vertu de
laquelle celles-ci seraient déscrmais calculées sur la base du trai-
tement indiciaire correspondant aux grade, classe ou échelon détenus
depuis au moins six mois par l ' intéressé . Dans ces conditions, la
loi de 1932 continue d'être applicable aux seuls fonctionnaires de
l'éducation nationale dont l'organisation de carrière comporte encore
des classes au lieu d 'échelons . Il n'est pas envisagé d 'étendre ces
dispositions spéciales aux autres fonctionnaires de ce département
dont la carrière se déroule par avancements d 'échelon, comme c 'est
d 'ailleurs le cas pour tous les corps de fonctionnaires de l ' Etat,
conformément aux règles du statut général des fonctionnaires en
matière d'avancement.

3858, — M . Verkindére expose à M. le ministre d'Etat chargé de
la fonction publique que le décret du 19 avril 1946 accordait aux
auxiliaires des congés de maladie dans les conditions suivantes :
après six mois de services, un mois à plein traitement et un mois
à demi-traitement ; après trois ans de services, deux mois à plein
traitement et deux mois à demi-traitement ; après cinq ans de
services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traite-
ment . La loi du 3 avril 1950 réformant l'auxiliariat a prévu que les
auxiliaires ne seraient plus recrutés que pour une période pouvant
dépasser trois ans ; se basant sur ce texte, la circulaire du 28 octobre
1963 accordant aux auxiliaires recrutés depuis 1950 des congés de
maladie n'a rien prévu pour les auxiliaires comptant moins de cinq
ans (le services puisque, en théorie, il n 'en existait pas. En fait,
on trouve des auxiliaires comptant beaucoup plus de trois ans de
services ; d 'ailleurs le décret du 29 juin 1965, prévoyant la titulari-
sation des auxiliaires, exige d ' eux au moins quatre ans de services.
II lui demande donc, puisque l ' existence d 'auxiliaires comptant au
moins cinq ans de services ne peut être contestée, s 'il compte pré-
voir pour eux, comme le faisait le décret du 19 avril 1946, l 'octroi
de congés de maladie sur la base de trois mois à plein traitement
et trois mois à demi-traitement . (Question du 30 septembre 1967.)

Réponse . — Le bénéfice des congés de maladie prévus par le
décret du 19 avril 1946 ne concerne que les auxiliaires recrutés
avant la loi du 3 avril 1950 portant réforme de l ' auxiliariat . Ce
décret n 'est pas applicable aux auxiliaires qui ont été recrutés
sous l'empire de la loi de 1950 et pour qui le régime des congés
de maladie, en l 'absence de dispositions réglementaires, a dû être
fixé par la circulaire n" 656/FP du 28 octobre 1963. Celle-ci fixe
des règles distinctes de celles de l 'ancienne réglementation de 1946
et il n 'est pas envisagé actuellement d'étendre à tous les auxiliaires
les dispositions du décret du 19 avril 1946 qui continuent d ' être appli-
cables aux seuls auxiliaires recrutés avant la loi de 1950.
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4074. — Mme Prin attire l ' attention de M. le ministre d'Etat chargé
de la fonction publique sur la situation des contrôleurs divisionnaires
et des surveillantes en chef de 2' classe des postes et télécommunica-
tions et, se faisant l ' interprète pies intéressés, elle lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que : 1" le reclassement des surveil-
lantes, surveillantes comptables et surveillantes principales prenne
effet au 1" janvier 1960, date de la réforme du cadre B ; 2" des
bonifications d 'ancienneté dans les nouvelles carrières soient accor-
dées aux ex-surveillantes, surveillantes comptables et surveillantes
principales pour leur permettre d 'accéder aux indices terminaux des
nouveaux grades (contrôleurs divisionnaires et surveillantes en chef)
à la date d 'effet de la réforme et pour compenser l 'allongement de
la carrière des surveillantes principales ; 3 " soit envisagée la fusion
des échelles des contrôleurs divisionnaires et surveillantes en chef
avec l 'indice terminal à 645 brut . (Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse . — 1" Les surveillantes des postes et télécommunications
étaient jusqu'en 1964, réparties entre les grades suivants : a) surveil-
lante ou surveillante comptable (indices 370-455 bruts) ; b) surveil-
lante principale (indice 365-445 bruts) ; c) surveillante en chef
(indices 485-645 bruts( . Les décrets n" 64-953 et n" 64-954 du
11 septembre 1964, ont décidé, d' une part, que les surveillantes,
surveillantes comptables seraient intégrées dans le nouveau corps
de contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications
(indices 365-545 bruts), d 'autre part, que les surveillantes principales
seraient intégrées dans le corps de surveillantes en chef. L' inter-
vention de ces mesures a été fixée au 1" janvier 1961, date à laquelle
a pris effet dans l 'ensemble des ministères la création des corps
de contrôleurs divisionnaires qui a constitué une nouvelle étape de
la réforme des conditions de carrière des fonctionnaires de caté-
gorie B amorcée pour compter du 1" janvier 1960, au niveau du
grade de contrôleur, par le décret n" 61-204 du 27 février 1961 . Dès
lors, il ne peut être envisagé de faire rétroagir le reclassement des
surveillantes et surveillantes comptables en qualité de contrôleur
divisionnaire à une date antérieure à celle de la création de ce
dernier corps . Par analogie la date du 1" envier 1961 doit également
être maintenue pour l ' admission des surveillantes principales dans
le corps de surveillantes en chef ; 2" s ' il est exact que les mesures
inscrites dans le décret du 11 septembre 1964 ont eu pour effet
d ' allonger la carrière des surveillantes et surveillantes comptables,
il y a lieu de rappeler que les modalités de reclassement prévues
par ces textes ont permis en contrepartie d'améliorer immédiatement
la situation indiciaire de ces personnels de 25 points bruts en
moyenne et de leur ouvrir des perspectives de carrière leur permet-
tant d 'atteindre l' indice brut 545 et, pour les meilleures d'entre elles,
l'indice brut 645 par voie de promotion au choix dans le corps de
surveillantes en chef, alors qu 'antérieurement elles plafonnaient à
l'indice brut 455 . Rien ne justifie dans ces conditions l 'octroi de
bonifications d 'ancienneté ; 3" il ne peut être envisagé de fusionner
les échelles indiciaires du corps de contrôleurs divisionnaires et du
corps de surveillantes en chef, ce dernier constituant, au titre des
articles 3 et 4 du décret n " 64-954 du 11 septembre 1964 un corps
de débouché pour les contrôleurs divisionnaires et assumant à leur
égard des fonctions d'encadrement . Une éventuelle revision du clas-
sement indiciaire des contrôleurs divisionnaires ne serait justifiée
que si elle se fondait sur une prof onde modification des attributions
de ces personnels . Tel n'est p. ; en l ' espèce le cas actuellement.

4120. — Mme Vergnaud demande à M. le ministre d'Etat chargé
de la fonction publique : 1" les mesures que le Gouvernement entend
prendre peur améliorer la situation des personnels dénommés
« agents de bureau : et occupant en fait des emplois de commis, à
la suite des déclarations faites en son nom par le directeur général
de l'administration et de la fonction publique ; 2" en particulier,
dans quels délais il envisage de transformer les postes d ' agent de
bureau en postes de commis? (Question du 10 octobre 1967.)

Réponse . — Le Gouvernement s'efforce d'améliorer la situation
des agents de bureau et les perspectives de carrière qui leur sont
ouvertes par des mesures d'ordre statutaire et par des aménage-
ments indiciaires . Du point de vue statutaire il y a lieu de souli-
gner que les agents de bureau peuvent, dès lors qu'ils ont deux
années de services publics, se présenter au concours interne ouvert
pour le recrutement de commis ; ce concours porte sur un nombre
d'emplois identique à celui offert au titre du concours externe . En
second lieu, un décret du 2 février 1963 a élevé du dixième au
sixiéme du nombre des titularisations après concours la promotion
des nominations directes au grade de commis . Enfin, depuis l'inter-
vention du décret n" 67-38 du 9 janvier 1967, les agents de bureau
bénéficient de facilités accrues pour être classés à l'échelle ES 1.
En ce qui concerne le classement indiciaire, le décret n° 67-748
du 30 août 1967 et l 'arrêté d ' application de même date ont relevé
les indices de l 'échelle E3 applicable aux intéressés de cinq points
bruts environ à chaque échelon. La transformation d'emplois de
catégorie D en emplois de catégorie C ne peut être que l'aboutisse-
ment d'un examen détaillé, effectué dans le cadre de chaque minis•

tère, des effectifs des diverses catégories de fonctionnaires, en vue
de répartir les emplois entre les différents niveaux selon des pro-
portions conciliant les nécessités du service et les intérêts de per-
sonnels intéressés. Les administrations vont être invitées à procéder
à ces études et à faire connaitre leurs propositions en cette matière.
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique s 'attachera à
concrétiser dès que possible les mesures que cet examen permettra
d 'envisager.

4199. — M. Sénés indique à M. le ministre d'Etat chargé de la
fonction publique qu ' il a pris connaissance avec un très vif intérêt
du compte rendu des travaux du conseil des ministres du 25 janvier
1967, au cours duquel le Gouvernement a pris la décision d ' offrir
aux cadres du secteur privé des emplois correspondant à leurs qua-
lifications dans les administrations ou dans les entreprises publiques.
Il lui demande de lui faire connaître quels sont les textes légis-
latifs ou réglementaires qui régissent cette question et comment
les cadres intéressés par cette mesure peuvent faire leur demande
d'intégration . (Question du 12 octobre 1967 .)

Réponse. — Il a été répondu dans le Journal officiel du 2 novem-
bre 1967 . par M . le Premier ministre, à une question n" 4067 Dosée par
M . Philibert ayant un objet identique.

INFORMATION

3774. — M . Fouet fait état auprès de M. le ministre de l'information
de certains bruits relatifs à une prochaine modification des émissions
du Journal télévisé régional . Présentement, ces émissions tiennent
compte du lieu d'implantation des émetteurs régionaux et groupent
par affinité plusieurs dé p artements, généralement à la satisfaction
des téléspectateurs . Il prend l ' exemple du Journal télévisé « Maine -
Anjou-Touraine » qui réunit judicieusement des informations de
départements voisins . Il lui demande s'il a l ' intention — ce qui serait
profondément regret :'ble et irrationnel — de regrouper au siège de
la région ces émission : qui, dans cette hypothèse, perdraient une
grande partie de leur valeur. (Question du 30 septembre 1967 .)

Réponse.— La région « Pays de Loire » est actuellement desservie
par deux émetteurs : celui de Nantes - Haute-Goulaine, qui dessert
les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique ainsi qu ' une
partie du département de Maine-et-Loire ; celui de Mayet, qui dessert
les départements de la Sarthe, de la Mayenne et une partie du
Maine-et-Loire, ainsi que le département d ' Indre-et-Loire et une
partie du département de Loir-et-Cher, ces deux derniers départe-
ments appartenant à la région « Centre » . En entreprenant son
effort de régionalisation, l'O . R. T . F . s 'est fixé pour tâche de doter
chacune des vingt et une circonscriptions d 'action régionale d 'un
journal télévisé quotidien dont la zone de diffusion coïncide, autant
que possible, avec des limites de chacune de ces circonscriptions.
A cette fin, des études techniques sont actuellement en cours en
vue de réaliser ultérieurement le jumelage des deux émetteurs de
Nantes- Haute-Goulaine et de Mayet. Toutefois, la situation ne sera
pas modifiée avant la fin des études.

3801 . — M. Marette attire l ' attention de M . le ministre de l'infor-
mation sur le trouble causé aux possesseurs de postes-radio
montés sur voitures automobites par l'existence d'enseignes lumi-
neuses constituées par des tubes au néon et par certains véhicules
à deux roues du type vélomoteur, mobylette ou scooter, qui ne
sont pas munis de dispositif antiparasites . Il lui demande s ' il n 'envi-
sage pas, en accord avec son collègue de l'industrie, d'obliger les
fabricants de véhicules à deux roues, ou les commerçants posses-
seurs d'enseignes lumineuses constituées par des tubes au néon,
à munir leurs engins de dispositifs antiparasites dont il existe,
sur le marché, des modèles très peu coûteux. (Question du
30 septembre 1967 .)

Réponse . — Les motocycles de toutes catégories et les cyclomo-
teurs doivent être munis d'un dispositif antiparasites agréé en vertu
des dispositions- de l'arrêté du 22 février 1967 du ministre de
l'information . Depuis cette époque, tous les véhicules de l'espèce
sortent d'usine munis de tels dispositifs . Il arrive cependant que
des utilisateurs, ou des réparateurs, suppriment ou omettent de
remettre en place les dispositifs antiparasites ; il arrive aussi que
certains dispositifs se détériorent, souvent à l'insu du propriétaire
du véhicule. Dans le premier cas, les utilisateurs en contravention
font l'objet de procès-verbaux à l'occasion des contrôles effectués
par l'O. R. T. F. et s'exposent aux sanctions prévues par les
textes réglementaires (amende de 36 F à 180 F). Cependant, le
nombre de motocycles ou cyclomoteurs dépourvus de dispositifs
antiparasites est, en valeur relative, assez faible. Les contrôles
effectués par l'O . R, T. F. entre juin 1966 et juin 1967 dans qua-
torze départements différents ont conduit à la constatation que le
nombre de motocycles non munis de dispositifs antiparasites oscille
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suivant les s échantillons statistiques » entre 0 p . 100 et 1,8 p . 100
du total des motocycles et cyclomoteurs contrôlés, le pourcentage
d 'ensemble s ' élevant à 0,9 p . 100 ; les pourcentages de motocycles
et cyclomoteurs munis de dispositifs insuffisamment efficaces (en
générai par détérioration} variaient de 2,5 à 20 p . 100, cette dernière
valeur étant d ' ailleurs peu significative, car elle portait sur l ' échan-
tillon le moins nombreux ; le pourcentage moyen s'élève à 5 p . 100
du total général . L' O . R . T. F. s 'efforcera d 'intensifier les contrôles
et de faire en sorte que diminue la proportion des véhicules non
munis de dispositifs efficaces . D 'autre part les services de l ' O. R . T . F.
se tiennent en liaison avec les représentants qualifiés de l 'industrie
pour leur signaler les dispositifs que les contrôles révéleraient être
insuffisamment robustes à l ' usage, et pour en obtenir, le cas
échéant, l'amélioration . Le problème des enseignes lumineuses se
pose différemment : la variété des enseignes et surtout le fait que
les perturbations qu'elles produisent sont le plus souvent dues
soit à des mauvais contacts accidentels . soit à l 'encrassement des
installations par des poussières conductrices ne permettent pas de
faire procéder à un antiparasitage systématique au moyen de dispo-
sitifs agréés de conception simple, comme c 'est le cas pour les
automobiles et les motocycles . Mais les agents spécialisés de
l'O . R . T . F . procèdent à une enquête, lorsqu ' on leur signale les
endroits où des parasites dus aux enseignes lumineuses sont remar-
qués par les automobilistes auditeurs de radiodiffusion . En géné-
rai, une revision de l'intallation ou mime un simple nettoyage,
destiné à débarrasser les pièces sous tension des poussières conduc-
trices qui sont la cause des arcs parasites, suffit pour résoudre le
problème.

3954 . — M . Virgile Barel attire l'attention de M. le ministre
de l'information sur les difficultés rencontrées par les béné-
ficiaires de l'exonération de la taxe de radio et de télévision dans
les démarches renouvelées qu'ils ont à accomplir pour l 'octroi de
cette exonération . En effet, peur obtenir cette exonération, il
est exigé par exemple pour un pensionné de guerre à 100 p . 100.
âgé de quatre-vingt-sept ans dans le cas considéré : 1" une copie
de son titre de pension certifié conforme par la mairie ; 2" un
certificat de non-imposition ; 3" deux témoins accompagnant le
demandeur à la mairie. II lui demande s' il n'envisage pas un
allégement de ces formalités . tout particulièrement en faveur
des personnes àgées . (Question du 2 octobre 1967 .)

Réponse . — En application de l 'article 16 modifié du décret
n " 60-1469 du 29 décembre 1960, « sont exemptés de la redevance
annuelle pour droit d 'usage des postes récepteurs de télévision ...
les postes détenus par les mutilés et invalides civils ou militaires
réunissant les conditions suivantes : être atteint d ' une incapacité
au taux de 100 p . 100 ; ne pas être imposable à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ; vivre soit seul, soit avec le
conjoint et les enfants à charge de l 'ayant droit, soit encore avec
une tierce personne chargée d 'une assistance permanente ». Les
trois formalités énumérées par l ' honorable parlementaire visent,
effectivement, à administrer la preuve qu 'est bien rempli l ' en-
semble de conditions requis pour bénéficier de l 'exonération de
la redevance de télévision . L ' article 15 du nmême• texte, concernant
l' exonération de la redevance de radiodiffusion, ne met qu ' une
seule obligation à la charge de l 'invalide, celle de prouver son
« taux d 'invalidité de 1011 p. 100 . . Il semble difficile, eu égard
à la réglementation dont le respect s'impose à l ' Office, d'alle r
plus loin dans la simplification des formalités qu'ont à accomplir
les mutilés ou invalides à 100 p . 100 pour être exemptés du
paiement de la redevance.

3971 . — M . Sudreau attire l ' attention de M. le ministre de
l'information sur le sort des personnes âgées qui vivent en col-
lectivité dans des maisons de retraite, hôpitaux ou hospices et
pour lesquelles la télévision constitue bien souvent le seul moyen
de distraction . Selon la réglementation actuellement en vigueur,
lorsqu 'un groupe de pensionnaires de ces établissements achète
en commun gn téléviseur, celui-ci n 'est pas exonéré de la rede-
vance annuelle. Cette situation parait d'autant plus anormale que
la très grande majorité de ces personnes âgées ne sont pas impo-
sables à l ' impôt sur le revenu des personnes physiques et auraient
donc droit, à titre individuel, à l ' exonération de la redevance de
télévision . Il lui demande en conséquence si l ' extension de l 'exo-
nération de la redevance aux postes de télévision qui se trou-
vent dans les maisons de retraite, hôpitaux ou hospices, ou en
général dans tous les endroits où vivent en collectivité les per-
sonnes âgées, est envisagée . (Question du 3 octobre 1967 .)

Réponse . — L'article 16 du décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960
modifié dispose que s sont exemptés de la redevance annuelle
pour droit d 'usage des postes récepteurs de télévision . . . les postes
détenus par les mutilés et invalides, }. :vils ou militaires, réunis-
sant les conditions suivantes : être atteint d'une incapacité au
taux de 100 p. 100 ; ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu

des personnes physiques ; vivre soit seul, soit avec le conjoint
et les enfants à charge de l ' ayant droit, soit encore avec une
tierce personne chargée d'une assistance permanente ° . Le champ
d ' application de ce texte est parfaitement défini et la notion
d ' âge n'y figure pas, comme en matière d'exonération de la rede-
vance pour droit d 'usage des postes récepteurs de radiodiffu-
sion . L'extension souhaitée, dont il serait d'ailleurs difficile de
limiter le bénéfice aux seules personnes àgées vivant en collec-
tivité, ne peut, pour le moment du moins, être envisagée . En
effet, l 'article 10 de l'ordonnance n" 50.27 :3 du 4 février 1959
subordonne l ' élargissement du champ des exonérations au profit
de nouvelles catégories de bénéficiaires à une subvention du bud-
get de l ' Etat compensant intégralement la perte de recettes subies
par l'office. Or, des études récentes ont établi qu'une extension
pure et simple à la télévision des conditions d'exemption de la
redevance de radiodiffusion toucherait plus de 500 .0"}0 nouveaux
bénéficiaires, ce qui correspondrait à une perte de recettes de
50 millions de francs env iron.

INTERIEUR

4062 . — M . Roche-Defrance expose à M . le ministre de l ' intérieur
les difficultés résultant pour les parlementaires conseillers généraux
de se consacrer à ce double mandat quand l 'Assemblée nationale
siège en même temps que les assemblées départementales. Il lui
demande, en conséquence, s ' il envisage la mise en congé des assem-
blées parlementaires pendant la durée des sessions des conseils
généraux en fixant celles-ci aux mêmes dates dans tous les dépar-
tements . (Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse . — Il convient tout d 'abord d ' observer que le régime
des sessions parlementaires relève de dispositions constitutionnelles
dont la portée ne saurait être modifiée, même indirectement . Au
demeurant, si les périodes fixées pour les sessions ordinaires du
Parlement et des conseils généraux se recouvrent partiellement, c'est
surtout une concomitance des jours de séance qui pourrait entraîner
les difficultés évoquées . Or, suivant les dispositions actuellement en
vigueur, les conseils généraux conservent la latitude d 'établir, dans
la durée limite et entre les dates imparties pour chacune des sessions,
le calendrier de leurs séances ; celles-ci n ' étant pas nécessairement
consécutives, les travaux des assemblées départementales peuvent
donc être aménagés de manière à permettre non seulement la parti-
cipation effective des conseillers qui sont parlementaires, mais
également le fonctionnement normal de ces assemblées, et c 'est
d'ailleurs pourquoi il n 'est pas possible de prévoir une date fixe
pour la réunion de l 'ensemble des conseils généraux. Des directives
ont toutefois été données aux préfets pour inviter les conseils géné-
raux à fixer leurs séances, lors de chaque session, en tenant compte
au maximum des sujétions parlementaires.

JUSTICE

1380. -- Mme Ploux expose à M . le ministre de la justice que le
décret n" 55-1350 du 14 octobre 1955 impose aux officiers ministériels
d ' obtenir du service départemental du cadastre de la situation des
biens un extrait cadastral délivré avant la rédaction définitive du
titre, sujet à publicité, et ayant moins de trois mois de date au
jour des actes ou attestations . Les officiers ministériels établissent
des actes conformes aux relevés cadastraux délivrés en mairie, puis
demandent l ' extrait cadastral prévu par l 'article 7 du décret du
4 janvier 1955, afin de la produire à la conservation foncière lors de
la publicité de l 'acte ou décision à publier. Cette méthode est
tantôt acceptée par le service départemental du cadastre, tantôt
refusée . 11 serait souhaitable que la position de l 'administration soit
clairement définie. Cette solution permettrait aux officiers minis-
tériels de régulariser leurs actes sans attendre le retour de l 'extrait
demandé au service départemental du cadastre . Elle lui demande si
la publicité d'une mutation peut être autorisée par le service
départemental du cadastre lorsque l ' extrait cadastral porte une
date postérieure à celle de l'acte. (Question du 23 niai 1967).

2" réponse . — L'article 7 du déc ret du 4 janvier 1955 dispose que
les actes ou décisions judiciaires translatifs, déclaratifs ou constitu-
tifs do droits réels, ne peuvent être publiés au fichier immobilier
que s' ils comportent une désignation cadastrale suffisante . Le der-
nier alinéa de est article précise que si l'immeuble, objet d'un acte
soumis â pubP .ité, est situé sur Io territoire d ' une commune dont
le cadastre a été rénové, les parties doivent désigner l'immeuble
conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de
date . L'article 21 du décret du 14 octobre 1955 définit les règles
applicables à la délivrance et à l 'usage de l 'extrait mentionné à
l ' article 7 in fine du décret du 4 janvier 1955 ; il précise notam-
ment, dans son premier alinéa, que l ' extrait doit être délivré avant
la rédaction définitive de l'acte dont la publication est requise.
Aux termes de cet texte (1°' alinéa), l'extrait cadastral doit être
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délivré avant la rédaction définitive de l'acte . Il en résulte que la
date de l 'extrait doit être antérieure à celle de l 'acte authentique.
Si, en effet, la date de l ' acte authentique était antérieure à celle
de l 'extrait cadastral, la preuve ne serait pas administrée, que
l'acte comporterait, au jour de sa rédaction, une désignation conforme
au dernier acte du cadastre rénové.

3540 . — M. Capitant signale à M. le ministre de la justice que
les dispositions de l 'article L . 17 du code des débits de boissons,
interdisant toute publicité en faveur des boissons du 5' groupe, sont
fréquemment tournées par les fabricants au moyen d ' affiches qui,
prises à la lettre, visent des boissons du quatrième groupe, mais
aboutissent en fait, notamment par l ' utilisation d'habiles procédés
typographiques, à créer une confusion dans l 'esprit du lecteur en
l'incitant à acheter les boissons du cinquième groupe vendues sous
le même nom . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
en vue d'assurer une plus stricte application de la loi en ce domaine.
(Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — Il est possible que certains fabricants cherchent à
attirer l'attention de la clientèle sur des boissons alcoolisées du
cinquième groupe en présentant, sous une appellation propre à
créer la confusion avec celles-ci, des boissons du quatrième groupe.
Cependant, ces procédés ne paraissent pas pénalement répréhen-
sibles ; en effet, les dispositions des articles L. 17 et suivants du
code des débits de boissons prohibent toute publicité, sous quelque
forme qu'elle se présente, en faveur des boissons alcoolisées du
cinquième groupe mais non celle concernant les boissons du qua-
trième groupe. Par ailleurs, les principes régissant la libre utili-
sation du nom commercial ainsi que ceux relatifs au droit de
propriété des marques de fabrique, de commerce ou de service
ne permettent pas de considérer comme illicite cette manière de
procéder.

3700. — M. Schloesing rappelle à M . le ministre de la justice
qu'il lui a posé le 27 décembre 1966 la question écrite suivante
tn " 22892' : a M . Schloesing expose à M . le ministre de la justice
le cas de Mmes A. et B. (mère et fille) qui, ayant fait vendre une
propriété se trouvant dans l ' indivision entre elles, se sont vu rejeter
l ' acte de vente par le conservateur des hypothèques . Cette opéra-
tion avait eu lieu après les événements ci-après : M . et Mme C.
avaient acquis une propriété au cours de leur mariage . M. C . est
décédé en 1945 à la survivance de son épouse donataire d ' un quart
en toute propriété et d ' un quart en usufruit des biens composant la
succession du défunt et laissant pour seule héritière sa fille unique
Mme B. La veuve ne pouvant plus s 'occuper de ses affaires, par
suite de son àge avancé a, par acte authentique en 1952, fait dona-
tion à sa petite-fille, Mme A . 'fille de Mme B) de la totalité de ses
droits sur la propriété acquise au cours de son mariage . La propriété
s ' est donc trouvée dans l'indivision entre la mère Mme B. et sa
fille Mme A. Mme veuve C . est décédée en 1963, laissant à sa fille
Mme B . et sa petite-fille Mme A. donataires de la quotité disponible,
soit la moitié des biens composant sa succession . Voulant sortir
de l 'indivision, Mme A. a assigné sa mère en partage. La propriété
a été vendue aux enchères publiques et a été adjugée à Mme B.
colicitante (observation faite que, conformément à l'article 18
du cahier des charges, l'adjudication ne valait pas vente à la
colicitante, mais promesse d'attribution dans le partage définitif).
Le partage a été dressé par les notaires du ressort et présenté au
bureau des hypothèques pour la publicité . Cet acte a été rejeté par le
conservateur qui demande : 1 " une attestation de propriété après
le décès de Mme veuve C ., alors que cette dernière avait cédé tous
ses droits à la petite-fille, prétextant qu'il restait la réserve de
la fille Mme B . ; 2` malgré la clause du cahier des charges ci-dessus
relatée, la publicité du procès-verbal d'adjudication, prétextant
que ladite adjudication rend le colicitant propriétaire des tiers,
alors que dans plusieurs cas semblables antérieurs à l 'acte susvisé
les précédents conservateurs et lui-même n ' avaient jamais exigé la
publicité du procès-verbal d'adjudication . Il lui demande si un
conservateur d'hypothèques peut exiger, dans ce cas, les publications
autres que celle du partage s . Le 18 février 1967, le Journal officiel
publiait la réponse suivante : s La question est étudiée en liaison
avec les départements ministériels intéressés. Il y sera répondu dès
que possible s . Il lui demande quel délai lui paraît encore nécessaire
pour terminer l'étude de la question posée . (Question du 23 r sp-
tembre 1967 .)

Réponse . — Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribu-
naux, la question posée appelle la réponse suivante : 1 " La libéralité
consentie par Mme C. à Mme A . a eu pour conséquence de créer,
entre cette dernière et Mme B ., une indivision qui a pu motiver
le partage des biens laissés par la défunte . L'acte de partage doit être
publié par application des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier
1935 . Le principe de l ' effet relatif de la publicité foncière s 'oppose
à la publication d'un acte de partage si l'origine et la consistance

des biens partagés ne peuvent être connues des tiers . Le conserva-
teur des hypothèques est donc fondé à rejeter la publication de
l'acte de partage si les titres de propriété n 'ont pas eux-mêmes fait
l'objet d'une publication préalable ou simultanée . Dans l 'hypothèse
où le partage met fin à une indivision créée par le décès de l'auteur
des colicitants, est publiée, à défaut de titres, une déclaration
notariée précisant l 'origine et l 'étendue des droits du défunt et
de ses ayants droit ; 2" l 'adjudication, en prépafant le Partage défi-
nitif, produit entre les copartageants, les effets suivants : a) elle fait
cesser l ' indivision ; b) elle constate l 'existence de droits réels
immobiliers sur la tête du colicitant ; ci elle prive la donatrice de
sa faculté de disposer des droits réels attachés à la qualité d ' indi-
visaire . L ' adjudication entre donc dans les catégo r ies d'actes ou
de décisions judiciaires visés aux articles 28 lai 1 et 2) et 30 'i 11 du
décret du 4 janvier 1955 et, en application de ces textes et du prin-
cipe de l'effet relatif de la publicité foncière, le procès-verbal doit
être publié à peine d ' inopposabilité aux tiers . L' existence, dans
le cas considéré, d ' une promesse d ' attribution, ne parait pas
devoir faire obstacle à l 'application des règles susénoncées. La
jurisprudence, en tel cas, décide que la promesse d'attribution
« n ' emporte pas par elle-même et à elle seule partage partiel au
cas où l 'immeuble est adjugé s à un colicitant et s constitue seulement
une promesse appelée à se réaliser au manient du partage définitif a.
Cette analyse ne saurait cependant empêcher que la promesse
d 'attribution ne peut faire échec aux droits des tiers qui sont fondés
à considérer que l 'adjudication a fait cesser l 'indivision et, dès lors,
revêt à leur égard un caractère translatif . Le procès-verbal d ' adjudi-
cation doit donc être publié.

3749. — M. Raymond Boisdé expose à M . le ministre de la justice
que l ' article 6, troisième alinéa de la loi n" 66-537 du 24 juillet
1966 portant réforme des sociétés commerciales et l' article 95 du
décret n" 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, prévoient
que la déclaration de conformité visée par le premier alinéa de
l ' article 6 de la loi du 24 juillet 1966 pour l ' immatriculation au
registre du commerce des sociétés commerciales, est également
nécessaire pour toutes modifications ultérieures aux statuts et
qu'elle est souscrite par les membres des organes de gestion, d 'admi-
nistration, de direction et de surveillance, en fonctions lors de ladite
modification . Cette exigence appliquée strictement par les greffiers
des tribunaux de commerce a pour conséquence de bloquer la réali-
sation définitive de la décision modificative des statuts prise par les
actionnaires lorsqu 'un ou plusieurs administrateurs sont empêchés,
ce qui est souvent le cas dans les sociétés comportant un nombre
élevé d 'administrateurs . En outre, le problème peut se poser, semble-
t-il, qu 'un administrateur manifestant son hostilité à l'égard de la
major ité du conseil d ' administration refuse d 'apposer sa signature
sur la déclaration de conformité . S ' il en était ainsi, la modification
statutaire votée par une assemblée générale, dans les conditions
requises, ne pourrait recevoir son plein effet sauf à réunir une
autre assemblée générale à loquelle serait soumise une proposition
tendant à révoquer cet administrateur de ses fonctions . Il lei
demande s ' il ne serait pas possible d'apporter sur ce point, par
décret, un assouplissement à la législation nouvelle en prévoyant,
notamment, que les déclarations de conformité peuvent titre signées
seulement par la majorité des administrateurs en exercice oit encore
par un seul d 'entre eux spécialement habilité à cet effet par une
délibération du conseil d'administration prise dans les conditions
statutaires de validité (présence effective de la moitié au moins des
administrateurs et majorité des voix des membres présents) . (Ques-
tion du 30 septembre 1967 .) .

Réponse . — En contrepartie de la suppression de la plupart des
causes de nullité de société, le législateur a exigé que chacune des
personnes membres des organes sociaux énumérés à l'article 6,
alinéas 1 et 3 de la loi du 24 juillet 1966 vérifie et certifie, sous
sa responsabilité, que la constitution de la société ou la modification
de ses statuts a été régulièrement accomplie . Toute irrégularité
peut entraîner des sanctions civiles (art . 7) et pénales (art. 480),
et la menace de ces sanctions constitue désormais la garantie que
la société est exempte de vices de constitution . Il apparalt dès lors
qu'en dispensant certaines de ces personnes de signer a la déclara-
tion de conformité s, ainsi que le suggère l'honorable parlemen-
taire, on pourrait les faire échapper aux responsabilités civile et
pénale légalement encourues, car elles prétendraient s'en décharger
sur le signataire de la déclaration . Mais si l'une des personnes tenues
de souscrire et de signer la déclaration s'y refuse sans motif
légitime et seulement par malice, il est permis de penser, sous
réserve de l ' appréciation souveraine des tribunaux, que cette attitude
préjudiciable à la société engage la responsabilité de cette personne.
En définitive, toute autre solution que celle retenue par le législa-
teur diminuerait considérablement la valeur de l'affirmation donnée
dans !a déclaration que les opérations de constitution ou de modifi-
cation des statuts ont été régulièrement accomplies et pourrait ainsi
gravement préjudicier aux tiers .
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POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

3921 . — M. Gilbert Faure expose à M . le ministre des postes et
télécommunications que les contrôleurs retraités (cadres créés le
1" janvier 1943) ont été assimilés comme retraités dans la catégorie
des inspecteurs (décret n" 50-525 du 5 mai 1950, Journal officiel du
11 mai 1950) alors que des agents en activité dudit cadre (contrôleurs
créés le 1" janvier 1943) n ' ont pas bénéficié de l'intégration de 1948
et 1949 dans le cadre des inspecteurs, celle-ci se faisant au choix.
Il lui demande s 'il estime pouvoir faire bénéficier les ex-agents prin-
cipaux de surveillance retraités d ' une mesure analogue. (Question du
2 octobre 1967.)

Réponse. — La présente question semble avoir pour but d ' obtenir,
pour les anciens agents principaux de surveillance retraités, une
assimilation avec les actuels vérificateurs principaux des services
de la distribution et du transport des dépêches . Mais l 'analogie invo-
quée avec les contrôleurs des cadres créés le 1" . janvier 1943 n ' est
pas valable en la circonstance. En effet, ces contrôleurs, lorsqu 'ils
étaient en actiivté le 1" janvier 1948, ont été intégrés, pour leur
quasi-totalité, dans le corps nouveau des inspecteurs en qualité
d ' inspecteur adjoint . Au contraire, le grade nouveau de vérificateur
principal, lorsqu'il a été créé en 1951, avec vingt-cinq emplois, n 'a
été accessible, par la voie du tableau d ' avancement de grade, qu'à
une faible minorité des deux cent trente-quatre vérificateurs en
fonctions à cette époque . n n'est donc pas possible d'envisager, pour
les requérants, une assimilation autre que celle qui a été fixée
pour eux, à la suite du changement d'appellation des agents
principaux de surveillance devenus vérificateurs des services de
la distribution et du transport des dépêches.

4043. — M. Villa expose à M. le ministre des postes et
télécommunications la situation des sténodactylographes des postes
et télécommunications qui se plaignent, à juste Mn, d 'être
déclassées par rapport à d'autre catégories du personnel, dans
d'autres services des postes et télécommunications, aux attributions
et responsabilités identiques . Les sténodactylographes sont classées
dans l ' échelle ES 2 et demandent à bénéficier de l 'échelle ES 4.
Elles ne perçoivent pas la prime de technicité que touche le

personnel utilisé sur les machines aux chèques postaux . Enfin, les
sténodactylographes perçoivent dans la région parisienne une
prime mensuelle de 50 francs, dite a de difficultés de recrute-
ment ", en raison de la disparité des salaires pratiqués dans le
secteur privé et dans les postes et télécommunications, mais cette
prime est dégressive à mesure que, par le jeu de l'ancienneté,
le salaire des sténodactylographes s 'élève. Il lui demande s' il
envisage : 1" le reclassement dans l'échelle ES 4 des A . E. X.;
2" l'extension, à toutes les sténodactylographes de la prime a de
difficultés de recrutement " au taux uniforme de 50 francs ;
3" l 'octroi d 'une prime de technicité . (Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse . — La situation des sténodactylographes du ministère
des postes et télécommunications ne peut être dissociée de celle
des sténodactylographes des autres administrations de l 'Etat . La
question du classement indiciaire et du régime indemnitaire de
ces personnels est bien connue du ministère d ' Etat chargé de
la réforme administrative seul qualifié pour proposer, le cas
échéant, les solutions appropriées.

TRANSPORTS

3573. — M. Christian Bonnet remercie M. le ministre des
transports de la réponse qu ' il a faite à sa question n " 3104 du
22 juillet 1967 . Il lui demande, toutefois, s' il peut lui répondre
précisément sur le point de savoir quel est le nombre de vétéri-
naires affectés, actuellement, au contrôle de la qualité du poisson
aux Halles aujourd 'hui, et quel est celui prévu pour Rungis, demain.
(Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — Des renseignements fournis par la préfecture de
police de la Seine, il ressort que le contrôle sanitaire aux Halles
de Paris est actuellement assuré par un vétérinaire assisté de
deux officiers de police . Il n ' est pas encore possible de connaître
le nombre d'agents de contrôle qui seront affectés à cette tâche
aux futures halles de Rungis, le pavillon de la marée de Rungis
ne devant être mis en serv ice qu'à la fin de l ' année 1968 et ce
problème s 'intégrant dans le cadre plus général de la réorganisation
du contrôle sanitaire des denrées d'origine animale prévue par
la loi du 8 juillet 1965.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des quatre séances
du vendredi 3 novembre 1967.

1"' séance : page 4389 . — 2' séance : page 4411 . — 3' séance : page 4413

4' séance : page 4435

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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