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tous les maux, y compris la destruction de la société et le
renversement de la République, c'est-à-dire la mort de la
liberté.

Le Gouvernement a le devoir de la conjurer et, pour n'y point
faillir, il déposera, mardi prochain, sur le bureau de l'Assemblée,
un projet de loi destiné à permettre à la justice de sanction-
ner des délits fondés précisément sur ces nouveaux usages.
Ainsi, le Gouvernement met en accord st., actes avec ses
paroles et il appartiendra ensuite, dans cette enceinte, à cha-
cun d'en faire autant. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. Ducoloné pour deux
minutes. Je le lui rappelle, ainsi qu'à tous les auteurs de ques-
tions.

M. Guy Ducoloné. Votre réponse, monsieur le Premier minis-
tre, prouve que si ma question était nécessaire, le sujet n'a
pas été abordé dans vos propos.

On assiste, en effet, depuis quelques Mois, à une recru-
descence des activités fascistes de toutes tendances . Attentats,
agressions, inscriptions antisémites, commandos fascistes à la
porte des usines se multiplient. Il y a la tentative de tenir un
meeting néo-nazi à Paris . Des sièges d'organisations démocra-
tiques, des librairies, une exposition, un théâtre ont été attaqués.
Un buste d'Henri Barbusse a été détruit, un militant ouvrier
sauvagement matraqué à Nanterre et, voici dix jours, le musée
consacré aux souvenirs de la vie de Lénine à Paris a été saccagé.

Personne n'osera dire — et surtout pas vous — que les cou-
pables de ces agressions ne peuvent être découverts. Comment
ne pas constater, en outre, que ces actes se produisent dans le
même temps où est menée une campagne anticommuniste dont
le Gouvernement donne un exemple entraînant.

Votre promptitude n'est d 'ailleurs pas mise en cause lorsqu'il
s'agit de la répression du mouvement populaire . Vous dites que
les verres cassés doivent être payés . S'il en était ainsi, monsieur
le Premier ministre, l'arsenal des lois existantes aurait déjà
permis d'effacer la dette . Mais l'objectif visé lors du dernier
conseil des ministres est autre.

C'est le sens de votre projet de loi, que vous venez de rappe-
ler, qui tend à définir une nouvelle notion juridique : la substi-
tution de la responsabilité collective à la responsabilité indivi-
duelle. Ceux que vous menacez ou que vous -voudriez intimider,
ce sont les travailleurs qui agissent pour" défendre leur pouvoir
d'achat . . . (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et du groupe des républicains indépendants.
— Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . Monsieur Ducoloné, je vous demande de
conclure.

M. Guy Ducoloné. . . . ce sont les commerçants et les artisans
qui manifestent contre les conséquences de votre politique, ou
encore les enseignants et les étudiants qui veulent travailler
et qui, pour cela, exigent une Université qui possède des moyens
matériels, une Université qui soit ouverte à tous, y compris à
la masse des enfants d'ouvriers . (Nouvelles exclamations sur les
mêmes bancs.)

M. le président. Monsieur Ducoloné, vous n ' avez plus la parole.
Cette nouvelle procédure ne peut réussir que si elle est appli-
quée rigoureusement . C'est ce à quoi je m'emploierai, comme
mes collègues qui présideront ces séances.

M . Guy Ducoloné . Je vous ferai remarquer, monsieur le pré-
sident, que j ' ai été interrompu.

M. le président. Oui, mais seulement à la fin de votre inter-
vention.

. DÉNONCIATION DES FORFAITS FISCAUX DES COMMERÇANTS

M . le président. M. Pasqua attire l'attention de M . le_ Premier
ministre sur l 'inquiéture grave provoquée parmi les commer-
çants par la dénonciation des forfaits des bénéfices industriels
et commerciaux à laquelle l'administration des finances semble
avoir procédé d'une manière systématique et lui demande quelles
sont en la matière les intentions du Gouvernement.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.
M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des

finances . Mesdames, messieurs„ la question posée par M . Pasqua
est naturellement d'actualité et appelle une réponse complète.
Aussi, avant de parler des conditions particulières à l'année 1970,
vain-je, en quelques mots, rappeler les "principes de base des
forfaits industriels et commerciaux.

Le forfait n'a pas pour objet de procurer aux personnes pla-
cées sous ce régime une diminution ni, bien entendu, une majo-
ration des impôts dont ils sont redevables . C'est, en réalité, un
mode de détermination des bases de l'impôt, qui répond à

CRÉATION D ' UN OFFICE EUROPÉEN DE LA JEUNESSE

Question de M. Barrot.
MM . Barrot, de Lipkowski, secrétaire d 'Etat auprès du ministre

des affaires étrangères.
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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTIONS D'ACTUALITE

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d ' actua-
lité.

Monsieur le Premier ministre, nous sommes sensibles à votre
présence au banc du Gouvernement. Elle témoigne de l'intérêt
que vous portez à cette procédure qui vous doit tant, puisque
vous en fûtes le principal instigateur . avec les présidents des
groupes de l'Assemblée.

C'est un nouveau dialogue qui s'ouvre ainsi entre le Gouver-
nement et le Parlement . Nous espérons qu'il sera des plus
fructueux.

Avant de procéder .à I'examen des questions d'actualité, je
voudrais attirer l ' attention de mes collègues et des membres du
Gouvernement sur le fait que l'intérêt de cette nouvelle procé-
dure dépendra, pour beaucoup, de la brièveté et de la concision
des interventions . Je souhaite donc vivement que chacun fasse
un effort en ce sens.

Je rappelle d ' ailleurs que c'est le règlement lui-même qui
impose cette concision aux auteurs de questions.

L'article 138, alinéa 1", précise, en effet, que les questions
d'actualité doivent être libellées s très sommairement s. Sur
ce point, il m'est agréable de remercier, d'ores et déjà, tous
ceux d'entre vous qui ont bien voulu se plier à cette règle.

?)'autre part, il résulte du même article qu' après la réponse
du ministre, l'auteur de la question dispose de la parole pen-
dant deux minutes au plus ..

RECRUDESCENCE DES MENÉES rasas-ms

M. le président. M. Ducoloné demande à M. le Premier minis-
tre quelles mesures il entend prendre devant la recrudescence
actuelle des menées fascistes.

La parole est à M . le Premier ministre.

M. Jacques Chabas-Delmas, Premier ministre. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, ma présence ici atteste de
l'intérêt que le Gouvernement porte à ce nouveau mode de
dialogue avec l'Assemblée nationale. Je veillerai personnellement
à ce que le Gouvernement mette tout en oeuvre pour faire
en sorte qu'il en soit fait usage dans l'esprit . qui a animé l 'insti-
tution même de ce nouveau genre de questions.

A là question posée par M. Duepluné, ma réponse sera la
suivante : La violence, qu'elle se rétiiatne de la droite ou de
la gauche, ou de nulle part, est la violence . Elle porte en elle
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deux soucis : d'abord, alléger les obligations comptables des
petits redevables ; ensuite, les prémunir contre les ennuis d'une
vérification fiscale pendant toute la durée de validité des
forfaits.

Pour adapter le montant des forfaits aux 'vr..riations de pro-
ductivité de chaque entreprise, l'administration est conduite
à reviser périodiquement les forfaits au terme de leur période
normale d'application . Si nous ne procédions pas à cette revi-
sien, la charge fiscale de certains exploitants deviendrait rapi-
dement excessive par rapport à celle qui est supportée par
d'autres ou par rapport à celle d'autres catégories professionnelles.

Ces revisions ne sont pas faites aveuglément . Les services ont,
au préalable — vous le savez — des contacts personnels avec
les redevables et ces derniers disposent d'un délai pour réfléchir
sur les propositions qui leur sont faites . Ce délai de réflexion a
été porté cette année de vingt à trente jours.

Si l'accord ne se fait pas entre l'administration et les rede-
vables, que se passe-t-il ? Le litige est arbitré par une commission
départementale dont la composition a été modifiée, voici quelques
années, par l'Assemblée nationale . Elle est désormais présidée
par un magistrat, et non par un représentant de l'administration
fiscale, et composée en nombre égal de fonctionnaires et de
représentants des professions . Après quoi, si la commission ne
prend pas une décision conforme aux désirs du redevable, il reste
encore à celui-ci la possibilité d'introduire un recours contentieux.

On voit donc que cette procédure protège efficacement le
redevable contre le risque d'arbitraire.

Je crois que ces explications préliminaires étaient néces-
saires pour situer le problème qui se pose en 1970 . En effet,
un certain nombre de forfaits doivent être renouvelés cette
année . II s'agit d'abord des forfaits qui ont été conclus en 1968,
c'est-à-dire avant les bouleversements de diverses natures qui
ont atteint la situation économique et financière de la France
au printemps de cette année, forfaits conclus pour la période
1967-1968 . Suivant la règle traditionnelle, qui est celle du renou-
vellement tous les deux ans, c'est en 1970 que doivent être fixés
les forfaits valables pour la période 1969-1970.

En second lieu, des forfaits plus anciens doivent être renou-
velés en 1970. Vous vous souvenez sans doute qu'au début de
1969, et à la suite des bouleversements apportés à la vie écono-
mique de la nation et à la situation de certaines entreprises
au cours de 1968, des instructions avaient été données aux ser-
vices pour ne .pas dénoncer un nombre trop élevé de forfaits.
Ces revisions de forfaits ont donc été reportées, c'est-à-dire
retardées d'une année . Nous les retrouvons donc cette année.

Par conséquent et ce sera ma première observation —
il n'y a rien d'anormal à ce que les revisions intervenant
cette année portent sue un nombre plus élevé de forfaits que
dans le passé . '

Au surplus, à l ' inverse de ce qui s'est produit en 196P,
une faible minorité, de l'ordre d'un quart, des forfaits de la taxe
sur la valeur ajoutée feront l'objet d'une revision en 1970.
On peut donc dire, a contrario, que les trois quarts des forfaits
de la taxe sur la valeur ajoutée ne feront pas l'objet de
revision en 1970.

Ma deuxième observation est la suivante : s'agissant de forfaits
dont les montants ont été fixés pour la dernière fois il y a deux
ans, voire trois ans, il n'est pas anormal que certains chiffres
d'affaires doivent être relevés. L'augmentation du pouvoir d'achat
et celle des prix — il faut en convenir — n'ont pas été négli-
geables, au cours des- dernières années.

Il faut comprendre que ces revisions sont conformes à l'équité :
à défaut, ceux des commerçants et des artisans qui sont . soumis
au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel feraient l'objet
d 'une surimposition relative.

Mais — et c'est sans doute la préoccupation de M. Pasqua —
ces procédures ne sont pas et ne seront pas arbitraires . J'ai
donné personnellement aux services des instructions pour qu ' ils
fassent preuve de compréhension et d'une bonne connaissance
des situations individuelles. Il ne saurait être question de
majorer systématiquement et d'un pourcentage uniforme tous
Ies forfaits . Au contraire, il sera tenu compte de l'environnement
concret de chaque commerçant, de l'évolution de sa clientèle,
de l'accroissement de ses charges — en particulier de ses
charges sociales — et de l'accentuation de la pression de la
concurrence sous toutes ses formes et quelles qu'en soient' les
causes.

Naturellement, il peut se faire que, sur tel ou tel point du
territoire, les services aient perdu de vue les instructions qui
leur ont été données d'examiner avec beaucoup de soin les
situations individuelles et de ne pas leur substituer des règles
générales. J'attacherai du prix à ce que ces cas soient signalés
aux directeurs départetiientaux.

Je prendrai, en ce qui me concerne, toutes dispositions néces-
saires pour corriger la situation dans le sens que je viens
diquer,'car,

	

— ce sera ma conclusion

	

la volonté du Gouver-
nement est de faire respecter les principes d'équité, d'égalité

des Français devant l'impôt, au

	

sein d'une

	

législation fiscale
orientée dans le sens de la modération . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendanis, de l'union
des démocrates pour la République et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

M. le président . La parole est à M . Pasqua, pour deux minutes.

M . Charles Pasqua. Monsieur le ministre, il y a deux catégories
de problèmes : des problèmes matériels et des problèmes psycho-
logiques.

Je ne doute ni de la volonté du Gouvernement, ni des instruc-
tions que vous avez données en son nom à vos collaborateurs du
ministère des finances. Mais, si certains efforts ont été accomplis
dans le .domaine de la simplification ou de la décoration des
formules de déclaration d'impôts, il ne semble pas qu'un même
effort ait été consenti quant à la rédaction des lettres émanant
de l'administration. En matière de dénonciation des forfaits,
par exenee, leurs auteurs feraient bien de prendre le conseil
d ' experts en relations humaines.

Certes, vous avez donné des instructions concernant l'examen
— tout à fait objectif, dites-vous — de la situation des forfaits
des commerçants. Toutefois, à ma connaissance, il est rare qu'un
inspecteur convoque un commerçant pour lui proposer une
diminution de son forfait . Espérons tout de même que cela
arrivera un jour. Encore faudrait-il que les inspecteurs tiennent
compte des considérations et des contingences locales.

Quoi qu'il en soit, un malaise règne actuellement parmi les
commerçants . D'ailleurs, il ne les touche pas tous de la même
façon, atteignant plus particulièrement les petits commerçants.
Sachant que ce malaise existe et voyant une minorité de com-
merçants, que l'on ne saurait approuver, recourir à la contes-
tation violente, le ministère des finances, lorsqu ' il se lance
dans la pratique de la dénonciation systématique des forfaits,
loin de prendre une mesure d'apaisement, ne fait au contraire
qu'accroître l'irritation, en particulier celle du petit commerce.

M. le président . Monsieur Pasqua, je vous prie de conclure.

M. Charles Pasqua . Je conclus, monsieur le président.
Des mesures matérielles s'imposent, mais il importe de

prendre également des mesures psychologiques.
Monsieur le ministre, ce que la population, ce que les commer-

çants attendent, c 'est d'être traités convenablement par l'admi-
nistration et par vos représentants . Ils entendent ne plus être
considérés comme des voleurs, ils ne veulent plus avoir affaire
à une administration qui pratique l ' inquisition.

Voilà, tout simplement, ce que nous attendons nous aussi.
(Applaudissements.)

RÉFORME DES FINANCES LOCALES

M . le président. M . Chandernagor expose à M . le Premier
ministre qu'en application d'engagements annoncés pendant la
campagne électorale présidentielle par la plus haute autorité
de l' Etat, le Parlement devait être saisi avant la fin de l'année
1969 d 'un projet de loi de réforme des finances locales qui
aurait pour but de « réformer profondément la répartition des
ressources et des charges entre l ' Etat, les communes et les
départements e.

II lui demande, cet engagement n'ayant pas été tenu, dans
quel délai il entend déposer le projet de loi précité.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur.

M. André Bord, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'in-
térieur. Mesdames, messieurs, comme M . le député Chandernagor
n'a pas manqué de le rappeler, M. le Président de la République
s'est lui-même montré très préoccupé par cette question.

M . le Premier ministre a confirmé hier encore, en recevant
les délégations de l'Association des maires de France, sa volonté
d'opérer les réformes nécessaires.

Je ne doute pas que M . Chandernagor soit parfaitement informé
de la procédure qui est actuellement suivie pour parvenir à
un règlement satisfaisant d'un problème dont nul n'ignore
la très grande complexité comme son importance pour l'équi-
libre général des finances publiques.

Cette procédure répond au souci de concertation dont le Gou-
vernement a donné, dans la période récente, maintes preuves
sur tous les problèmes intéressant les collectivités locales.

Une commission mixte, d'abord présidée par M . Mondon,
député-maire de Metz, puis par M. Planta, député-maire de Tho-
non, a été précisément chargée de rechercher les moyens d'opérer
une véritable remise en ordre des responsabilités publiques
entre l'Etat et les collectivités décentralisées . Cette commission
a tenu de nombreuses réunions au cours de ce trimestre et je
tiens à rendre hommage au travail sérieux qui est .accompli
dans une-matière particulièrement délicate et vaste, sous l'im-
pulsion des élus locaux qui en font partie.
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Comme j ' ai eu l'occasion de le dire il y a quelques jours
devant le congrès des maires de France, la tâche entreprise
est difficile . On se rend compte en effet, en approfondissant le
sujet, que ni la logique ni l'équité n'imposent une délimitation
idéale des responsabilités respectives de l'Etat et des collecti-
vités locales . En outre, tout transfert de compétence s'accom-
pagne nécessairement d'un transfert de charges fiscales d'une
catégorie de contribuables à une autre.

Le Gouvernement souhaite que ces travaux aboutissent le plus
rapidement possible à des conclusions positives, mais il est
convaincu que le cadre d'étude qui a été retenu — même s'il
implique certains délais pour aboutir à des propositions con-
crètes — est le plus approprié, puisqu'il associe directement
les élus locaux à la préparation des réformes.

Il est bon que ces travaux aient lieu pendant la période de
préparation du VI' Plan : la remise en ordre des responsabilités
publiques qui est recherchée permettra, en effet, de préciser les
moyens d'action du Plan et d'en assurer par là même le succès.

Il n'est pas inutile non plus de rappeler les préoccupations
soulevées par la patente.

M . le ministre de l'économie et des finances vient de charger
la commission nationale du tarif des patentes d'étudier les
mesures propres à alléger le poids et à réduire les disparités de
cet impôt.

Monsieur le député, ces diverses initiatives s'inscrivent, au
demeurant, dans un ensemble de mesures tendant à moderniser
les mécanismes d'alimentation des budgets locaux, dont l'applica-
tion est en cours depuis plusieurs années et que l'Assemblée
nationale connait bien . J'ajoute que la réforme de la fiscalité
directe locale prendra effet dès le 1" janvier 1974.

La volonté de réforme affirmée par le Gouvernement ne sau-
rait donc être mise en doute.

Le succès ne pourra être assuré que par une coopération de
plus en plus étroite entre l'administration et les élus locaux,
ce qui est l'une des principales préoccupations du Gouvernement.
(Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Chandernagor, pour deux
minutes.

M. André Chandernagor. Monsieur le secrétaire d'Etat, si
je ne doute pas de votre bonne volonté, je ne puis en dire autant
de votre efficacité.

Faut-il rappeler des dates ? C'est le 7 janvier 1959 qu'a été
prise la première décision de réforme, mais le premier texte
d'application n'est intervenu qu'en 1968, neuf ans et demi plus
tard . Quant au premier texte d'application de la loi de 1968, il a
été publié avec un an et demi de retard.

Je pourrais multiplier les citations de promesses . Entre
autres, à propos de la réforme dont nous discutons, M . le pré-
sident de la République, alors candidat, disait : e Avant la
fin de 1969 s . L'année 1970 est déjà bien entamée, mais il n'y
a encore rien.

Certes, vous avez créé des commissions : elles servent .l'excuse
à tout. L'une d'entre elles, chargée d'étudier les transferts de
charges entre les collectivités et l'Etat, est présidée par M . Pianta.
Tandis qu 'il s'efforce ainsi, au sein de cette commission, de
soulager les communes, le même M . Pianta préside, sous l'égide
du commissariat au Plan, une autre commission qui doit prendre
acte de prévisions, d'hypothèses de travail, fondées sur une
augmentation, dans les années à venir, de la charge d'impôt
des collectivités locales, corrélative à la diminution souhaitée et
voulue des impositions d'Etat . Je souhaite bien du plaisir à
M . Pianta qui doit accorder tout cela!

Et que dire des patentes ?
Depuis le temps que nous attendons, nous comprenons la

lassitude des maires et celle de leurs administrés.
Pendant des années, vous avez pu gouverner par les promesses

et la magie du verbe . Il serait temps, pour ce problème comme
pour tant d'autres, de ne plus se contenter de vagues formules
et de passer aux actes . C ' est ce que nous attendons du Gouver-
nement. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste:)

M . le président. Je remercie M. Chandernagor pour le bon
exemple qu'il vient de donner. Je parle de la concision, le
reste ne me regardant pas ! (Sourires).

JOURNÉE DU 8 MM

M . le président . M. Nilès demande à M . le Premier ministre
quelles mesures il compte prendre pour faire venir en discus-
sion devant le Parlement, la proposition de loi tendant à faire
du 8 mai une journée fériée.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement . Mesdames, mes-
sieurs, ainsi qu'il a été précisé à l'issue du conseil des ministres
du 4 mars, et étant donné que le nombre des jours fériés et
chômés au mois de mai est particulièrement élevé, le Gouver-
nement a estimé qu'il était impossible de retenir la suggestion
tendant à ce que le 8 mai 1970 soit déclaré jour férié.

C'est dans l'intérêt général que le Gouvernement e été
conduit à prendre cette décision, et aussi pour tenir compte,
en particulier, d'impératifs économiques qui exigent plus que
jamais que le pays redouble d'efforts pour accroitre sa produc-
tion, condition essentielle d'une amélioration du niveau de vie
de chacun.

Il n'en a pas moins tenu à souligner que le vingt-cinquième
anniversaire de la victoire serait célébré avec toute la solennité
souhaitable . C'est dans cet esprit qu'il a chargé M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre d'organiser la
commémoration officielle du 8 mai 1945, en liaison avec toutes
les associations d ' anciens combattants et victimes de guerre,
et de lui donner une ampleur et un éclat particuliers.

Mais le Gouvernement n'envisage pas — pour les raisons
que je vous ai indiquées et à la suite de sa décision du 4 mars —
de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale de la proposition de loi en cause, tendant à faire du
8 mai une journée fériée.

M . le président . La parole est à M. Nilès, pour deux minutes.

M. Maurice Nilès. Le monde entier se prépare à célébrer
le vingt-cinquième anniversaire de la victoire . Le 8 mai 1945
a marqué l'écrasement du nazisme. Le 8 mai 1945, pour
des millions d'hommes et de femmes, c'était la fin des souf-
frances de la seconde guerre mondiale.

Tous les anciens combattants, sans exception et dans l'union,
ont raison de demander que cet anniversaire soit célébré, et
sans restriction . Le Gouvernement avait d'ailleurs pris des
engagements. Il revient sur sa décision.

Le 8 mai 1945 ne peut pas être considéré comme une vic-
toire au rabais . Les anciens combattants et victimes de guerre
ne peuvent tolérer que l'on tende à effacer à la fois le sou-
venir des martyrs et des héros, et celui des crimes de l'occu-
pation hitlérienne . Tous ceux qui saluèrent dans l'enthousiasme
la victoire et le retour à la paix aspirent à voir proclamer
le 8 mai fête nationale et fériée.

On nous dit que le mois de mai est chargé en congés . Cet
argument, selon lequel les fêtes seraient déjà trop nombreuses en
mai, ne convaincra personne.

Le 8 mai 1945 doit être férié, non seulement pour que le
martyre et les souffrances des artisans de la victoire soient
reconnus officiellement, mais aussi parce que c'est en donnant
toute sa valeur à cette commémoration qu'il sera possible de
transmettre aux jeunes générations le haut enseignement démo-
cratique et national d'une des plus douloureuses et plus glo-
rieuses périodes de notre histoire.

Au nom du groupe communiste, je voudrais rendre hom-
mage aux quelques dizaines de millions de morts de la seconde
guerre mondiale, aux résistants, aux déportés, aux internés,
vivants ou morts, à toutes les victimes de la barbarie nazie, à tous
ceux qui ont souffert et qui ont lutté pour que la France
retrouve, le 8 mai 1945, sa pleine liberté et son indépendance
nationale . (Applaudissements sur les bancs du g :oupe coannt: :-
niste.)

M. Maurice Plantier. Très bien !

RESTRICTIONS DE CRÉDIT

M. le président. M . Robert Fabre demande à M. le Premier
ministre s'il envisage, en raison de l'amélioration de la situa-
tion économique et financière dont il a fait état au cours
d : son entretien télévisé, de mettre prochainement un terme
aux restrictions de crédit qui handicapent très sérieusement
un grand nombre de petites et moyennes entreprises industrielles
et commerciales.

La parole est à 14. le ministre de l'économie et des finances.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des
finances. Il n'est pas douteux que le plan de redressement éco-
nomique et financier, dont les mesures d'encadrement du
crédit constituent l'un des éléments essentiels, commence à
produire ses résultats, ainsi qu'en témoigne notamment le redres-
sement du commerce extérieur de la France.

Je me réjouis que l'examen d'une question d'actualité soit
pour moi l'occasion de rendre hommage à l'effort de tous ceux
— travailleurs, producteurs, exportateurs — qui ont permis
en quelques mois ce redressement remarquable, exceptionnel
par sa rapidité, de la situation extérieure de la France.
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avait plus de problème en ce qui concerne l'inflation — ce
sont ses propres paroles — nous en avons conclu que les condi-
tions étaient enfin réunies pour que lest mesures d'encadrement
du crédit soient levées.

Les promesses que vous nous apportez aujourd'hui nous
semblent encore très faibles . Je vous rappelle, mon,. leur le
ministre, que de nombreuses entreprises de secteur, ; aussi
importants que le bâtiment, l'automobile — dont la production
a régressé en février dernier de 7 p . 100 par rapport à février
1969 — du secteur ménager, de ceux de l'ameublement et des
biens d'équipement sont actuellement en difficulté . Ces entre-
prises se trouvent souvent dans des zones difficiles, éloignées
des grands centres, où elles subissent le handicap du coût des
transports . C'est précisément dans ces régions, monsieur le
ministre, que l'Etat tente un effort d'aide à l'industrialisation,
au moyen de primes à l'équipement industriel, voire en instituant
des zones de rénovation rurale auxquelles il essaie de redonner
vie par des investissements.

Or, dans le même temps où l'Etat, sur le plan industriel et
commercial . semble vouloir faire un effort pour ces régions, il
retire d'une main ce qu'il donne de l'autre puisque, malgré ce
que vous venez de dire, les banques ont reçu tout récemment
des instructions d'une sévérité que nous trouvons excessive et
qui empêchent un certain nombre d'entreprises de s'accroître et
de créer des emplois.

Je me permettrai de citer un exemple précis que je prends
dans ma ville : une entreprise doiit le carnet de commandes
est bien garni souhaite installer un atelier, ce qui permettrait
de créer quarante emplois nouveaux, chiffre important pour une
petite ville . Or, les crédits n'ayant pas ét' accordés, cette
entreprise pourra, sur ses fonds propres, construire le bâtiment,
mais non acheter les machines, ce qui l'empêchera dans l'immé-
diat de créer ces quarante emplois . C'est là un exemple frappent.
Il est regrettable, monsieur le ministre, que de telles réalisations
soient rendues impossibles en raison des mesures d ' encadrement
du crédit.

M. le président. Monsieur Fabre, je vous prie de conclure.
M. Robert Fabre. Je conclus, monsieur le président.
Les banques connaissent leurs clients . Lorsqu'elles reçoivent

des instructions impératives et en vertu desquelles elles doivent,
contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, se montrer
sévères envers tous sans distinction, elles ne font pas leur
travail.

Je souhaite que vous puissiez, dès à présent, en tout cas dans
les semaines ou dans les mois à venir, leur donner des instruc-
tions différentes. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président. Pour éviter tout malentendu, je vous remets
en mémoire, mes chers collègues, les termes de l'article 31 de
de la Constitution — vous comprendrez aisément pourquoi je le
fais — qui précise : Les membres du Gouvernement ont accès
aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouver-
nement. ,

RÉUNION D'UNE CONFÉRENCE DE LA PAIX DANS LE SUD-EST ASIATIQUE

M. le président. M. Dronne demande à M . le Premier ministre
quelles sont les chances d'avoir une suite positive à la propo-
sition faite par le Gouvernement français concernant la réunion
d'une conférence tendant à restaurer la paix dans le Sud-Est
asiatique.

La parole est à M. le ministre des affaires étrangères.

M . Maurice Schumann, ministre des affaires étrangères . Mes-
dames, messieurs, la question d'actualité de M. Dronne souligne
— et je l'en remercie — l'intérêt suscité à l'Assemblée natio-
nale et dans le pays par l'initiative qui — je peux en donner
l'assurance à l'honorable parlementaire — a renforcé la position
morale de la France et pas seulement dans le Sud-Est asiatique.

Je ne chicanerai pas M. Dronne sur un point particulier. Il est
question dans le libellé de sa question d'une conférence . Or —
il le sait — notre proposition, dont j'ai le texte sous les yeux,
ne suggère pas la réunion d'une conférence, mais se contente
de parler d'une négociation à laquelle participeraient toutes les
parties intéressées . Le mot de a conférence e n ' y figure donc
pas, parce que, comme je l ' ai expliqué le 2 avril dans un
discours prononcé devant la presse étrangère, il importe avant
tout, après avoir exposé et lancé une idée, de recueillir les avis
et les réactions de toutes les parties intéressées.

Mais la forme importe peu . Le but seul compte et le but,
vous le connaissez, est de parvenir à une entente générale
pour l'établissement en Indochine d'une zone de neutralité et
de paix.

Cela dit, bien entendu, j'ai remis ou fait remettre à toutes les
parties intéressées le texte de cette déclaration. Il est normal

Toutefois, des tensions persistent dans notre économie, ainsi
que l'ont souligné à telle ou telle échéance les indices concer-
nant les prix et l'excès de :a demande par rapport aux capa-
cités de production dans certains secteurs. La vigilance continue
donc à s'imposer, et ce n'est que progressivement que l'on
pourra juger si les signes d'amélioration actuellement perçus
correspondent à un retour effectif aux équilibres fondamen-
taux.

C'est dans cette perspective qu'il avait été nécessaire, à la fin
de l'année dernière, de maintenir jusqu'au 30 juin prochain
l'application des mesures d'encadrement du crédit, lesquelles,
par leur action de freinsge sur le développement de la masse
monétaire, contribuent à la modération de la hausse des prix.

M. Fabre n'ignore certainement pas que les études écono-
miques les plus récentes révèlent l'existence partout dans
le monde d'une certaine corrélation entre le mouvement des
prix et le mouvement d'accroissement de la masse monétaire.
Or la stabilité monétaire est in : facteur essentiel de sa compé-
titivité des entreprises françaises sur les marchés extérieurs et,
seule, elle peut encourager durablement la formation de l'épar-
gne nécessaire au financement des investissements.

Je rappelle que les mesui es d'encadrement du crédit n'ont
jamais présenté la rigidité excessive que certains ont voulu
leur attribuer.

En premier lieu, les crédits encadrés ne constituent qu'une par-
tie de la masse des crédits distribués . Si la progression glo-
bale des crédits encadrés a été limitée à 5 p. 100 environ
au cours de l'année 1969, l'ensemble des crédits destinés à
l'économie a, au cours de la même période, augmenté de 13 p . 100
environ, soit, en fait, un pourcentage voisin de celui de la
croissance de la production intérieure brute en valeur.

En second lieu, chacun sait que des dispositions particu-
lières ont . en 1969, permis aux crédits destines au finan-
cement des investissements productifs, de la construction
de logements et des exportations de biens d'équipement, de
connaître une progression nettement supérieure à celle de la
moyenne des crédits et, en réalité, comparable à celles qui
avaient été enregistrées au cours des années précédentes.

Ces crédits continueront à bénéficier d'un régime particu-
lier en 1970 . C'est ainsi, notamment, que les crédits à moyen
terme destinés à l'équipement pourront croître de 6 p . 100
au cours du premier semestre de l'année, soit nettement plus
rapidement que l'ensemble des crédits encadrés.

Dans le domaine des crédits à l'exportation, M. Fabre a
certainement noté qu'un important assouplissement était inter-
venu récemment.

Les banques seront désormais autorisées à déduire de leurs
en cours soumis à l'encadrement du crédit le montant de
l'augmentation, depuis le 3 février 1970, des crédits de mobi-
lisation des créances nées à court terme sur l'étranger, à
concurrence d'une somme au plus égale à un accroissement
mensuel de 1,5 p . 100 de l'en cours de ces opérations à la
date de référence . Ces crédits supplémentaires devront être
consentis par priorité aux entreprises de toutes tailles, et
notamment aux entreprises petites ou moyennes dont les ventes
à l'étranger se sont développées d'une façon significative.

En outre, je précise qu'en accord avec le gouverneur de
la Banque de France, j'ai annoncé à votre commission des
finances, il y a deux mois, la mise en place d'un dispositif qui
intéresse surtout les entreprises petites ou moyennes.

Le directeur de l'agence locale de la Banque de France peut
intervenir, en qualité d'instance d'instruction complémentaire
et d'instance d'appel, à la requête des chefs d'entreprise qui
éprouvent des difficultés du fait de l'encadrement du crédit.

Enfin, pour ce qui tient à l'équipement des petites et
moyennes entreprises, j'ai approuvé récemment la mise en
vigueur d'une procédure nouvelle permettant des interventions
accrues de la caisse nationale des marchés de l'Etat dans le
financement à moyen terme de ces équipements.

J'ajoute en conclusion, monsieur Fabre, que j'ai le plus vif
désir de ne pas prolonger indéfiniment les mesures d'encadre-
ment du crédit actuellement en vigueur . J'espère que l'évolu-
tion, dans la période à venir, confirmera les résultats qui
ont déjà été acquis et qu'ainsi les premières mesures d'allé-
gement relatives au crédit pourront être progressivement
complétées, en commençant par le financement dés inves-
tissements et des équipements. (Applaudissements sur Ies bancs
du groupe des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Fabre, pour dei).- minutes.

M . Robert Fabre. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec
beaucoup d'intérêt.

Vous savez quelle est la préoccupation des petites et moyennes
entreprises au sujet du crédit . Lorsque nous avons entendu,
l'autre jour, M. le Premier ministre dire, au cours d'un entretien
télévisé, que c nous étions enfin dans la bonne voie, qu 'il n'y
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que nos interlocuteurs demandent à réfléchir et qu'un temps
d'examen soit nécessaire.

Il serait donc prématuré — et vous le comprendrez sans
peine — pour le Gouvernement et le ministre des affaires étran-
gères de porter un jugement sur leurs réactions, qu'elles soient
.avorables, ce qui paraît être le cas pour beaucoup d'entre elles,
qu'elles soient incertaines ou non encore formulées.

Mais pourquoi l'accueil a-t-il été encourageant dans l'opinion
publique et pas seulement dans l'opinion publique française, et
pas seulement dans l'opinion publique occidentale ? Pourquoi
l'accueil a-t-il été de manière générale encourageant dans l'opi-
nion -publique mondiale ainsi que les signes s'en multiplient ?
Parce que la déclaration du 1" avril a eu pour effet de rappeler
à l'opinion mondiale ce que, pour sa part, le Gouvernement
français n'a cessé de penser et de dire, notamment depuis le
discours du général de Gaulle en date du 1•' septembre 1966, le
fameux discours de Phnom-Penh, à savoir que le conflit viet-
namien n'aura pas de solution militaire et que seul un accord
politique dont les principes et les dispositions essentielles
seraient clairement énoncés est donc susceptible de rétablir la
paix.

C ' est dans la perspective d'un tel règlement politique, c'est
dans la ligne des accords de Genève de 1954, concernant
le Viet-Nam et son avenir, le Laos et le Cambodge, c'est dans la
ligne des accords sur le Laos de 1962 que le Gouverne-
ment français a fait sa déclaration du 1" avril.

Cette déclaration a déjà obtenu un résultat, je le répète en
terminant : elle a polarisé toutes les forces qui travaillent en
faveur d'un règlement négocié.

En ramenant l'attention sur la négociation, elle a surmonté le
danger que comportent les illusions . Elle a montré les dangers
de toute autre solution.

Bref, elle a rappelé que, là comme ailleurs, là comme au
Proche ()rient, la France s'est assigné comme mission de substi-
tuer à l'escalade de la violence l'attrait de la concertation, c'est-
à-dire de la sagesse . (Applaudissements sur les bancs de t'union
des démocrates po :rr la République, des républicains indépen-
dants et sur de nombreux bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne )

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

M. Raymond Dronne- Monsieur le ministre des affaires étran-
gères, je vous remercie de la réponse que vous avez bien
voulu faire à ma question.

Le problème est important : toute initiative tendant à nouer
des négociations en vue de parvenir à une paix négociée dans
le Sud-Est asiatique — chacun en est d'accord — est bénéfique
et doit être encouragée.

J'espère duce de - tout coeur que votre initiative sera suivie
d 'effet, sans en être, hélas ! comme vous-même, absolument sûr.

De deux chose l'une : ou, avant cette déclaration, la diplo-
matie française a pris des contacts avec les capitales étrangères
intéressées, et ces contacts ont été largement . positifs ; dans
ce cas, on a le droit d'être optimiste. Ou ces contacts préalables
n'ont pas été pris et l'on se contente d'attendre les réactions
des capitales étrangères ; alors les chances de succès sont
minces.

Je ne veux pas faire entièrement miennes les conclusions
pessimistes que j'ai lues ce matin sous la plume d ' un commen-
tateur réputé pour la modération et la pertinence de ses appré-
ciations. Mais, hélas' je redoute — à moins que vous n'ayez
reçu des assurances des dirigeants de Hanoi', de Saigon, de
Washington et de Moscou — que votre initiative ne fasse
long feu.

M. Hervé Laudrin . Il fallait quand même la prendre !

MESURES D 'ENCADREMENT DU CRÉDIT

M. le président. L'ordre du jour appellerait la question de
M. Chazalon relative aux restrictions de crédit pour les collec-
tivités locales . Mais son auteur m'a fait savoir qu'il ne pourrait
pas assister à la présente séance.

En conséquence, la question n' est pas appelée.

-2—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

Je rappelle à l'Assemblée qu'aux termes de l'article 136 du
règlement, l'auteur dispose de deux minutes pour exposer som-
mairement sa question. Après la réponse du ministre, il reprend
la parole pour cinq minutes au plus . Le ministre peut ensuite
répliquer.

SITUATION DES HABITANTS DES ÎLES DE L ' ATLANTIQUE

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet pour
exposer sommairement à M . le ministre de l'économie et des
finances sa question relative à la situation des habitants des
îles de l'Atlantique (1).

M. Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai
déjà attiré l'attention du Gouvernement sur la situation parti-
culière des îliens de l'Atlantique lors de la discussion de la
loi accordant un statut particulier à la Corse . Par la voix du
secrétaire d'Etat, il ;n'avait été répondu que le Gouvernement
étudierait ce problème particulier.

Le temps a passé . L'application de lu taxe sur la valeur ajoutée
sur les transports a aggravé la simation et augmenté le coût
de la vie dans les îles . Notamment les familles ayant des
enfants qui fréquentent les établissements scolaires du continent
sont grevées de charges insupportables et irrécupérables.
A raison de vingt francs le billet aller et retour entre Pile et
le continent, à quoi il faut, ajouter 16 p. 100 de taxe sur la
valeur ajoutée . une famille qui a trois enfants d'âge scolaire
doit en fait acquitter un impôt de 9,60 francs par semaine.

Vous n'ignorez pas que le coût de la vie est dans une île au
moins 25 p . 100 plus élevé qu'ailleurs, le coût des travaux
de 50 p . 100 et souvent davantage . Cependant, les fonctionnaires
subissent toujours un abattement de zone, y compris sur l'indem-
nité de résidence . Le coût des travaux d'équipement effectués
par la commune est également de 50 p . 100 plus élevé.

Je vous demande donc, M. le secrétaire d'Etat, quels moyens
vous entendez mettre en oeuvre pour accorder la parité à ces
populations.

M. le président . La parole es(

	

M . le secrétaire d'Etat au
commerce.

M. Jean Bailly, secrétaire d'Etat au commerce . Je voudrais
répondre à M . de Poulpiquet aussi complètement que possible au
sujet des préoccupations dont il s'est fait l'interprète en évoquant
la situation des îles de l ' Atlantique.

M. de Poulpiquet a plus particulièrement appelé l'attention du
Gouvernement sur deux problèmes : le régime applicable en
matière de taxe sur la valeur ajoutée aux transports maritimes
entre la France continentale et les parties insulaires de ce terri-
toire, et l'indemnité de résidence perçue par les fonctionnaires
en service dans les îles de l'Atlantique.

Le ministre de l'économie et des finances, comme le Gouver-
nement, est très conscient des problèmes particuliers d'ordre
économique et social qui se posent sans ces îles.

Sur le premier problème, il convient de souligner que l'exten-
sion de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de transport
à compter du 1" janvier 1963 n'a pas eu pour résultat d'imposer
aux habitants des îles une surcharge équivalente à la différence
entre les taux appliqués avant et ap'-ès cette date.

La charge fiscale résultant de l'application de la taxe sur la
valeur ajoutée aux transports de personnes doit en effet être
appréciée compte tenu des déductions dont bénéficient désormais
les transporteurs et auxquelles ils ne pouvaient prétendre dans
l'ancien régime des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'ils
acquittaient la taxe sur les prestations de services.

Une observation analogue doit être faite en ce qui concerte les
transports de marchandises, bien que ces transports soient
soumis au taux normal . En- outre, la taxe sur la valeur ajoutée
qui les grève est déductible de celle qui est ensuite exigible sur
le prix de vente des marchandises.

Il en résulte, d'une part, que les transports de marchandises
entre la France continentale et les parties insulaires de son
territoire ne constituent, en fait, une charge qu 'à concurrence de
leur coût hors taxes, et, d'autre part, que l'application de la
taxe sur la valeur ajoutée aux transports de personnes n'a sur
ces opérations qu'une incidence relativement limitée . En défi-
nitive, sur ce premier point, la véritable solution aux difficultés

(1) Cette question est ainsi rédigée :
M. de Poulpiquet appelle l'attention de M . le ministre de l 'écono-

mie et des finances sur la situation faite aux habitants des îles
de l'Atlantique. Les intéressés sont, par exemple en ce qui con-
cerne la T .V .A ., soumis à des charges supérieures à celles suppor-
tées par les continentaux, puisque cette T .V .A. frappe les trans-
ports maritimes des personnes et des marchandises . En raison du
coût élevé de la vie qui tient à différentes causes, dont celle
qui vient d'être exprimée . il n'apparaît pas normal que les fonction-
naires en service dans les îles de l'Atlantique perçoivent une
indemnité de résidence affectée d'un abattement. Il serait normal
que cette indemnité de résidence leur soit servie au taux de la zone
ne subissant aucun abattement . Il lui demande s'il envisage, non
seulement en ce qui concerne lés deux problèmes précédemment
évoqués, mais dans les différents domaines où une discrimination
existe e l'encontre des habitants des îles de l'Atlantique, une
modification des dispositions législatives et réglementaires las
concernant de façon à ce q u'il soit tenu compte des charges parti-
culières dues à l'insularité .
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évoquées par M . de Poulpiquet ne semble pas devoir être
recherchée dans des aménagements fiscaux de portée locale, dont
les incidence., b . nrfiques ne se feraient que faiblement sentir.

S'agissant de l'indemnité de résidence, le taux applicable aux
fonctionnaires en service dans les îles de l'Atlantique correspond,
comme le prévoient les textes en vigueur, au taux d'abattement
de la zone S . M . I . G . dans laquelle ont été classées les localités
des îles de l'Atlantique.

Je voudrais à cet égard appeler l'attention sur le fait que
l'abattement de zone le plus élevé est actuellement de 6 p. 100,
alors que la différence observée dans le secteur privé entre les
salaires — M. de Poulpiquet le sait très bien — est souvent de
20 p . 100 au moins.

M . le président . La parole est à M . de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre
réponse m'a profondément déçu.

Elle ne m'a nullement convaincu, car si vous avez dit qu'il
ne fallait pas rechercher dans les abattements de la taxe sur
la valeur ajoutée la solution des problèmes que connaissent
les habitants des îles de l'Atlantique, vous n'avez pas indiqué
— comme je l'attendais de vous et, plus particulièrement de
M. le ministre des finances — où cette solution pourrait être
trouvée.

Vous prétendez qu'il n'en coûte pas très cher aux familles.
Vous avez très mal fait votre calcul.

Je vous ai donné un exemple typique : une far.iille de trois
enfants paie environ pour leurs transport . 1 .000 flancs d'impôts
supplémentaires par semaine, que vous le vouliez ou non.

Si l'aide aux habitants des iles doit être recherchée ailleurs,
je voudrais alors que vous interveniez auprès de votre collègue
de l'éducation nationale pour que des subventions au titre des
transports scolaires soient accordées aux habitants des îles qui
ont à effectuer un voyage hebdomadaire, comme on en accorde,
pour des voyages journaliers, aux habitants du continent . En
raison de leur situation, ceux des îles ne se déplacent qu'une
fois par semaine.

Telles sont les suggestions que je vous demande de trans-
mettre à votre collègue de l'éducation nationale.

:r, ce qui concerne les abattements de zone, vous dites que
dans le secteur privé on paie des salaires 20 p . 100 plus élevés
que dans le secteur public . Peut-être est-ce vrai pour les habi-
tants du continent, mais certainement pas pour ceux ries îles
d'Ouessant et de Molène . Je regrette de vous dire que vous
avez certainement été mal informé avant de répondre à ma ques-
tion . Dans ces îles, aucun employeur ne paie de salaires élevés ;
au contraire, toutes choses se paient plus cher qu'ailleurs et les
habitants sont donc très défavorisés par rapp "-t à ceux du conti-
nent.

Je demande pour eux la parité . Vous accordez bien des
subventions importantes, se chiffrant par centaines de milliards
de francs, aux transports parisiens. Qu'attendez-vous pour faire
le même geste envers ces gens qui le méritent ? (Applaudis-
sements sur divers bancs .)

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

M. le secrétaire d'Etaf au commerce . M . de Poulpiquet a fait
une confusion au sujet du rapport entre les salaires des secteurs
public et privé.

Le pourcentage que j'ai cité représentait un écart : il existe
ai-je dit, dans le secteur privé des écarts de salaires pouvant
atteindre 20 p . 100 alors que, dans la fonction publique, l'abatte-
ment de zone maximum est de 6 p . 100.

CONSÉQUENCES DE L 'ENCADREMENT DU CRÉDIT

M. le président. La parole est à M . de Poulpiquet pour exposer
sommairement à M. le ministre de l'économie et des finances
sa question relative aux conséquences de l'encadrement du
crédit pour les petites et moyennes entreprises (1).

La parole est à M. de Poulpiquet.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M . de Poulpiquet appelle l'attention de M le ministre de

l'économie et des finances sur les difficultés de trésorerie que
connaissent de nombreuses entreprises artisanales, commerciales et
agricoles, petites et moyennes, difficultés qui découlent des mesures
d'encadrement du crédit . Ces mesures, en ce qui concerne ces
entreprises, se traduisent par des refus de prêts à court terme
et moyen terme, refus qui amèneront à bref _délai l 'asphyxie com-
plète de beaucoup d 'entre elles . Pour d'autres, elles provoque-
ront un arrêt de toute expansion souvent dans des secteurs où
la production française est déficitaire . Enfin, elles provoqueront
certainement des fermetures d 'entreprises et des débauchages
massifs dès le début de l'année prochaine . Compte tenu de la
gravité de cette situation et de l'urgence des dispositions à
prendre, en particulier dans les régions où l'expansion est faible
et la surchauffe inexistante, il lui demande quelles mesures il
entend prendre afin d'éviter l'arrêt de l'expansion et le chô-
mage .,

SEANCE DU 10 AVRIL 1970

	

949

M . Gabriel de Poulpiquet . Il y a un instant, répondant à
une question d'actualité, M . le ministre de l'économie et des
finances lui-même a traité cette question . Il ne m'a guère donné
d 'éclaircissements, et je n'ai pas le sentiment qu'il se rende
parfaitement compte des difficultés que ces mesures créent
dans des régions excentrées, sous-industrialisées et sous-équipées.

Le Gouvernement a pris des mesures dites d'encadrement du
crédit qui, en fait, limitent les prêts en même temps qu'elles
élèvent le taux d'intérêt.

Ces mesures sont aggravées par le blocage des primes à la
construction ou des subventions d'équipement dans un fonds
d ' action conjoncturel . Ces subventions ou ces primes com-
mandent souvent l'attribution des prêts dans différents domaines,
travaux d'équipement public des collectivités locales, prêts à
la construction nécessaires aux maisons individuelles ou collec-
tives, ou encore l'investissement productif dans le secteur
agricole.

Le Gouvernement a pris des mesures générales et globales.
Des exceptions ont été faites, me direz-vous, pour certaines
industries exportatrices . Il doit cependant être averti d'ur-
gence, et vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, en parti-
culier, que ce remède de cheval, probablement indispensable
au redressement financier du pays, ne peut plus être appliqué
sans danger mortel pour l'économie de certaines régions faibles,
insuffisamment industrialisées et accusant un grand retard dans
leurs équipements de base.

J'aimerais, avec la population de ma région, connaître les
mesures que vous entendez prendre en vue d'éviter des diffi-
cultés économiques graves et un chômage dramatique qui pour-
rait éclater sans tarder, mesures qui concernent entre autres
l'assouplissement du crédit, les prêts à l'investissement, le
déblocage des subventions d'équipement gelées par le fonds
d'action conjoncturelle, le déblocage des prix commandant les
primes à la construction.

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

M. Jean 4a!!!ÿ, secrétaire d'E'tat au commerce . Je voudrais
indiquer à m. de Poulpiquet que je suis personnellement très
attentif à ses préoccupations, orientées surtout vers sa région.

M. le ministre de l'économie et des finances vient de traiter
largement le problème général . Mais il est évident que les
préoccupations de caractère régional ne doivent pas être perdues
de vue, car on ne peut pas, dans un pays, pour la défense d 'une
monnaie, laisser se creuser des trous dans telle ou telle région,
sous peine de voir l'ensemble de l'économie en subir les
conséquences.

Je rappelle à M. de Poulpiquet que M. le ministre de
l'économie et des finances a souligné tout à l'heure l'intérêt
de faire examiner par le directeur local de la Banque de
France les problèmes spécifiques de son département ou de
sa région.

.Qu'il me soit permis d'indiquer à M. de Poulpiquet, quant
aux risques que l'ensemble de l'économie pourrait courir,
que les chiffres sont là pour atténuer ses appréhensions.

On constate, en effet, que la production s'accroit au rythme
annuel de 5 à 6 p . 100 en volume, que les exportations se sont
accrues depuis un an de 38 p . 100 en valeur, que les effectifs
des salariés de l'industrie et du commerce s'accroissent au
rythme de 3 p . 100, que les perspective ., d'investissement
demeurent bonnes, tout cela devant concourir à consolider le
redressement de notre économie et de notre monnaie.

Quittant ces impératifs d'ordre général pour des impératifs
plus catégoriels, je rappelle également que le ministre de l'éco-
nomie et des finances a déjà souligné combien, pour l'artisanat,
pouf• les petites et moyennes entreprises industrielles, commer-
ciales et agricoles, le dispositif d'ensemble devait être à l'évi-
dence préservé.

Ces mesures concernent notamment les prêts à moyen terme
réescomptables accordés par les banques pour l'équipement
et les prêts à long terme consentis par divers établissements
spécialisés . Mais M. de Poulpiquet sait que ces dispositions
n'ont pour but que de ralentir la progression des encours de
crédit et que, dans bien des cas, la satisfaction des demandes
des emprunteurs n'est, en fait, que retardée.

Il est, dans l'esprit du Gouvernement, exclu que les mesures
ainsi prises provoquent un arrêt de l'expansion et entraînent
du chômage, comme le craint M . de Poulpiquet . Si de telles
conséquences étaient à redouter, une politique de desserrement
des contraintes actuellement imposées serait, qu'il veuille bien
m'en croire, immédiatement engagée pour les éviter.

A cet égard, il convient d'évoquer les assouplissements qui
ont été décidés et qui concernent le dispositif général d'enca-
drement du crédit à partir du 1" février 1970, s'agissant
notamment des prêts individuels accordés par les caisses régio-
nales de crédit agricole dans les zones de rénovation rurale
ou d'économie montagnarde .
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Le quota mensuel de prêts à moyen terme et à long terme
sur avances de la caisse nationale de crédit agricole que
peuvent accorder les caisses régionales, fixé à 550 millions de
francs, a été augmenté de 30 milliops pour . tenir compte de
ces besoins particuliers.

Cette mesure me semble de nature à améliorer très sensi-
blement la position d'un nombre important d ' entreprises éta-
blies en milieu rural. Elle témoigne également de toute l'atten-
tion que 'le Gouvernement porte — malgré, c'est vrai, l'indis-
pensable rigueur de sa politique — aux secteurs économiques
dont la situation nécessitera son concours . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants .)

M . !e président. La parole est à M . de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
regrette de devoir vous dire encore que votre réponse ne m'a

l
as donné satisfaction et qu'elle n'est pas de nature à remédier
la situation de nos régions.
Vous dites que la production s'accroît, que les exportations

progressent, que les effectifs de l'industrie augmentent et que
des mesures spéciales ont été prises en faveur des zones
d'action rurale . Tout cela est vrai, mais pour certaines régions
seulement . Dans celle que je représente, nous ne pouvons pas
espérer une progression sensible des exportations, pour la
bonne raison que nous n'avons guère d'industries, et beau-
coup d' autres régions de France sont dans la même situation.

De même, nous ne pouvons pas escompter une augmen-
tation des effectifs de 'l'industrie, car nous n 'enregistrons pas
d'implantations nouvelles . La principale industrie qui existe
actuellement dans notre région est celle du bâtiment et des
travaux publics. A partir du moment où le Gouvernement
bloque les deux tiers des crédits primitivement destinés à
ce . secteur d'activité, je vois mal, monsieur le secrétaire d'Etat,
comment l'emploi pourra se développer.

Les mesure :, prises par le crédit agricole apportent une
aide certaine, mais elles sont encore insuffisantes . C'est une
goutte d'eau dans la mer.
J'entends sans cesse parler de 'l'autorité du Parlement . Or

je constate que son influence ne contrebalance pas auprès
des ministres celle des technocrates, qui n'apprécient la situa-
tion qu'en fonction des bruits de la rue.

Je crains une fois encore, monsieur le secrétaire d'Etat,
d 'avoir raison à bref délai . L'aide à l' exportation est un bonne
chose . Mais pourquoi, par exemple, ne pas aider notre pro-
duction, ce qui permettrait de ralentir les importations ? Dans
la balance commerciale de 1968-1969, 18 p . 100 du déficit, soit
près du cinquième, résultaient de notre déficit en viande
de porc, viande que nos producteurs n'auraient demandé qu ' à
produire . Pourquoi ne pas débloquer les subventions et les
prêts pour les porcheries ?

	

-

M . Hervé Laudrin . Très bien !

M. Gabriel de Poulpiquet. Si cette mesure avait été prise
à temps, notre balance commerciale ne serait plus aujourd'hui
en déficit et une économie substantielle aurait pu être réali-
sée sur les aides financières aux exportations de céréales.
Mais une telle disposition était sans doute trop simple pour
que vos services l'envisagent !

Il y a plus grave, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est le
blocage abusif des primes et des prêts à la construction . Notre
département, comme beaucoup d'autres probablement, n'a encore
obtenu, pour le premier semestre 1970, qu'un déblocage égal
au tiers des crédits qu'il obtenait, pour la même période,
en année normale, depuis cinq ans.

Quel sort vont connaître les industries du bâtiment, alors
que la saison est propice pour effectuer le gros oeuvre ? En
effet, ce n'est pas en hiver, avec des conditions climatiques
défavorables, que ces travaux pourront- être exécutés dans
de bonnes conditions.

Dans'le domaine des équipements collectifs, et des travaux
publics en particulier, pour les routes promises à la Bretagne
et déjà programmées, aucune opération n'intervient, toutes
restent gelées. Les entreprises sont inquiètes, le débauchage
s'accélère, contrairement à ce que vous pensez, et les préfets
n'ont pas dû manquer de le signaler au Gouvernement . Une
fois encore, ce dernier se laissera-t-il prendre de court par
les événements qui découleront très bientôt de cette situation ?

Les commerçants subissent eux aussi la répercussion de cet
état de choses. Leur chiffre d'affaires diminue, seuls montent
leurs forfaits avec leur colère justifiée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande de comprendre
qu'il est urgent que cesse le traitement de choc que vous
infligez aux régions faiblement industrialisées, en particulier
aux départements de l'extrême Ouest. (Applaudissements sur
divers bancs.)

RETRAITE DES FEMMES SALARIÉES

M. le président . La parole est à M. Falala, pour exposer
sommairement à M . le ministre de la santé publique sa question
relative à la retraite des femmes salariées.

M . Jean Falala . Monsieur le président, il me paraît difficile
de développer ma question en l'absence du ministre compétent.

M. le président. Le ministre sera sans doute là d'un moment
à l 'autre . En tout cas, le Gouvernement est représenté.

M. Jean Falala . Ce n'est pas très sérieux. Je me refuse à
développer ma question hors de la présence du ministre compé-
tent.

M . le président. Nous ne pouvons pas obliger un ministre à
être présent.

M. Jean Falala . C'est une affaire de politesse, monsieur le
président.

M . le président . Nous pourrions, eh, attendant, passer à une
des questions suivantes.

M . Jean Falala . Volontiers, monsieur le président.
M . le président . Je vous remercie, monsieur Falala, pour votre

bonne volonté.
La question suivante est celle de M. Barrot à M. le ministre

des affaires étrangères . Mais, cette fois, c'est l'auteur de la
question qui n'est pas présent.

Nous allons passer à la question de M. d ' Ornano.

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES PLAGES FRANÇAISES

M. le président. La parole est à M . d'Ornano, pour exposer
sommairement à LI . le ministre de l ' équipement et du logement
sa question relative aux méthodes de classement des plages fran-
çaises (1).

M. Michel d'Ornano. Monsieur le secrétaire d ' Etat, j'avais
demandé que ma question orale fût suivie d'un débat car elle
traite d 'une véritable agression contre les plages françaises.
Mais je comprends que l'ordre du jour de l ' Assemblée, très
chargé aujourd'hui, ne l'ait pas permis et que la préférence ait
été donnée au débat concernant les commerçants et les artisans.

Je dois dire d ' ailleurs que ma question n ' est pas tout à fait
étrangère à ce sujet puisque le classement arbitraire des plages
françaises risque de porter un très sérieux préjudice à des mil-
liers de commerçants et d'artisans qui y travaillent pendant la
saison balnéaire.

Avant que vous répondiez à ma question, monsieur le secré-
taire d ' Etat, je voudrais préciser trois points.

D ' abord, je suis parfaitement conscient, comme tous les Fran-
çais, du très sérieux problème de la pollution des plages . La
pollution, de l'eau notamment, est un sujet extrêmement grave :
c'est là une raison de plus pour que n'importe qui ne se per-
mette pas de s'en saisir et de l'exagérer grossièrement pour
s'attirer une publicité de mauvais aloi.

Ensuite, je suis conscient, comme tous les Français, de la
nécessité de la protection des consommateurs, et, à ce titre, je
me réjouis de l'existence d' organismes qui les protègent. Mais je
prétends que l'union fédérale de la–consommation — il s'agit
d'elle — en procédant à un classement fantaisiste des plages, a
fait preuve d 'irresponsabilité, d'incompétence et de légèreté.

Enfin, je suis conscient, comme tous les Français, de la néces-
sité de l ' information, ne serait-ce que pour la protection des

(1) Cette question est ainsi rédigée : M. d'Ornano expose à M. le
ministre de l ' équipement et du logement (tourisme) la stupéfaction
provoquée dans la région de basse Normandie par la publication
de l'union fédérale de la consommation qui, dans son numéro
d 'avril, s' appuyant sur une enquête réalisée par le centre d 'études
et de recherches de biologie et d'océanographie médicales dont le
siège est à Nice, a publié un classement des plages françaises en :
a plages saines s, « plages acceptables », « plages suspectes où il
vaut mieux ne pas se baigner s, « plages dangereuses où les usagers
jouent aver leur santé », et « plages très dangereuses où les usagers
jouent avec leur vie s . Il lui fait remarquer que l'organisme en
question prétend avoir procédé à des analyses bactériologiques des
eaux littorales et qu ' il apparaît qu 'aucun contact n'a jamais été
pris avec les autorités locales, qu'elles soient médicales ou touris-
tiques, qui auraient pu ainsi être à même d'émettre un avis sur
l'efficacité et le sérieux des opérations . Il lui demande s'il a été
consulté sur les méthodes de travail de l'organisation en question,
sur le contrôle des opérations effectuées et sur la publicité ê
donner ensuite aux résultats . Alors que les résultats publiés sem-
blent à tout le moins contestables, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour qu'un contrôle sévère soit apporté à des
publications exécutées au moment où s' ouvre la saison et qui peu-
vent causer un grave préjudice au tourisme français .
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citoyens, mais, là encore, la diffusion d'informations, prétendu-
ment fondées sur des données scientifiques et récusées par ceux-là
mêmes qui y procèdent, est répréhensible.

Voilà les trois points liminaires que je voulais soulever . Je
reviendrai tout à l'heure sur le fond du problème.

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

M . Marcel Anthonioz, secrétaire d'Etat au tourisme . Mesdames,
messieurs, en posant sa question au Gouvernement, M . Michel
d'Ornano s'est fait l'interprète de l'émotion qui a saisi tous
les responsables du tourisme à la lecture de l'article publié
par l'union fédérale de la consommation dans sa revue Que
choisir ? du mois d'avril.

Qu'il me permette d'emblée de lui affirmer que le Gouver-
nement a partagé cette réaction puisque, aussi bien, par la
déclaration du docteur Bernard Lafay, secrétaire d'Etat auprès
du ministre chargé du développement industriel et scientifique,
et par le communiqué du ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale, il a tenu à apporter tout de suite un démenti
aux allégations selon lesquelles il en irait non seulement de
notre santé, mais même de notre vie, de nous baigner sur
certaines des plages les plus réputées de notre littoral.

L'institut national de la consommation, établissement public
placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances,
a également publié un communiqué dans ce sens.

Mais le débat d ' aujourd ' hui nous permet de faire plus complè-
tement le point sur cette malheureuse affaire et il donne
l'occasion au secrétaire d'Etat au tourisme d'exprimer son senti-
ment sur le caractère déplacé, et pour le moins excessif, de
ces campagnes d'information qui, sous prétexte de mobiliser
l'opinion contre la pollution, ont pour effet d'abord de l ' abuser,
je n'oserai pas dire de l'intoxiquer.

Vous me permettrez de retracer la genèse de cette affaire.
L'article sur la pollution des plages a été publié dans le

numéro 42 de la revue Que choisir ? éditée par l'union fédérale
de la consommation. Cette union a été constituée en 1951. Elle
comprend des adhérents à titre individuel et des représentants
d'associations familiales ou féminines et se propose de rensei-
gner avec objectivité — dit-elle — les consommateurs, notam-
ment par la publication dans sa revue des résultats des
travaux et des investigations auxquels elle se livre.

Les gouvernements européens ont choisi 1970 pour être l'année
européenne de la nature et ont décidé d'intensifier leurs
efforts pour lutter contre la pollution.

L'union fédérale de la consommation a conçu l'intention
à cet effet d ' associer les consommateurs à cette vaste action,
et dans le dernier numéro de sa revue elle a cherché à les
sensibiliser à l'une des conséquences de la pollution dans le
milieu marin.

Mais cette intention a été bien malencontreusement servie
par les rédacteurs de cette revue, qui non seulement ont donné
un tour alarmiste à leurs informations, mais qui surtout, non
compétents, ont interprété les résultats de travaux scienti-
fiques entrepris à d' autres fins et qui ne peuvent être al:préciés
que par des bactériologistes et des hygiénistes, aboutissant
ainsi à des erreurs profondes et . à des conclusions dénuées
de toute signification.

La classification des plages en cinq catégories — saines,
acceptables, suspectes, dangereuses, très dangereuses — est en
particulier dépourvue de sens . Il est évident que l'eau de nier,
au voisinage des îles ou des embouchures des grands fleuves,
ne peut avoir la pureté que l'on trouve au large, mais les
marées assurent le renouvellement régulier de l'eau, principa-
lement sur les côtes de la Manche et de l ' Atlantique.

M . Hervé Laudrin . Très bien !

M. le secrétaire d'Etat au tourisme. En outre, l'eau de mer
possède à l ' égard des germes pathogènes un pouvoir épurateur
remarquable.

C'est ainsi que, chaque année, des millions de gens se baignent
sur les côtes de France et que jamais il n'a été constaté
d'épidémie, si minime fût-elle.

Nous ne pouvons que nous en réjouir et condamner avec
d'autant plus de vigueur un texte au manque de sérieux évident
et qui, s'il devait être retenu, serait très sévèrement et injus-
tement préjudiciable au patrimoine touristique de régions de
tout temps appréciées.

A vrai dire, le tableau . présenté par la revue Que Chôisir ne
laisserait paradoxalement guère de choix à ses lecteurs, telle-
ment est catégorique la sanction, à l'encontre des plages tant
françaises qu'étrangères.

Ce tableau est précédé du titre : « Analyse bactériologique
des eaux littorales des côtes de la Mer du Nord, de la Manche,
de l'Océan atlantique et de la Mer méditerranée s . Mais en

réalité, un simple astérique renvoie au bas de la page à une
mention ainsi libellée : « Source : C. E. R. B. O. M. (Centre
d'études et de recherches de biologie et d ' océanographie médi-
cales) ».

C'est ici que cette revue s ' écarte de l'objectivité, et cela en
une forme à l'encontre de laquelle je ne puis ménager ma
sévérité . En effet, dans la page de garde, l'union fédérale donne
l'assurance — et je cite — que a ces articles sont la traduction
des mesures et faits relevés à l'intention des consommateurs par
les responsables des laboratoires qui ont suivi scrupuleusement
les recommandations des experts consultés spécialement pour la
circonstance » . Je dois souligner ici avec force que, dans le cas
considéré, cette assurance s'est révélée totalement inexacte.

En effet, l'étude du C . E . R. B. O . M. n'a pas été effectuée
à la demande de l'union fédérale de la consommation, mais à celle
du secrétariat permanent pour les problèmes de l'eau et du
ministère de la santé publique et de la sécurité sociale. Autre-
ment dit, l'union fédérale de la consommation s'est bornée à
interpréter un document qui, contrairement à ses affirmations
écrites, n'avait pas été élaboré sous ses auspices . S'agissant d'un
organisme qui a pour mission l'information des consommateurs, il
est fort regrettable que les indications relatives aux sources de
ses renseignements soient fausses.

Mais au-delà de cette question de forme, il existe un problème
de fond, qui est infiniment plus grave. L'étude du C. E. R. B . O . M.
n'avait nullement pour objet le problème particulier de la salu-
brité des plages, mais celui beaucoup plus général des méca-
nismes naturels d'épuration aux embouchures des rivières. De
plus, dans la numération des bactéries, les germes pathogènes
n'ont pas été isolés des autres. Mais je préfère dans ce domaine
vous donner lecture de la lettre que le docteur Aubert, directeur
du C . E . R. B. O. M ., a adressée dès la publication de cet article
à l'union fédérale de la consommation :

« Je tiens, en tant que directeur du C. E. R. B. O. M. à
vous déclarer:

« 1° Notre laboratoire effectue des recherches sur la disper-
sion des bactéries telluriques en milieu marin et, dans le cadre
de ces recherches, a réalisé des études numératives des germes
existant en mer au large des côtes àe France (je me permets
de bien insister sur l'expression « au large des côtes »).

« 2° Le C. E. R. B. O. M. n'a jamais publié de classement
avec cotes de 1 à 5 indiquant le degré de salubrité des plages.

« 3" Il n'a jamais effectué de travaux concernant la salubrité
des plages de certains pays proches cités nommément dans cet
article (Belgique, Pays-Bas, Italie) ».

Le docteur Aubert ajoute : « Conscient du préjudice qui
pourrait être porté à certaines régions touristiques par cette
information détournée de son but, et prise dans un contexte
différent, et compte tenu de l'aspect purement scientifique des
travaux réalisés par notre laboratoire, dont les publications ne
sont fournies qu'aux instances gouvernementales et aux person•
nalités scientifiques co :cernées par ces problèmes, je vous prie
de renoncer à exploiter nos travaux scientifiques sans autori-
sation et à des fins tendancieuses ».

Mesdames, messieurs, on ne peut être plus net, et la vigueur
et l'autorité de ce démenti ne sauraient échapper à personne.

Dès lors les comemntaires qui accompagnent ce tableau perdent
toute leur signification ils relèvent de la fantaisie et de l' arbi-
traire, ils visent à créer, par l'évocation des maux les plus invrai-
semblables, un sentiment très grave de danger et de peur . C'est
ainsi que l'on réveille la hantise ancestrale des épidémies.
Ne va-t-on pas jusqu'à exiger des pouvoirs publics la fermeture
des plages ?

La violence de cet articlé a quelque chose qui inquiéterait
si certaines de ses allégations n'apparaissaient aussi déplacées
et ne se condamnaient elles-mêmes. L'esprit scientifique est
généralement plus serein.

Il est évident qu'au reçu de la lettre du docteur Aubert,
l'union fédérale de la consommation aurait dû en toute logique
réviser sa position . Elle n'a pas cru devoir le faire, mais les
mises au point dont nous avons eu connaissance traduisent son
embarras . En fait, elle s'efforce de faire rebondir le débat sur
un terrain scientifique : elle se risque à des transpositions hasar-
deuses entre les normes exigées pour la salubrité des baignades
en eau douce et en eau de mer ; elle s'accorde à reconnaître le
pouvoir auto-épurateur des eaux de mer, mais elle croit devoir
s'interroger sur l'influence d'autres sources de pollution . Ceci ne
peut néanmoins excuser cela, à savoir que sur le plan de l'objecti-
vité et de la vérité scientifique auxquelles ses lecteurs ont droit,
la revue Que choisir a sacrifié le sérieux au sensationnel.

Je me limiterai, pour conclure, à présenter trois brèves obser-
vations.

Le Gouvernement se félicite de ce que les consommateurs
aient pris conscience de leurs intérêt: communs et que des
associations se soient constituées à cet effet . Il est disposé à les
encourager, à condition bien entendu qu ' elles respectent la mis-
sion d'information objective qu'elles s'assignent
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Il convient, dans le contexte d'une politique de lutte contre
les nuisances et de protection de la nature, d'être attentif à la
qualité de nos sites touristiques . Mais si, pour provoquer l'atten-
tion des Français, l'on est réduit à leur faire peur ou à leur
adresser des recommandations que je n'ose citer ici tant elles
sont singulières et fantaisistes, alors on risque fort de discréditer
à tout jamais la cause que l'on veut défendre

Je tiens à préciser à m . d'Ornano que les pouvoirs publics
prendront toutes dispositions afin qu'il soit mis un terme à de
telles pratiques de dénigrement systématique, et qu'en l'occur-
rence ils veilleront à ce que celle qui est en cause aujourd'hui
n'ait aucune conséquence fâcheuse quant aux attraits, à la qua-
lité et aux intérêts des plages françaises

Je suis certain d'ailleurs que nos compatriotes et nos hôtes
étrangers ne seront pas dupes et que par la satisfaction et la
joie avec lesquelles ils retrouveront dès l'été prochain, plus
nombreux que jamais, leurs plages favorites, ils apporteront le
démenti le meilleur et le plus valable.

Il m'est agréable, au nom du Gouvernement, d'avoir pu, j'en
suis certain, rétablir les faits en leur vérité, et rassurer ainsi
tous ceux qui se réjouissent de leurs prochaines vacances et
ceux qui n ' ont qu 'un souci, celui de les bien accueillir (Applau-
dissements .)

M. le président. La parole est à M. d'Ornano.

M. Michel d'Ornano . Monsieur le secrétaire d'Etat, vos propos
me donnent, est-il besoin de le dire, satisfaction, comme ils
donnent satisfaction à tous ceux qui sont responsables à des
titres divers des plages françaises.

Vous avez, une fois de plus, montré votre souci de défendre
le tourisme français et vous nous avez affirmé la volonté du
Gouvernement de vous suivre dans cette action . Soyez-en
remercié.

Nous savons bien que la pollution est un problème mondial
et nous approuvons, nous aussi, toutes les études qui sont menées
pour y porter remède.

D'où vient l'émotion qui a été provoquée par la publication
que vous avez évoquée tout à l'heure ? Vous l'avez dit, celle-ci
s'appuie sur de prétendues observations scientifiques pour
classer les plages françaises selon leur salubrité, pour prétendre
que certaines d ' entre elles présentent un danger mortel et
pour lancer même un appel à la fermeture de ces plages.
Faut-il être sûr de soi, de sa compétence et de sa formation
pour aller jusqu'à de telles extrémités !

Vous avez parfaitement démontré comment les conclusions
de ceux qui ont procédé à certaines études demandées soit par
des départements ministériels, soit par des agences de bassin,
aboutissent à l'inverse de celles auxquelles s 'arrête cette publi-
cation.

Quel est cet organisme qui s'est ainsi permis de détourner de
leur but des -informations scientifiques aussi importantes ? D'où
ses conclusions sont-elles tirées ? Nous souhaitons, monsieur le
secrétaire d'Etat, qu'une enquête soit ouverte pour savoir s'il
dispose vraiment des moyens d'études qu'il prétend être les
siens et si ses informations ne proviennent pas plutôt de sources
étrangères sur lesquelles il n'a aucun contrôle mais qui lui
apportent des fonds relativement importants.

Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'union fédérale de la consomma-
tion fait marche arrière, mais il est trop tard, le mal est fait.
Elle est embarrassée, dites-vous ; elle devrait franchement
reconnaître qu'elle n'avait pas la compétence pour porter de
telles accusations .

. .. ces choses-là sont rudes,
Il faut pour les comprendre, avoir fait des études . .

J'ai l'impression que ce n ' est pas le cas de cet organisme !
Maintenant, il faut réparer le mal qui a été commis ; je vous

demande donc, monsieur le ministre, d'obtenir que le Gouverne-
ment prenne dès à présent un certain nombre de dispositions.

Une subvention annuelle est versée par l'Etat à cet orga-
nisme ; ne pensez-vous pas que les fonds publics seraient
probablement mieux utilisés ailleurs qu'à faire de la publicité
payante dans tel ou tel magazine hebdomadaire pour dénigrer
les plages françaises ?

D'autre part, il existe un institut national de la consommation
au conseil d 'administration duquel l'union fédérale de la consom-
mation est représentée . II dispose, lui, de moyens d'étude et de
comparaison auxquels l'organisme en cause n'a même pas fait
appel . Le Gouvernement pourrait demander à l'institut national
de procéder le plus rapidement possible à une contre-étude
afin de prouver de façon formelle et définitive la fausseté des
allégations dt l'union fédérale de la consommation.

Enfin, si une mise au point ne venait pas très rapidement
mettre un terme aux contre-vérités .qui ont été avancées, il
conviendrait que le Gouvernement prenne des mesures et
envisage même des poursuites judiciaires. On ne peut laisser
des organismes notoirement incompétents jouer ainsi impunément

avec des informations scientifiques dont ils ne sont à même
de comprendre ni la signification ni la portée . (Applaudisse-
ments .)

M. le président . Mes chers collègues, la rapidité réglementaire
de nos débats avait quelque peu abusé M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale et notre collègue M . Jacques
Barrot qui se trouvait à la bibliothèque . M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale se trouve maintenant
parmi nous et M . Jacques Barrot nous a rejoint.

RETRAITE DES FEMMES SALARIÉES (suite).

M. le président. Je donne donc la parole à M . Falala pour
exposer sommairement à m . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale sa question relative à la retraite des
femmes salariées (1).

M. Jean Falala . Mesdames, messieurs, un sondage de l'I .F .O .P .,
publié il y a trois jours par un quotidien du soir, révélait que,
parmi de nombreuses préoccupations, 89 p . 100 des travailleurs
plaçaient l'abaissement de l'âge de la retraite au premier rang.

Certes, pour faire oeuvre de justice, il conviendrait de fixer
uniformément, exception faite pour les métiers pénibles, l'âge
de la retraite à soixante ans, alors que nous connaissons actuel-
lement une extrême diversité en cette matière.

Mais puisqu'il n'est pas possible, pour des raisons financières
et démographiques, d'appliquer cette disposition à tous les
travailleurs, il me semble qu'il serait opportun d'en faire au
moins bénéficier les femmes, bien entendu sous certaines condi-
tions et notamment celle de trente années de versements à la
sécurité sociale. De plus, cette mesure devrait être facultative,
ne serait-ce que pour tenir compte des cas sociaux.

Cet important progrès social ne serait que justice . Il n'est pas
inutile d'insister sur le fait que les femmes salariées ont une
double activité, professionnelle et familiale, qui devrait leur
conférer une priorité dans les progrès sociaux envisagés dans
le VI' Plan.

Il en résulterait un climat social durablement amélioré par la
satisfaction éprouvée non seulement par les bénéficiaires, mais
encore .par les membres de leur famille qui les retrouveraient
entièrement consacrées aux soins du foyer.

	

-
J'insiste vivement, monsieur le ministre, pour que ce problème

soit mis à l'étude dans le cadre du VI' Plan, même si sa réalisa-
tion devait être envisagée par étapes.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité' sociale.

M. Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
je -tiens . à dire d'abord combien je suis désolé de . cette mau-
vaise synchronisation qui m'est imputable.

Avant de répondre- à la question précise dont M. Falala
vient d'entretenir l'Assemblée, j'ouvrirai une parenthèsé qui
me parait importante.

M. Falala a fait allusion à un sondage récent de 1'I . F. O . P.
qui révèle qu'une des revendications prioritaires des Français
est l'abaissement de l'âge de la retraite . Il n'est pas douteux
que, dans une civilisation moderne aussi compliquée et épuisante
que la nôtre, compte tenu de l'environnement, comme l'on dit
maintenant, de ses nuisances et de ses périls de toutes sortes,
l'abaissement de l'âge de la retraite serait en lui-même un pro-
grès social . Voilà pour le principe . Mais encore faut-il pouvoir
l'ajuster à la réalité d'un régime de vieillesse fondé sur un sys-
tème d'assurance et de solidarité.

A cet égard, voici quelques chiffres : le

	

rcenl age de la
charge du régime général de retraite par r ., I à la masse
des salaires soumis à cotisation était en 1958 de 3 p. 100 ; il
atteignait en 1965 8,20 p . 100. Compte tenu de l'évolution démo-
graphique dont je vais vous dire un mot dans un instant, on
estime qu'en 1975 il atteindra 10,90 p . 100, et en 1980,
11,50 p . 100.

(1) La question de M . Falala est ainsi rédigée : « M . Falala expose
à M. le ministre de la santé publique et de la séyurité sociale que
les femmes salariées qui ont une double activité, professionnelle
et familiale, peuvent de ce fait être considérées comme remplissant
les conditions fixées à l ' article L. 332 du code de la sécurité sociale,
qui prévoit la retraite à taux plein à soixante ans en faveur de
certains assurés sociaux ayant cotisé plus de trente années et
ayant exercé des activités reconnues pénibles susceptibles d 'entraîner
une usure prématurée de l 'organisme. Il lui rappelle que la propo-
sition de loi n° 227 déposée par les membres du groupe d'union
des démocrates pour la République et apparentés ' tend à permettre
aux femmes assurées sociales de bénéficier de la retraite normale
dès l'âge de soixante ans. Il lui demande si le Gouvernement
envisage de retenir, 'au besoin en plusieurs étapes, les propositions
contenues dans ce texte. La retraite au taux normal à l ' âge de
soixante ans aurait un caractère facultatif et ne pourrait être accor-
dée qu 'aux femmes salariées justifiant d'un minimum de trente
années de cotisation .
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M . Jean Falala . Monsieur le ministre, je partage sur de nom-
breux points votre opinion sur l'âge de la retraite et, précisé-
ment, cette question orale ne vise pas l'ensemble des salariés,
mais uniquement les femmes, sous certaines conditions et d'une
façon facultative. Je mesure fort bien, en effet, les difficultés
financières — et j'en ai dit un mot clans mon exposé — qui
s'opposent à un abaissement général à soixante ans de l'âge de
la retraite.

Néanmoins, je le répète, la justice voudrait que l'on revoie
globalement le problème de la retraite.

De nombreux systèmes existent dans notre pays . Certains
salariés bénéficient de la retraite au bout de quinze ans de
service, d'autres à l'âge de cinquante ans, de cinquante-cinq ou
de soixante ans . Mais je ne me fais pas trop d'illusions car dans
ce domaine social, comme dans d'autres, les privilèges que l'on
veut abolir sont devenus des avantages acquis.

En évoquant un projet de loi sur l'inaptitude, vous avez tout
de même fait 'inc promesse susceptible de rassurer de nombreux
salariés, notamment les femmes qui, comme vous l'avez égale-
ment souligné, cumulent les activités professionnelles et fami-
liales. Je ne puis que vous engager à déposer rapidement ce
projet, monsieur le ministre, et à tenir compte alors de cette
question orale afin que les femmes puissent bénéficier, cas par
cas, d'un texte qui, je le souhaite, sera le plus généreux et le
plus juste possible . (Applaudissement .)

CRÉATION D ' UN OFFICE EUROPÉEN DE LA JEUNESSE

M . le président . La parole est à M. Jacques Barrot pour
exposer sommairement à M. le' ministre des affaires étrangères
sa question relative à la création d'un office européen de .la
jeunesse (1).

M. Jacques Barrot . Monsieur le secrétaire d'Etat, ce sont
sans doute les jeunes qui sont les mieux à même de construire
une Europe capable de répondre aux grandes interrogations
d'aujourd ' hui et c'est ce qu'ont compris, semble-t-il, les chefs
d'Etat réunis à La Haye, puisque le point 16 du communiqué
final déclare :

« Toutes les actions créatrices et de croissance européennes
ici décidées seront assurées d'un plus grand avenir si la
jeunesse y est étroitement associée . Cette préoccupation a été
retenue par les gouvernements, et les Communautés y pour-
voiront.»

En vous posant ma question, j'ai voulu avant tout vous deman-
der si le gouvernement français entend, quant à lui, exiger
l'application de ce point 16.

Le souci d'associer la jeunesse à la construction européenne
n'est pas nouveau . Il a inspiré la création de l'Office franco-
allemand et je me dois de rendre hommage ici à cet office
qui a assuré des échanges nombreux dans toutes les couches
de la population et créé des amitiés de part et d'autre du Rhin.

Ces contacts sont la meilleure garantie de l'amitié franco .
allemande.

On peut toutefois se demander s'il ne faut pas aller plus loin
et approfondir encore ces échanges en réunissant les jeunes
des six pays du Marché commun pour les associer à la recherche
d'une réponse vraiment européenne aux problèmes de notre
temps.

Nous savons que les Communautés ont déjà prévu des crédits
pour assurer l'information des jeunes, mais dans l'esprit du
point 16, cette action doit prendre une autre dimension et enga-
ger les gouvernements dans un effort systématique de concerta-
tion pour initier les jeunes aux conséquences des progrès et
de l'achèvement de la Communauté.

C'est pourquoi je demande si le Gouvernement entend
assurer l'application du point 16 . La formulation de ma question
pourrait laisser penser que je souhaite exclusivement l'élargis-
sement de l'Office franco-allemand de la jeunesse . En réalité,
c'est une affaire de méthode et de formule ; il y a peut-être
d ' autres solutions pour appliquer le point 16.

A l'occasion de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat,
ne pourriez-vous également préciser brièvement la position du
gouvernement français en ce qui concerne l'initiative prise lors
de la réunion de Bonn les 8 et 9 janvier de la mise en place
d'un Fonds européen dans le cadre du conseil de l'Europe ?

Sans doute s'agit-il là d'une initiative intéressante, mais qui
n ' en exclut pas d'autres au niveau des Six.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Jacques Barrot expose à M . le ministre des affaires étrangères

que, lors de la récente conférence de La Haye, il a été indiqué
dans le communiqué final qu'il conviendrait de prévoir « une
association étroite de la jeunesse aux actions européennes décidées».
Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement n'envisage pas
de prendre les initiatives nécessaires pour que l'Office franco-
allemand de la jeunesse, qui a obtenu d'heureux résultats dans le
rapprochement des deux pays, puisse être transformé et élargi
pour devenir un Office européen de la jeunesse . s

Sans être grand mathématicien, on voit donc qu'à législa-
tion constante, la charge du régime général va doubler de 1958
à 1975, et cela pour une raison purement démographique, qui
est la suivante . La population active de 1900 à 1975 a légèrement
évolué dans les tranches de zéro à dix-neuf ans, passant en gros
de quinze à seize millions, et, dans les tranches de trente a
soixante-quatre ans, passant de vingt-six à vingt-sept millions et
demi.

Mais, et vous voudrez bien noter ce phénomène extraordi-
naire qui caractérise la démographie française, si la population
active entre 1900 et 1975 est demeurée relativement stable, au
contraire le nombre des personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans aura passé de 6 .300 .000 à 7 .185.000. Vous mesurez ainsi
de quel poids s ' est déjà accrue la charge du régime des retraites
et de quel poids elle s'accroîtra encore dans le cadre du VI" Plan,
et cela explique les chiffres que je viens de citer. Cette charge
aura doublé entre 1968 et 1975.

Avec un abaissement généralisé de l'âge de la retraite, à
soixante ans par exemple, comme vous le demandez, le pour-
centage considéré passerait de 11,50 à 16,20 . Dans une telle
hypothèse, la charge du régime général serait triplée et les
cotisations devraient, par conséquent, être augmentées dans la
même proportion.

Ainsi donc, jusqu'en 1980, pour des raisons purement démo-
graphiques — et en dépit de considérations sociales que nous
comprenons fort bien — la charge du régime sera telle qu'elle
nous empêchera d'abaisser systématiquement l'âge de la retraite.
La seule solution vers laquelle nous puissions nous orienter et
qui fera l'objet de ma part du dépôt d'un projet de loi, est la
réforme de l'inaptitude, qui permettra aux intéressés, dans les
cas tout à fait légitimes, de prendre une retraite anticipée en
fonction de leurs situations personnelles . Voilà la perspective
générale.

Il est bien évident que ces dispositions pourront s'appliquer
aux femmes . Il me suffira pour vous en convaincre de faire
référence à un rapport souvent cité dans cette Assemblée.
comme au Sénat, le rapport établi en 1962 par M. Laroque qui
écrivait alors:

« De nombreuses organisations syndicales demandent que l'âge
d' ouverture du droit à pension soit décalé de cinq ans pour
les femmes . Des dispositions de cet ordre existent dans cer-
taines législations étrangères. »

Il ajoutait :
« La générosité des sentiments qui animent les auteurs d'une

telle proposition ne peut masquer, cependant, son manque de
réalisme . Les données démographiques montrent que la pôpu-
lation féminine est plus nombreuse que la population mascu-
line dans les tranches égales ou supérieures à soixante ans.
Le rapport est de deux femmes pour un homme dans la tranche
d'âge supérieure à soixante-quinze ans.

« Certes, les proportions ne sont plus les mêmes lorsqu'on
raisonne en termes de population active, le taux d'activité
étant, au recensement de 1954 — c'était la référence de
l'époque — de 769 pour les hommes âgés de soixante ans
contre 395 pour les femmes du même âge.

« II n' en demeure pas moins que l ' abaissement de l'âge de
la retraite des femmes alourdirait considérablement la charge
financière de l'assurance vieillesse . A supposer même que des
ressources puissent être trouvées pour couvrir-- cette charge
nouvelle, cette mesure interdirait d 'envisager le relèvement
du montant des retraites pour l'ensemble des assurés. e

Les perspectives que dégageait M. Laroque en 1962 se trou-
vent pleinement vérifiées en 1970 et le seront encore davantage
en 1975 De telle sorte que l'orientation qu'il convient de
prendre en la matière est celle que je viens d'indiquer, à savoir
qu'il faut aller vers une réforme de l ' inaptitude.

En particulier, comme le souligne très justement M . Falala
dans sa question, les femmes, qui cumulent l'exercice d ' une
profession et leur rôle de ménagère, sont susceptibles de subir
des inaptitudes. Il importe donc d'élaborer une législation qui,
cas par cas, leur soit plus favorable. On ne peut cependant
imaginer un système ou un mécanisme généralisé, non pas pour
des raisons sociales ou de générosité que, je le répète, nous
comprenons bien, mais pour des raisons de démographie.

Quand nous aurons passé le cap de cette période difficile
pour la démographie française, que nous aurons tenté de réta-
blir l'équilibre en consentant, dans le cadre du VI' Plan, un
effort particulier en faveur de la famille afin de lutter contre la
dénatalité, peut-être pourrons-nous reconsidérer notre position.

Ces observations, monsieur Falala, rejoignent vos préoccupa-
tions généreuses, légitimes et, j'en suis persuadé, largement par-
tagées par tous les membres de cette Assemblée, mais s'inspirent
également de la dure réalité démographique à laquelle nous
serons confrontés dans notre pays pendant un certain nombre
d'années encore.

M. I. président. La parole est à M. Falala.
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Enfin, quelle que soit la formule retenue, elle devra engager
les gouvernements, la commission des Communautés assurant
l ' animation et la coordination et, surtcut, elle devra associer
étroitement les jeunes représentés principalement par leurs
mouvements et organisations de jeunesse aux actions euro-
péennes.

	

-
Voilà des questions qui sont autant de souhaits . J'attends

qu'elles reçoivent une réponse nette nous garantissant que les
espoirs ne seront pas déçus.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M . Jean de Lipkowski, secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires étrangères . Je n'ai pas besoin de dire à M . Barrot et à
l'Assemblée combien les problèmes de la jeunesse, et tout
particulièrement celui de l'avenir de la jeunesse européenne, ont
retenu l'attention du Gouvernement.

Comma M. Barrot l'a justement souligné, à la conférence de
La Haye, la France a souscrit à ce fameux point 16 qui prévoit
une association étroite de la jeunesse aux actions européennes
décidées . Nous n'entendons nullement que ce point 16 reste un
voeu pieux. Nous voulons, au contraire, le traduire dans les
faits.

C'est dans cet esprit que la France a accepté sur proposition
de la République fédérale d'Allemagne le principe de la création
d'un Fonds européen de la jeunesse dans le cadre du Conseil de
l'Europe . Nous nous en tenons là pour le moment car il ne
s'agit pas de se lancer dans des créations multiples qui risquent
de faire double emploi.

Ce projet est en cours d'élaboration. Un groupe de travail
auquel notre pays participe a été chargé d'étudier la forme
juridique, les objectifs, - les structures et modalités pratiques de
fonctionnement que devrait avoir ce fonds. Lorsqu'il sera
constitué, nous verrons bien s'il faut aller plus loin ou en
rester là.

Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur cette initiative.
Je ne peux pas anticiper sur les décisions qui, d' un commun

accord avec nos partenaires européens, seront finalement arrêtées
en ce qui concerne ce Fonds. Je 'tiens à souligner èn toùt cas
• que ce projet n'entraînera :pas 'la transformation "de l'Office
franco-allemand de la "jeunesse '

Je suis d'ailleurs heureux ; monsieur - Barrot, ' que vous ayez
précisé qu 'il n'était pas question dans votre esprit de porter
atteinte à cet Office franco-allemand de la jeunesse, contraire-
ment à " ce que le libellé de votre question pouvait laisser
entendre . En effet, chacun sait combien l'Office a été une réussite
exemplaire, remarquable, qui a permis des échanges très nom-
breux de jeunes entre les deux pays. Ce succès milite en faveur
du maintien de ses structures actuelles. Il serait mauvais de
détruire ce qui existe sous prétexte _ de créer un organisme
nouveau. Laissons subsister ce qui est, quitte à superposer ce
projet plus général dont j'ai parlé.

Par conséquent, ce Fonds européen envisagé par le Conseil
de l 'Europe n'interviendra pas dans le domaine des accords
et des institutions bilatérales . L' ne doit s 'agir que d 'un complé-
ment dont le rôle essentiel, à première vue, devrait être de
promouvoir des rencontres internationales d'organisations de
jeunes à l'échelon européen.

Monsieur Barrot, je répète que c'est là un avant-projet et que
je ne peux préciser davantage aujourd'hui la nature et le mode
de fonctionnement de cet organisme, mais je suis convaincu

et le Gouvernement français s'attachera à ce qu'il en soit
ainsi — que nos partenaires et nous-mêmes saurons trouver
une personnalité appropriée à sa vocation de rapprochement
européen : (Applaudissements.)

M . Ie président . La parole est à M. Barrot.

M. Jacques Barrot. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie d'abord d'avoir exprimé la volonté déterminée de faire
que ce point 16 ne reste pas inappliqué. Je prends acte de votre
réponse et j 'espère que l 'avenir permettra effectivement . au
Gouvernement de-tenir ses promesses.

L' Office franco-allemand- de la jeunesse a fait ses preuves, en
effet, et il convient qu'il puisse continuer d'assumer sa mission.

Je prends acte également de la "volonté de la France d'adhérer
au Fonds européen de la jeunesse.

Toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, j'appelle votre atten-
tion sur le fait que, d'un côté, le point 16 s 'inscrit dans l 'action
.communautaire et incite à une politique d'échanges, mais aussi
de formation de jeunes dans le cadre de l'Europe des Six et que,
d'un autre côté, la France participe à I'initiative intéressante
prise par nos amis -allemands dans le cadre du Conseil de
l'Europe. ..

Ce deuxième -volet de notre politique ne doit pas compro-
mettre -le premier; ni exclure : un renforcement de l'action en
Saveur' de"la'jeunesse'à l'inténieur de la Communauté.

Vous avez justement souligné, monsieur le secrétaire d'Etat,
le danger d'une multiplication des organismes . Je pense néan-
moins que ma question trouvera une réponse dans un appro-
fondissement de l ' action de l'Europe des Six au niveau de la
jeunesse .

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M . le président. L' ordre du jour appelle six questions orales
avec débat à M . le Premier ministre.

Ces questions, relatives aux problèmes des commerçants et
artisans, ont été jointes par la conférence des présidents.

Je fixe à dix minutes le temps de parole imparti aux auteurs
de questions.

PROBLÈMES DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

M. le président . M . Raoul Bayou demande à M. le Premier
-ministre quelles mesures urgentes il compte prendre pour
assurer aux commerçants et artisans une couverture de sécurité
sociale identique à celle des salariés du régime général, la justice
fiscale selon le principe à revenu égal imposition égale et un
avenir professionnel qui leur permette de survivre dans les
conditions actuelles de la société ;

M . de Poulpiquet appelle l'attention de M. le Premier ministre
sur le malaise profond qui règne chez les petits commerçants
et artisans, lesquels ont l'impression que l'évolution économique
les . condamne à brève échéance. II lui demande les mesures
qu'il envisage de prendre pour permettre à ces catégories
professionnelles de s' adapter à l'évolution en cours ;

M . Offroy expose à M. le Premier ministre que les mesures
prises récemment contre certains commerçants ont provoqué
une vive émotion . Il lui demande qu'un débat s'instaure au
Parlement afin que soient précisées les dispositions d'ensemble
envisagées par le Gouvernement pour résoudre les problèmes
des commerçants . Il serait également souhaitable que des ,déci-
sions d'apaisement facilitent la reprise de la concertation avec
les délégués des organisations professionnelles ;

	

.
M. Durieux expose à-M . le Premier ministre que les. mesures

prises récemment contre certains commerçants ont provoqué
une vive émotion . II lui demande qu'un débat s'instaure au
Parlement afin que soient précisées les dispositions d ' ensemble
envisagées par le Gouvernement pour résoudre les problèmes
dûs commerçants. Il serait également souhaitable que des déci-
sions d ' apaisement facilitent la reprise de la concertation avec
les délégués des organisations professionnelles ; .

M. Dronne expose à M. le Premier ministre que les travailleurs
indépendants manifestent un mécontentement légitime. Les
petits commerçants et les artisans notamment se révoltent contre
une fiscalité excessive, cdmpliquée et injuste. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre en vue d'établir l'équité
fiscale et d' apaiser les esprits ;

M . 'Lampe expose à M . le Premier ministre les inquiétudes des
artisans et des commerçants devant les hausses très importantes
des forfaits B . I . C . qui surviennent chaque année. Il lui demande
si parmi les mesures d' allégements fiscaux comme par exemple
un abattement sur le revenu de 15 p. 100 pour le calcul des
B. I. C. des artisans fiscaux, il ne conviendrait pas de donner
satisfaction aux organisations professionnelles qui demandent
à participer à l'établissement des monographies professionnelles
servant au calcul des forfaits en matière de bénéfices industriels
et commerciaux.

La parole est à M. Raoul Bayou, auteur de la première
question.

M . Raoul Bayou . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
se tromper est humain, dit-on, mais persévérer dans l'erreur
est diabolique.

Le gouvernement de ce pays aurait dû s'inspirer de ce
précepte pour corriger sa politique à l'égard des commerçants
et des artisans . Il ne l'a pas voulu . Ses erreurs grossières en
ce domaine ont créé un profond malaise d'abord, un marasme
persistant ensuite, pour déboucher enfin sur des troubles graves
pour la vie même de la nation.

Pourtant nos avertissements ne Iui avaient pas manqué.
Sur le plan de la protection maladie chirurgie maternité, nous

avons, en 1966 comme en 1969, voté contre ses projets de
loi qui n'assuraient pas aux commerçants et artisans une cou-
verturesuffisante. C'est en vain que nous avons réclamé, pour
eux, un système comparable à celui du régime général.

Même . remarque en ce qui concerne les retraites . Sait-on que
certains vieux artisans, par exemple, doivent se contenter de
pensions de 200 à 240 francs par trimestre ?
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A quand la grande loi sur la vieillesse qui assurerait à chaque
Français un minimum de retraite de l'ordre du S . M . I . G ., comme
le réclament à la fois la logique et un véritable esprit social ?

Qu'a-t-on fait en matière de salaire fiscal, de travail noir, de
défense de la propriété commerciale et artisanale, pour l'amé-
lioration des possibilités de crédit aux entreprises et pour l'incor-
poration des charges nouvelles dans les prix faisant l'objet
d 'un blocage ou d'une taxation ?

Sur le plan fiscal, les commerçants et artisans attendent
toujours la réforme de l'impôt sur le revenu, la fixation de
forfaits raisonnables, la simplification et l'abaissement de la
T.V.A., la suppression totale de la taxe complémentaire.

Les promesses ne leur ont pas manqué . Au cours de la
campagne pour les élections présidentielles, M . Georges Pompidou
lui-même a formellement promis de « corriger les injustices
et les charges trop inégalement réparties de la patente ».

Rien n'a été même ébauché à ce sujet.
Pourtant, notre ami Gaston Defferre a demandé avec force

la suppression de cet impôt particulièrement injuste et réclamé
des changements rapides des finances locales, pour que les
charges de chacun tiennent . compte, au plus juste, de ses
revenus réels.

On s'étonne de l'émotion soulevée chez les commerçants et
les artisans par la prolifération des grandes surfaces de vente
et par les avantages fiscaux qui leur sont consentis . par l 'Etat.

On sait, en effet, que, depuis le 1". janvier 1968, ces grandes
surfaces ont bénéficié de mesures d'allégement fiscal, en l'occur-
rence la suppression de la taxe, par moyen de trans port, frap-
pant jusqu'au 31 décembre 1967 les véhicules commerciaux des
grands magasins, la suppression de la taxation progressive de
la valeur locative et la fixation uniforme, au trentième de
ladite valeur, quelle que soit son importance . La taxation s'éche-
lonnait, jusqu'au 31 décembre 1967, du trentième au cinquième.

L'allégement fiscal procuré aux grands magasins par la revi-
sien de leurs bases d'imposition à compter du 1" janvier 1968
leur a permis de voir leurs patentes croître dans des proportions
inférieures à celles des exploitations individuelles.

Ces avantages s'ajoutent, bien entendu, à ceux qui' ont été
concédés aux grandes sociétés qui les financent . Cette concur-
rence déloyale, qui s'exerce en sus de l'encadrement du crédit,
provoque des liquidations judiciaires et des faillites dont le
nombre croît .à une cadence accélérée,.

Même si les prix pratiqués maintenant dans ces grandes
surfaces sont — ce n'est pas toujours vrai — inférieurs à
ceux du petit et du moyen commerce, il est facile de deviner
que lorsque ce véritable dumping aura liquidé le commerce
traditionnel et familial, les grosses entreprises auront tout le
loisir de majorer leurs prix . II n'y aura alors, à ce moment-là,
aucun frein à leur appétit.

Nous savons que M. Pompidou, pour ne pas effrayer les
futures victimes de cette concentration voulue par le pouvoir,
avait promis que les commerçants et artisans qui auraient été
obligés de fermer leur boutique seraient reclassés.

Qu'est-il advenu de cet engagement formel ? Autant en a
emporté le vent !

Nous nous élevons contre l'élimination de ces commerçants
et artisans dont le rôle est à ce point utile, par la qualité
de leur prestation, que des pays comme les Etats-Unis, où ils
avaient pratiquement disparu, doivent s'ingénier à les faire
revivre.

Nous pensons qu'il faudrait, au contraire, les aider à se main-
tenir, en les encourageant autrement que par des mots, à s'unir
en coopératives ou en groupements d'achats.

C'est la voie inverse qu'a choisie le Gouvernement, qui
s'étonne ensuite des répercussions qu'entraînent ses décisions
malencontreuses .

	

_
11 faut absolument que le Gouvernement adopte une meilleure

conception des choses . Aujourd ' hui, incapable de créer, encore
moins de contrôler et de dominer les événements, il agit
comme ces faibles de caractère, dangereux pour eux et pour
les autres, qui sont amenés, dans leur désarroi, à prendre des
mesures contradictoires sans aucune unité ni justice dans l'appré-
ciation des faits et les solutions des questions qui se posent
à eux.

C'est ainsi que s' enveniment gravement des problèmes tels
que l'affaire Nicoud, qui dresse contre l'Etat toute une corpo-
ration indignée par une sévérité et une violence à sens unique
d'un pouvoir largement dépassé par les faits, quelle que soit
d'ailleurs la bonne opinion qu'il ait de lui-même.

Monsieur le serétaire d'Etat, les commerçants et artisans,
comme d'ailleurs l'ensemble de nos concitoyens, désirent une
couverture sociale égale pour tous, la justice fiscale selon le
principe . à revenu égal, imposition égale a et la possibilité
de survivre dans l' accomplissement de leur travail utile.
- Changez de méthode pendant qu ' il en est temps encore !
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et
communiste.)
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M. le président.. La parole est à M. de Poulpiquet, auteur
de la deuxième question.

M . Gabriel de Poulpiquet . Monsieur le secrétaire d'Etat, le
Gouvernement, par la bouche du Premier ministre, a déclaré,
l'autre jour, à la radio et à la télévision, que les commerçants
et les artisans ne pouvaient ignorer les mesures diverses et
appréciables qu'il a prises à leur égard ces derniers mois — et
de citer l'amélioration de l'assurance maladie, la suppression
de la taxe complémentaire pour les plus modestes, la simplifi-
cation des taux de la T.V.A.

Or, le Gouvernement semble surpris de leurs manifestations
de mécontentement . Je lui signale cependant que certains par-
lementaires avaient rempli leurs fonctions en informant le Gou-
vernement des préoccupations des artisans et des commerçants ;
celui-ci ne doit donc pas s'étonner des réactions contre les.
quelles il avait été mis en garde.

Des études sont en cours concernant la réforme de la
patente et la retraite vieillesse. On nous dit aussi que certaines
améliorations seront apportées au régime fiscal . Je ne suis pas
convaincu que toutes ces mesures soient de nature à résoudre
les problèmes qui inquiètent ; voire parfois désespèrent à juste
titre les travailleurs indépendants.

Mon devoir de parlementaire est de ne pas laisser le Gouver-
nement conserver ses illusions . J'avais déjà signalé la gravité du
mal au précédent Premier ministre en lui demandant d'agir vite
dans l'intérêt du pays.

Economiquement, socialement et politiquement, les commer-
çants et artisans méritent, autant que d'autres catégories, que
les pouvoirs publics se penchent sur leurs problèmes urgents
et sur leur avenir, comme ils ont le droit d'attendre d'un gouver-
nement les mêmes traitements en ce qui concerne les sanctions
comme la clémence.

Il faut se souvenir que chaque fois que l'Etat a fait appel
au sens civique des petits commerçants et des artisans, ceux-ci
ont, en toute circonstance, donné la preuve de leur honnêteté
et de leur attachement à la France .

	

-
Je suis persuadé que le Gouvernement saura tenir compte de

ces facteurs dans les décisions qu'il aura à prendre.
Me contenter de plaider la cause des artisans et des commer-

çants serait, de ma part, insuffisant . Je n'ai cependant pas la
possibilité, dans le temps qui m'est imparti, d'établir un cata-
logue des justes revendications des intéressés, encore moins de
proposer les réformes fondamentales et indispensables. C'est
d'ailleurs le rôle du Gouvernement.

Certain de me faire l'interprète de beaucoup de parlementaires
en vous disant que nous ne nous satisferons, pas plus que les
intéressés, de mesures fragmentaires, nous attendons le dépôt
par le Gouvernement d'une loi d'orientation dans laquelle figu-
reraient toutes les dispositions et les réformes nécessaires que
les artisans et les commerçants attendent pour faire face à
l'évolution actuelle.

Cette loi d'orientation devrait prévoir des réformes profondes :
dans le domaine social, la réforme complète du financement
et des prestations de l'assurance-maladie comme de l ' assurance-
vieillesse, afin que ne soient pas supportées par les intéressés,
qui diminuent en nombre, des charges de plus en plus élevées.

Les régimes, tels qu'ils fonctionnent actuellement, ne sont pas
viables . Les chiffres sont là pour vous le prouver . Je n'ai pas le
temps de les citer, malheureusement, mais vous devez les
connaitre, monsieur le secrétaire d'Etat.

La création d'une caisse pour l'indemnisation des commerçants
âgés, dont le fonds a perdu toute valeur du fait de l'évolution
et qui voudraient prendre leur retraite, serait souhaitable.

Cette caisse pourrait également aider les plus jeunes en dif-
ficulté et favoriser par des prêts leur installation en d'autres
lieux ou dans d'autres branches d'activités commerciales ou
artisanales.

Dans le domaine fiscal, le remplacement de la patente, cet
impôt périmé, par une imposition établie sur des bases plus
réalistes, devrait tenir compte des revenus réels d'une affaire et
de sa valeur foncière.

En matière d'impôt sur le revenu, un abattement à la base
égal à celui accordé aux autres catégories sociales serait normal
et juste

Le relèvement du plafond- permettant l'imposition forfaitaire
s'impose de toute urgence . Il est figé au même montant depuis
plus de quinze ans . Il faudrait le faire évoluer comme ont évolué
les prix . Les conditions dans lesquelles ces forfaits sont fixés
relèvent du maquignonnage ou de l'intimidation . Cela n'est plus
tolérable.

On ne tient pas compte des éléments essentiels : amortisse-
ment et renouvellement du matériel, achat du fonds, sur lesquels
des annuités sont à payer.

Au moment où les petites entreprises voient accaparer leur
clientèle par les grandes surfaces, on augmente les propositions
de forfait de 30, 40 et 50 p . 100.
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Le blocage des crédits freine le commerce et paralyse les
entreprises, alors qu'on

	

devrait leur accorder certaines

	

déduc-
tions .

Une réglementation s'impose aussi pour les implantations des
grandes surfaces ou des coopératives d'entreprises ou d'admi-
nistration, qui concurrencent déloyalement certaines entreprises
ou commerces privés : obligation pour elles d'obéir aux mêmes
lois que les petits commerçants, aménagement de leurs locaux
conformément aux règles de sécurité, même subordination aux
contrôles fiscaux ou à toutes autres règles et charges.

Député de Landerneau, où réside un épicier célèbre, je sais
de quoi je parle . Je pourrais d'ailleurs m'étendre sur ce sujet
et en raconter de bien bonnes. Des dispositions devraient être
prises qui permettraient aux artisans et aux petites et moyennes
entreprises de soumissionner aux offres des travaux publics, en
fractionnant les travaux en tranches qui seraient à la portée
d'une entreprise moyenne. Il conviendrait également de suppri-
mer les freins ou les pénalités à l'expansion qui touchent les
entreprises artisanales.

Voilà tout un programme que je ne peux développer ici ce
soir en quelques minutes. Il y aurait encore bien d'autres
choses à dire, mais je dois conclure.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souligne encore une fois la
profondeur du malaise et l'urgence qu'il y a pour le Gouver-
nement à en prendre pleinement conscience afin d'y porter
remède par des décisions rapides. C'est cela que !es commer-
çants et artisans attendent ainsi qu'un certain nombre de députés
de la majorité qui soutiennent le Gouvernement . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M . le président . La parole est à M. Offroy, auteur de la
troisième question.

M. Raymond Offroy. Mesdames, messieurs, le malaise des
commerçants, dont nous parlons aujourd'hui, me semble se
caractériser par deux mots : amertume, toujours ; révolte,
souvent.

Amertume d'être traités d'une manière discriminatoire,
révolte de ne voir aucune issue à la dégradation progressive
de ce qui était, depuis tant d'années, l'armature de leur
existence.

M. Marcel Massot . Il faut changer le Gouvernement !

M. Hervé Laudrin. Pour le remplacer pal qui ?

M. Raymond Offroy . Il n'est pas nécessaire de changer le
Gouvernement, monsieur Massot. Il y a d'autres moyens que je
vous citerai tout à l'heure.

M. le président . N'ouvrez pas un dialogue, monsieur Offroy,
et veuillez poursuivre votre exposé.

M . Raymond Off roy . Je disais donc que la révolte des com-
merçants est la conséquence d'un certain nombre d'erreurs
de l'administration.

Monsieur le secrétaire d'Etat au commerce et monsieur le
secrétaire d'Etat à la moyenne et petite industrie et à l'artisanat,
j'ignore si les fonctions gouvernementales qui vous absorbent
vous laissent le temps de rencontrer non seulement des repré-
sentants des catégories professionnelles — je sais que vous le
faites — mais aussi ce que j'appellerai des travailleurs indépen-
dants de base . ceux qui viennent nous voir dans nos permanences
ou que nous allons voir dans leurs boutiques et qui nous
démontrent, le coeur plein d'émotion, que les règlements qui
leur sont imposés et les charges de toute nature qui pèsent sur
eux et dont le poids s'accroît sans cesse les empêchent de faire
face à leurs obligations.

Député de la neuvième circonscription de Seine-Maritime, je
constate que, dans les rues de Dieppe, les deux tiers des fonds
de commerce sont actuellement à vendre et ne trouvent pas
preneurs . Je n'ignore pas qu'il s'agit là d'un phénomène général
très grave et qui aboutit à l'écrasement de cette classe moyenne
qui a constitué dans le passé, et continue de constituer aujour-
d'hui, la base même de la stabilité française.

Il est donc normal qu'il s'ensuive des initiatives regrettables.
Certes, nous n ' entendons pas ici les défendre et nous compre-
nons que le Gouvernement a la charge de faire respecter l'ordre
public . Nous lui demandons simplement que certaines catégories
de citoyens ne soient pas assurées d'une impunité permanente
alors que d 'autres subissent toutes les rigueurs de la loi . (Très
bien ! très bien ! sur divers bancs .)

M. le Premier ministre a annoncé qu'ii allait reprendre le dia-
logue avec les représentants des catégories professionnelles . Je
souhaite qu 'auparavant certaines mesures d'apaisement soient
prises, notamment la restitution des cartes grises et des permis
de conduire confisqués, lesquels représentent pour beaucoup
de commerçants un outil de travail indispensable .
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Mais, à côté de ces causes immédiates et superficielles, le
malaise des commerçants a des causes profondes, dont les pre-
mières sont d'ordre économique . Elles résultent des mutations
que la situation impose, de la nécessité où nous sommes de
modifier nos réseaux de distribution pour lutter à armes égales
avec nos partenaires du Marché commun, de la concurrence
accrue des commerces de grandes surfaces.

La plupart des commerçants sont conscients de ces difficultés
et sont prêts à les affronter, à condition que l'Etat les y aide.

Une proposition de loi est actuellement à l'étude prévoyant,
grâce à une légère taxe sur les commerces en pleine expansion,
de venir en aide, non seulement aux vieux commerçants pour
leur permettre de finir dignement leur vie, mais aussi aux
commerçants plus jeunes qui désirent se reconvertir ou amé-
liorer leurs méthodes de travail et de gestion.

J'espère que le Gouvernement permettra la discussion de
cette proposition de loi et qu'elle sera votée par le Parlement.

Mais si la plupart des commerçants admettent, souvent en
les déplorant, ces inévitables mutations, ils sont révoltés de
constater qu'au moment même où on leur demande de surmonter
de graves difficultés économiques, l'injustice des lois fiscales
et la sévérité avec laquelle on les applique les empêchent prati-
quement d'effectuer ces transformations

Que les cotisations de sécur:té sociale ne puissent pas être
déduites des revenus du commerçant et de l'artisan comme elles
le sont pour le salarié, qu'ils ne puissent bénéficier eux aussi
de l'abattement de 20 p . 100 pour les frais généraux ou du
crédit d'impôt, tout cela n'est pas conforme au grand principe
de l'égalité gravé au frontispice de nos bâtiments publics.

Outre l'injustice des lois fiscales, il y a — et j'y insiste —
la manière dont elles sont appliquées.

D'après 'e Petit Larousse, le mot forfait e a deux sens : le
premier, c'est un accord entre l'administration et le contri-
buable pour fixer la base de l'imposition et le second, c'est
un crime.

Lorsque je constate que les contrôleurs des contributions
obligent les intéressés à accepter des forfaits qui augmentent
de 50 à 80 p . 100, font pression sur eux, les contraignent à
des discussions pénibles et à des marchandages dégradants, leur
disent que s'ils ne font pas les bénéfices fixés par l'administra-
tion c'est parce qu'ils ne sont pas assez malins pour les réaliser,
lorsque je constate que les taxes qui s'ajoutent aux cotisations
de sécurité sociale, à la patente, à la concurrence des grandes
surfaces, acculent un nombre croissant de petits commerçants
et de petits artisans à la liquidation, à la faillite, au déshonneur
et parfois même — j'en connais cinq exemples — au suicide,
je souhaiterais que M. le ministre des finances veuille bien
rappeler à ces agents qu'en matière de forfaits ils doivent rete-
nir la première définition et non pas la seconde . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs .)

Tout à l'heure, M. Giscard d'Estaing a donné une définition
des procédures qui sont mises à la disposition des commerçants
et artisans en ce qui concerne l ' établissement du forfait . J'ai
pu constater que les instructions données à la direction générale
des impôts dans chaque département pour l'établissement des
forfaits s'inspirent effecti"eurent des considérations raisonnables
que M . Giscard d'Estaing a développées tout à l'heure . Malheu-
reusement, ces instructions, dans un très grand nombre de cas,
monsieur le secrétaire d'Etat, ne seront pas appliquées . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs .)

Lorsque le Gouvernement invoque l'autorité de i'Etat pour
emprisonner certains commerçants, il a peut-être raison, mais
lorsque des administrateurs n'exécutent pas les instructions du
Gouvernement, il se pose, là aussi, un problème d'autorité de
l'Etat auquel nous espérons que le Gouvernement voudra bien
faire face . (Applaudissements .)

Enfin, le drame des commerçants a une cause d'ordre moral.
Lorsque l'on demande aux fonctionnaires pourquoi le régime
fiscal appliqué aux commerçants est moins favorable que celui
des salariés, ils répondent invariablement que cela est dû au fait
qu'ils ont plus de possibilités de fraude.

Ainsi, nous voyons toute une catégorie sociale considérée
a priori comme suspecte et qui porte comme une tare le fait
qu'elle est constituée de travailleurs indépendants.

Certes, des efforts ont été faits et il serait injuste de ne pas
les reconnaître . Il est certain que la suppression progressive
de la taxe complémentaire constitue un avantage positif et
que la loi que nous avons votée, à l'initiative du Gouvernement,
en décembre dernier sur l'assurance maladie, est un progrès par
rapport à celle qui l'a précédée, mais le drame, c'est que le
train des mesures favorables chemine au petit trot, alors que se
train de l 'aggravation des charges va au grand galop.

Il faut in"erser ce rythme, sinon nous verrons se reproduire le
cycle des répressions et des violences, avec tous les inconvénients
qù'il comporte, sans oublier que les victimes des répressions
deviennent rapidement des idoles ou des martyrs.
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Depuis quelques mois des efforts ont été menés à bien pour
revaloriser la condition ouvrière ; les contrats de progrès, l'action-
nariat et Li mensualisation sont des mesures très valables qui
montrent à la classe ouvrière qu'elle n'occupe pas un rang infé-
rieur dans l'échelle sociale de la nation.

Il faut faire la même chose pour les commerçants ; il faut
leur rendre la fierté de leur métier en même, temps que la
capacité de l'exercer ; il faut leur donner la preuve qu'ils peuvent
jouir de la considération de leurs concitoyens et des adminis-
trations, au même titre que les autres catégories de Français.

Si l'on parvient à résoudre cette crise morale, à extirper ce
complexe qui frappe aujourd'hui des milliers de commerçants et
de petits artisans, je suis convaincu que les contestations vio-
lentes ne seront plus que le fait d'une infime minorité n'entraî-
nant pas l'adhésion de la majorité raisonnable.

Messieurs du Gouvernement, je vous demande de montrer
d'abord par vos paroles et ensuite, rapidement, par vos actes
votre intention de faire preuve de bonne volonté à l 'égard des
commerçants et des artisans . Ainsi vous retrouverez la paix
sociale, conformément à l'Ecriture, qui a promis la paix à tous
les hommes de bonne volonté . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. le président . La parole est à M. Durieux, auteur de la qua-
trième question.

Je signale à l'Assemblée que M. Durieux dépassera quelque
peu son temps de parole ; il a accepté en contrepartie d'être
rayé de ln discussion générale . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants.)

M. Jean Durieux . Monsieur le président, messieurs les secré-
taires d'Etat, mes chers collègues, il y a déjà longtemps qu'on
parle du malaise, voire de la colère, que ressentent les petits
commerçants et artisans.

Mais ce malaise, s 'il n'est pas nouveau, a tendance à s 'aggraver
et à s'étendre et la contestation prend de plus en plus la
forme de la révolte qui peut conduire — ne 's l'avons vu —
aux actions désespérées menées en dehors de la légalité . ..

Pourquoi tant de protestations ? Et, surtout, pourquoi mainte-
nant, alors que le Gouvernement actuel, tout autant et même
plus que les précédents, s'est montré attentif aux difficultés
du petit commerce et de l'artisanat ? En effet, il faut tout de
même le reconnaitre, depuis l'automne dernier des progrès ont
été accomplis, des mesures ont été prises, d'autres sont annon-
cées. Bien sûr, elles ne résolvent pas tous les problèmes, loin
de là ! Mais enfin, il y a progrès, on accorde plus de sollicitude
aux problèmes des petits commerçants et artisans.

Malheureusement les difficultés vont plus t vite a que les amé-
lorations . Et si le malaise prend à présent une forme plus
aiguë, c' est qu'il est aggravé par une accumulation de facteurs,
de circonstances diverses, de tracasseries de toute sorte; qui
rendent la situation de moins en moins supportable pour les
plus faibles et les moins armés.

II y a, bien sûr, le dépeuplement des zones rurales et la
transformation des structures du commerce, avec la multiplica-
tion des magasins à grande surface.

C'est une évolution normale et inéluctable . Elle ne date pas
d'hier . Mais la mutation s'accélère et prend maintenant une
forme brutale.

Ainsi, les hypermarchés étaient fort rares il y a seulement
deux ans, puisqu'on n'en comptait que douze en tout avant 1968.
Or, il en a été créé quarante-sept pendant la seule année 1969 !
Quant aux supermarchés, leur nombre a triplé en cinq ans
et 241 ont été créés en 1969.

L'accélération du rythme des créations nouvelles est donc fla-
grante en 1969, et le mouvement continu . Ce qui n'était encore,
pour, nombre de petits commerçants, qu'une menace relative-
ment lointaine, est brusquement devenu, depuis un an, une dure
réalité.

Bien sûr, pour certains — et ils sont heureusement nom-
breux — la spécialisation de leur commerce et les services parti-
culiers qu'ils peuvent rendre à leur clientèle leur permettent
de faire face à cette concurrence.

Mais, que deviendront les autres, ceux qui possèdent un petit
commerce en alimentation, non spécialisé par exemple ? Et
surtout ceux qui sont âgés, ce qui est très souvent le cas ?

Que faire lorsqu' on a cinquante-cinq ou soixante ans, que la
clientèle diminue, que la valeur du fonds de commerce baisse ?

Se reconvertir ? Il n'en est plus question à cet âge.
Se retirer ? Mais, pour les vieux jours, on comptait sur le

capital que représentait le fonds de commerce, lequel n'a
plus de valeur maintenant . Qui le rachètera et à quel prix ?

Quant à la retraite, bien souvent elle sera trop faible pour
Assurer une vie décente.

Alors, on continue, plutôt mal que bien, le plus longtemps
possible . ..

En attendant, il y a la vie quotidienne, avec tout let tra-
cassin • des formalités, de la fiscalité, des charges qui aug-
mentent.

Il y a la comptabilité de la T. V. A., avec ses taux encore
trop compliqués, en dépit des simplifications déjà apportées.

Il y a les cotisations d'assurance maladie . Elles sont lourdes,
malgré les aménagements apportés à l'ancien système et l'exten-
sion de l'intervention de la solidarité nationale. Et puis, le nou-
veau système n'est pas encore, semble-t-il, très bien organisé
les remboursements des frais médicaux se font attendre encore
trop longtemps dans bien des cas.

11 y a l ' encadrement du crédit qui peut gêner certains dans
les efforts de modernisation et de reconversion qu'ils ont cou-
rageusement entrepris.

II y a la patente à payer, la patente qui n'a cessé d'augmenter
de façon t galopante a dans de nombreuses communes . Et si
encore, on comprenait ses modalités d'établi ssement . . . Mais le
raffinement de complexité de son calcul en fait un inquiétant
mystère pour la plupart . Sans compter que les étonnantes diffé-
rences de taux d'une commune à l'autre, d'un commerce à
l'autre, n'aident pas à rasséréner les esprits.

Et puis, bien sûr, il y a l'impôt sur le revenu . Sans doute,
le Gouvernement a-t-il fait un effort réel pour alléger la fisca-
lité qui pèse sur les plus modestes.

Mais, ni les allégements de la taxe complémentaire, ni les
aménagements apportés aux tranches du barème n'apparaissent
encore sur les feuilles d'impôt de cette année . Les promesses
d'allégement futur ne rendent pas plus légers les impôts
d'aujourd'hui.

Surtout quand, en plus, les services fiscaux notifient un relè-
vement substantiel des forfaits.

Car il s'agit "réellement de relèvements substantiels : de toutes
parts, les protestations affluent, les forfaits sont relevés brus-
quement de 50 à 100 p. 100, voire davantage . C'est énorme : un
forfait doublé, cela signifie pratiquement un impôt triplé. Cela
veut dire, aussi, plus de cotisations à payer pour l'assurance
maladie, pour les allocations familiales, et souvent, pour la
retr 'te, et une diminution du nombre de parts de bourses
d'enseignement.

Bien sûr, il est des commerçants et des artisans prospères,
dont le chiffre d'affaires et les bénéfices ont augmenté depuis
deux ans et pour lesquels le relèvement du forfait peut être
justifié.

Mais combien de cas m'a-t-on cité encore tout récemment qui
ne paraissent nullement relever de cette catégorie ! Ceux-là,
les plus petits, les plus menacés, qui se débattent au milieu des
pires difficultés, ont ':e sentiment de se heurter à l'arbitraire
et vont jusqu'à parler d'un véritable t sadisme fiscal ».

Dans les circonstances actuelles et puisque — nous le savons
— le Gouvernement étudie les solutions à apporter à tous ces
problèmes, n 'était-il pas plus sage de s'en tenir à une t pruee
fiscale » pour les plus petits commerces et artisanats, ou,
pour le moins, à une très grande modération dans le relèvement
des forfaits ?

Il me semble bien que tel était l'esprit des orientations données
par le ministère des finances dans son t instruction : du 5 mars
1970, à ses inspecteurs, dont le dernier paragraphe est, à cet
égard, révélateur :

t L'attention du service est donc tout particulièrement appelée
cette année sur le fait que les bases d'imposition qui seront
proposées doivent avoir été établies après un examen objectif
de tous les éléments susceptibles d'influer sur les résultats de
chacune des entreprises considérées. Il ne perdra pas de vue
que si l ' allégement de la taxe complémentaire en 1969 et sa
suppression en 1970 sont susceptibles de faciliter la conclusion
de nombreux accords, en revanche l'alourdissement des charges
sociales et de la fiscalité locale ainsi que l'aggravation de la
concurrence ont assez sensiblement dégradé le climat dans les
secteurs du commerce et de l'artisanat.

t Aussi l' administration attache-t-elle une particulière impor-
tance à ce que l'acceptation des bases forfaitaires par chaque
contribuable soit réellement consentie . Les agents ont toujours
montré par leur attitude qu ' ils avaient une pleine conscience des
répercussions de leur comportement sur le climat des relations
qui s'établissent entre les administrés et les services publics.
L'administration les encourage à accentuer leurs efforts en vue
d ' améliorer encore la qualité de leurs rapports avec les contri-
buables malgré les difficultés de tous ordres qu'ils peuvent
éprouver dans l'accomplissement de leur délicate mission. a

Cela me semble clair ; c'est une invitation du ministre de
l'économie et des finances à la modération, à la compréhension
et à la mansuétude.

Mais, curieusement, d'après de très nombreux échos venant de
nombreuses régions de France, et de la mienne en particulier,
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il semble que, trop souvent, ce soit exactement le contraire qui
s'est produit : augmentation brutale et considérable des forfaits,
dans un climat d'agressivité, voire de hargne, de la part des
services locaux des impôts et ce, parfois, à un point tel qu'on
s'interroge sur les motifs d'un comportement qui n'est — il faut
le dire — nullement en harmonie avec les intentions très nette-
ment exprimées, et par le Gouvernement, et par le ministre des
finances lui-même. (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

Serait-ce un redoutable excès de zèle insensible aux exhor-
tations du ministre des finances, une sorte de haine fiscale
à l'encontre d'une catégorie particulière de contribuables que
l'on chargerait du poids de tous les péchés de fraude ? Ou fau-
drait-il y chercher des intentions moins avouables et plus perni-
cieuses, une volonté délibérée de la part de certains, de pousser
les petits commerçants et les artisans à l'exaspération et à la
révolte?

M . Bernard Lebas. Très bien !

M. Jean Durieux. Quoi qu'il en soit, c'est grave . Car, exaspé-
ration il y a partout et révolte il y a parfois !

Vous me direz, messieurs les secrétaires d'Etat, que les contri-
buables ont toujours la faculté de recourir à la commission
départementale des impôts directs pour la fixation de leur forfait,
commission au sein de laquelle siègent des représentants des
contribuables.

Certes, mais les formalités et les procédures supplémentaires
ne sont jamais qu'un pis-aller. De toute façon, si les petits
commerçants et artisans se sont sentis persécutés au départ,
le mal est fait. Le terrain est alors favorable à toutes les inquié-
tudes, justifiées ou pas, à toutes les colères, raisonnables ou pas,
à toutes les révoltes, à toutes les actions, jusqu'aux plus exces-
sives . ..

M. Raoul Bayou . Les fonctionnaires ne font qu'obéir au Gouver-
nement!

M. Raymond Offroy . Pas toujours !

M . Jean Durieux. Et c'est ce qui s'est produit récemment, il
faut le comprendre.

Non pas que j'approuve l'agitation et la violence, ni que
j'estime justifiées les actions illégales menées par certains.
Certainement pas. La loi et, l'ordre public doivent être respectés,
et c'est le devoir du Gouvernement de les faire respecter. Avec
fermeté certes . Mais aussi, dans un esprit de compréhension et,
je le crois vraiment, d'apaisement.

M. Bernard Lebas. Les instructions du Gouvernement ont été
sabotées !

M. Jean Durieux. Il ne faudrait pas, messieurs les secrétaires
d'Etat, que les petits commerçants se croient traités avec plus
de rigueur -que d'autres catégories sociales, dont les atteintes
à l'ordre public ont souvent été plus graves et plus fréquentes.

M . Hervé Laudrin. Très bien!

M. Jean Durieux. Et, puisque j'ai parlé d'apaisement, ne pour-
rait-on, en particulier, ainsi que l'a demandé M. Offroy, rendre
leur permis de conduire à ceux qui en ont été privés il y a
maintenant plus de quinze jours ?

Des mesures d'apaisement faciliteront la reprise de la concer-
tation entre toutes les organisations professionnelles et le
Gouvernement, concertation à laquelle M. le Premier ministre
— nous le savons — est très attaché .

	

-
Le moment est venu de définir d'urgence une politique d'en-

semble du commerce et de l'artisanat ; elle se dessine déjà, il
faut maintenant l' approfondir et la préciser. Et il me semble que
cette politique d ' ensemble doit s'exercer dans trois directions
principales et complémentaires : il y a, en effet, un problème
de structures, un problème de fiscalité, et surtout un problème
social.

Le problème des structures, il est difficile de le résoudre tota-
lement, mais il faut essayer de le rendre moins lancinant. Sans
bloquer l'évolution des structures commerciales — ce qui serait
absurde — on peut sans doute lac discipliner a quelque peu.
Et dans ce sens il conviendrait que le comité consultatif dépar-
temental pour l'équipement commercial puisse intervenir plus
largement et plus systématiquement que ne le prévoit la circu-
laire du 29 juillet 1969.

Et aussi ne pourrait-on trouver des formules qui inciteraient
les magasins à grande surface à associer — plus qu'ils ne le
font actuellement — le petit commerce local à leur activité, par
exemple par la concession de stands ou de magasins intégrés
aux nouveaux centres commerciaux ?

Bien entendu, il faut développer toutes les actions — et notam-
ment l'octroi de prêts — susceptibles d'aider les commerçants
et artisans à se moderniser, à s'adapter ou à se reconvertir.

Le problème fiscal est au centre de toutes les controverses.
A mon sens, ce n'est pas seulement une question d'allégement.
C'est tout autant un problème de modernisation de notre fisca-
lité, pour mieux l'adapter aux conditions actuelles des professions
commerciales et artisanales.

Modernisaticn de la patente, bien entendu . Elle est en cours,
soit! Mais ni les travaux de la commission d'étude de la patente,
ni l'énorme travail de revision générale des valeurs locatives
ne vont porter leurs fruits dans l'immédiat . Pour la revision des
valeurs locatives, on sait même qu'il faudra quatre ans . ..

Alors, en attendant une réforme complète et puisqu'il est
connu que le rapport de la patente au volume du chiffre d'af-
faires varie dans des proportions énormes selon les commerces
— ce rapport varierait de 0,2 p . 100 à 9 p . 100, m'a-t-on dit — ne
pourrait-on corriger dès maintenant ces inégalités qui pèsent
sûrement plus lourdement sur le petit commerce ?

On pourrait, par exemple, tout en continuant à calculer la
patente de la façon traditionnelle, décider provisoirement qu'elle
ne saurait, de toute façon, être ni inférieure à 1 p. 100 du
chiffre d'affaires, ni supérieure à 2 p. 100. Les plus-values
dégagées par l'application de la limite inférieure de la fourchette
seraient alors versées à un fonds de péréquation qui compen-
serait les pertes de recettes dues à l'application de la limite
supérieure . Il est assez probable que le total des recettes procu-
rées par la patente n'en serait guère affecté . C'est une suggestion.
Sans doute y a-t-il d'autres formules possibles.

Quant à la fiscalité directe, je crois que l'important est de
sortir enfin du cercle vicieux d'un système qui ; à la limite,
engendre la fraude en cherchant à la pénaliser . Car la pré-
somption d'évasion fiscale, et elle seule, explique la différence
entre l'imposition des salariés et celle des non-salariés . Si cette
présomption est justifiée, la discrimination est légitime . Mais
est-elle toujours justifiée dans les conditions actuelles d'exercice
des professions commerciales ? Est-elle justifiée dans tous les
cas et quelles que soient les circonstances ? Je crois qu'il faut
y regarder de près, et peut-être revoir certaines notions acquises
et maintenant dépassées.

J'arrive maintenant au problème social . Le plus difficile, et le
plus grave sans doute.

Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur le problème de l'assurance-
maladie des non-salariés, bien qu'il y aurait beaucoup à dire.
Mais je voudrais, avant tout, insister sur le cas des petits
commerçants âgés.

En effet, même en supposant que soient résolus tous les
autres problèmes, y compris ceux de l'adaptation ou de la
reconversion, il restera toujours un certain nombre — et je
crains que ce ne soit un assez grand nombre — de petits
commerçants trop âgés pour s'adonner à une autre activité,
et trop démunis, lorsque la valeur du fonds de commerce a
beaucoup baissé, pour prendre une retraite décente.

C 'est dans de tels cas que la politique sociale prend tout
son sens : ce qu'il faut, c'est non • pas empêcher des mutations
normales ou protéger à tout prix des structures périmées, mais
aider ceux qui ont à souffrir lourdement du fait de ces
mutations.

Je suis convaincu que si l'on pouvait assurer à ces petits
commerçants âgés et démunis un complément de retraite qui
leur permette de vivre dignement leurs vieux jours, la plupart
d'entre eux cesseraient volontairement leur activité, dès lors
que celle-ci — comme c'est très souvent le cas — ne leur
apporte plus qu'un profit dérisoire par rapport au travail
fourni.

C'est cette idée qui a conduit à l'indemnité viagère de départ
pour les petits agriculteurs âgés . Une formule similaire pourrait
sans doute être adaptée au cas des petits commerçants âgés.
Est l'occurrence, la solidarité nationale serait appelée à jouer
son rôle, mais elle devrait, me semble-t-il, être complétée par
la solidarité professionnelle, car il apparaît normal que les
magasins à grande surface soient appelés à participer finan-
cièrement à une action sociale de solidarité envers les petits
commerçants dont ils prennent progressivement la place.

Une politique sociale de ce type non seulement soulagerait
les difficultés des commerçants âgés modestes, mais contribuerait
aussi à assainir la profession tout entière, en, encourageant le
départ de ceux qui n'ont plus ni la possibilité raisonnable ni la
volonté réelle de poursuivre leur activité dans des conditions
trop difficiles, et qui ne l'ont continuée jusqu'à présent que
contraints et forcés par la nécessité.

Au nom du groupe des républicains indépendants, je vous
remercie, messieurs ies secrétaires d'Etat, de faire prendre
les mesures d'urgence qui s'imposent ; les plus déshérités des
commerçants et des artisans ne peuvent plus attendre . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Dronne, auteur de la
cinquième question .
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1M. Raymond Dronne. Messieurs les secrétaires d'Etat, mes
chers collègues, la plupart des arguments que je comptais déve-
lopper ont déjà été exposés par les orateurs qui m'ont précédé.
Aussi me bornerai-je à un bref condensé.

C'est une bien mauvaise habitude qui remonte loin dans le
passé : les pouvoirs publics ne s'intéressent vraiment aux pro-
blèmes que lorsqu'ils prennent une tournure dramatique . La ques-
tion orale qui est appelée aujourd'hui a été déposée voilà plus
d'un an ! La conférence des présidents avait alors refusé de
l 'inscrire à l'ordre du jour . Et plusieurs autres questions ont
subi le même sort.

II aurait mieux valu que les difficultés qui assaillent les com-
merçants et les artisans aient été évoquées et discutées dans les
enceintes parlementaires et que le Gouvernement ait procédé
en temps voulu aux ajustements indispensables. Cela aurait
évité une accumulation des retards et des rancoeurs et une mon-
tée périlleuse des colères . Cela aurait permis d'éviter de porter
le débat dans la rue.

De quoi se plaignent les commerçants et artisans, petits et
moyens ? Examinons-en rapidement les raisons et les causes.

En premier lieu, ils se plaignent d'une fiscalité excessivement
compliquée et pesante . Cette complication de notre fiscalité a
été illustrée, voici quelque temps, par la polémique qui s'est
élevée entre le ministre de l'économie et des finances et un
contestataire, M . Jean-Jacques Servan-Schreiber . Les grands quo-
tidiens et les hebdomadaires spécialisés ont fait appel à des
experts pour expliquer le cas qui faisait l'objet de cette polé-
mique . Vous l'avez constaté, les conclusions de ces derniers ont
été discordantes.

Notre législation fiscale est tellement compliquée que les plus
grands experts eux-mêmes s'y perdent . Comment voulez-vous,
alors, que les commerçants, que les contribuables s'y recon-
naissent ?

M. Lucien Neuwirth . Très bien !

M. Raymond Dronne. Eux aussi sont obligés de recourir à des
spécialistes . incapables qu 'ils sont d'établir eux-mêmes leurs
déclarations.

Outre leur complexité, il faut souligner le poids excessif des
impôts, directs ou indirects . On a parlé de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, de la patente ; je n'y reviens donc pas.

Qu'il nte soit permis cependant de dire quelques mots à propos
de la taxe sur la valeur ajoutée. L'institution de la T. V. A. a
entrainé une augmentation des charges . De plus, la fixation des
forfaits, problème irritant, est intervenue avec beaucoup de
retard. Ce n'est pas la faute des fonctionnaires des contributions.
A la demande des administrations centrales, ils ont effectué des
travaux de statistiques pendant près de deux ans, période durant
laquelle ils n'ont pu, bien sûr, se consacrer à leur véritable
métier.

D'autre part, ces forfaits — on l'a dit, mais il faut le répéter
— sont souvent imposés d'une manière trop rude, voire dictato-
riale, par certains contrôleurs. Le contribuable peut discuter,
me direz-vous ; mais mettez-vous à la place de ces gens simples
et modestes, saisis d'épouvante devant le contrôleur . Ils sont
souvent incapables de présenter eux-mêmes leur défense. Ils se
laissent alors influencer et signent la proposition qui leur est
faite. Mais quand ils reçoivent la confirmation de leur forfait,
ils s'aperçoivent que leur chiffre d'imposition est très supérieur
à celui qui aurait dû normalement être retenu.

Je vous demande instamment, monsieur le secrétaire d'Etat, de
bien vouloir étudier ce problème qui est l'une des causes, et
des plus profondes, de la révolte à laquelle nous assistons
actuellement.

Telle est bien l'origine de .cette révolte . Car il ne s'agit pas
seulement d 'un malaise, il s'agit bien d'une révolte de gens
découragés et furieux.

Cela dit, voyons ce que veulent les intéressés et ce qu'il
conviendrait de faire .

	

_
Les intéressés demandent d'abord — et la chose paraît sou-

haitable — une simphiication de la fiscalité . Il importe en effet
que la France soit enfin dotée d'un système fiscal moins complexe
que celui qui est présentement le sien et, partant, plus aisément
compréhensible pour les contribuables . Ils demandent ensuite —
et une telle revendication est fort légitime — des allégements
pour les commerçants et les artisans, en matière d'impôt sur
le revenu des personnes physiques . Ils désirent enfin, à juste
titre, un rapprochement avec le régime des salariés et l'insti-
tution d'un salaire fiscal.

Passons sur'la question de la patente, qui a déjà été abordée
par d'autres orateurs dont j 'approuve entièrement les propos.
J'en viens au problème fort important de la T . V. A. La
T. V. A . doit aussi être simplifiée. Ses taux sont trop nombreux
et affectés de décimales gênantes. Sa simplification est en
cours . Il convient de la poursuivre . .

	

-

En outre, il apparait nécessaire — j'y insiste — d'apporter
plus d'humanité, plus de réalisme dans la fixation des forfaits.

Un autre prollème important se pose, celui de l'accélération
du remboursement du crédit d'impôt sur les stocks détenus au
31 décembre 1967. Voilà pour la fiscalité.

Parlons maintenant du crédit .. Les petits et moyens commer-
çants, les artisans éprouvent de sérieuses difficultés pour
obtenir les crédits nécessaires à la modernisation de leurs
entreprises. Il faut s'orienter très rapidement vers un désen-
cadrement progressif du crédit.

Sur le plan social, on l'a dit, il serait équitable d'instituer
une aide en faveur des petits commerçants âgés, désireux de
cesser leur activité, comme on l'a fait en faveur des agriculteurs
âgés, et de mettre sur pied des cours de recyclage avec le
concours des chambres de métiers et des chambres de commerce.

Telles sont les mesures essentielles qui devraient être prises.
Le petit et moyen commerce, l'artisanat sont-ils rnndamnés,

comme certains le pensent et le disent ? Je ne le crois pas.
La France traverse une crise qui a sévi dans d'autres pays,
il y a une ou deux décennies . C'est ainsi qu'aux Etats-Unis
d'Amérique l'artisanat et le petit et moyen commerce ont
semblé un moment sur le point de disparaître . Or ils connais-
sent un regain de vigueur, maintenant que la crise est passée.

Je crois que ce qui s'est produit sous d'autres cieux se pro-
duira aussi chez nous.

La réalisation rapide des réformes de justice fiscale qui est
actuellement commencée et une véritable concertation peuvent
seules amener l'apaisement souhaité par tous les éléments
raisonnables de la nation.

Une fois cet apaisement amorcé, il sera possible — et il
faudrait le faire très vite — de prendre des mesures de clé-
mence et d'oubli, seules susceptibles de rétablir la paix dans
Ies esprits et dans la rue . (Applaudissements sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne et sur plusieurs
autres bancs.)

M. le président. La parole est à M. Lamps, auteur de la
sixième et dernière question.

M . René Lamps. Mesdames, messieurs, il est caractéristique
qu'une question posée le 8 mars 1969 — il y a donc plus d'un
an — garde encore toute sa valeur aujourd'hui . Cela tend à
prouver qu'en dehors de quelques mesures fragmentaires et
insuffisantes, le Gouvernement se soucie fort peu de satisfaire
des revendications pourtant légitimes des commerçants et des
artisans.

Aucun des grands problèmes qui les concernent n'a été résolu
d'une façon satisfaisante. Depuis le mois de juillet qu'il est
en place, le Gouvernement gaulliste-centriste, moyennant quel-
ques concessions sur la taxe complémentaire et sur l'assurance
maladie, a surtout tenté de détourner la colère des intéressés.
A défaut d'autres mesures concrètes, il a créé deux postes de
sous-secrétaire d'Etat dans l'espoir, sans doute, de mieux
arrondir les angles . Cela n'a pas réglé les problèmes de fond,
et la situation est devenue plus critique . Il ne fàut donc pas
s'étonner si, au lieu de s'atténuer, le mécontentement a grandi.
Les raisons ne manquent pas. qu'elles soient économiques,
sociales ou fiscales.

Les mesures d'austérité ont particulièrement atteint ce sec-
teur d'activité. Si les restriction' du crédit à la consommation,
la hausse des prix et des impôts ont abouti à une réduction
du pouvoir d'achat de la classe ouvrière, des fonctionnaires,
de l'ensemble des salariés, les artisans et commerçants indé-
pendants ont ressenti à leur tour les mêmes maux provenant
des mêmes causes.

Cela se traduit par le marasme des affaires au moment où
commerçants et artisans voient s'accroître continuellement leurs
charges commerciales, fiscales et sociales . La situation d'.un
certain nombre d'entre eux est dramatique ; elle est préoccu-
pante pour une grande majorité.

Comment se maintenir? Cela devient une hantise pour un
grand nombre et cette inquiétude est justifiée.

Une étude récente révèle une augmentation du nombre des
fermetures : 6 .918 établissements ont disparu en 1969, coutre
3 .736 en 1968 Mais ce sont principalement les commerces de
détail et surtout les entreprises personnelles qui ont été tou-
chés : 8 .438 ont ainsi fermé leurs portes en 1969. En revanche,
le commerce succursaliste poursuit sa progression avec un
accroissement de 1 .692 en 1969.

	

-
Commerçants et artisans se trouvent écrasés par la concur-

rence et le développement des grandes surfaces. Les paroles
lénifiantes n'y changent rien . Quand M. Pompidou, Président
de là République, déclare n'avoir cessé de c dire que 'le
commerce- et l'artisanat avaient un avenir . et qu' c il n'y a
pas, en France, trop de petits commerces e, il oublie les actes
de M. Pompidou, Premier ministre, promoteur du V' Plan, qui
inscrivait dans ses hypothèses la disparition de plus de
50 .000 exploitations commerciales.
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Il passait sous silence le formidable développement de la
concentration capitaliste que le V• Plan s ' était fixé comme
objectif . Ce phénomène a atteint le secteur commercial où
des capitaux s'investissent, comme le montre encore l 'absorption
du Bon Marché par la Société Willot.

Encouragée par la politique du Gouvernement et de la majo-
rité, la création des supermarchés et des hypermarchés s'est accé-
lérée en 1969 . La surface de vente installée, au cours de cette
seule année, représente, pour ces deux sortes d 'établissements,
les deux tiers de ce qui avait été créé au cours des dix années
précédentes . Pour les seuls hypermarchés, c'est plus du double.

Devant cette situation, certaines mesures proposées paraissent
bien insuffisantes . L'indemnité viagère de départ, même si elle
tente de rendre moins douloureuse la disparition des commerces,
vise à la favoriser.

Quanf aux magasins collectifs d'indépendants, ils consacrent la
disparition du commerce indépendant, et l'exemple prouve déjà
qu'ils sont une proie facile pour les sociétés capitalistes.

Ce que demandent les commerçants et les artisans, ce n 'est
pas d'aménager, voire de favoriser leur disparition ; c'est, en
premier iieu, de les aider à vivre et à s'adapter aux exigences
de la vie moderne.

C'est ce que nous proposons, en demandant qu'une aide de
l'Etat et des crédits soient accordés à ce sujet.

La loi d'assurance maladie votée en décembre est une autre
source de mécontentement . Ses défauts, notre groupe les avait
soulignés lors de la discussion. Ils se résument en deux points :
le refus par le Gouvernement d'un véritable financement du
régime et, par vs"' de conséquence, l'insuffisance criante de la
couverture des risques . C'est ce qui avait justifié notre oppo-
sition à ce texte, en première et en deuxième lecture.

Il faut, à notre avis. modifier la loi actuelle en fonction des
principes suivants : autonomie du régime ; extension de la pro-
tection non seulement aux maladies longues et coûteuses, mais
aussi au petit risque — avec un ticket modérateur de 25 p.100
— à la maternité, aux accidents du travail, à l'invalidité, au
décès, aux prestations journalières pour les artisans fiscaux ;
équilibre financier du régime par les cotisations prélevées sur les
intéressés eux-mémes et adaptées à leurs possibilités contribu-
tives, par la prise en charge par l'Etat des prestations — et pas
seulement des cotisations — des 166.000 économiquement faibles,
et par la détermination d'une véritable contribution de solidarité
à la charge des sociétés, selon un taux progressif sur le chiffre
d'affaires, sans plafonnement ; simplicité du régime englobant
les caisses de maladie et de vieillesse sur une base interprofesion-
nelle et régionale, ce qui allégerait les frais de gestion.

Troisième sujet de mécontentement qui fait plus particuliè-
rement l'objet de la question posée : les charges fiscales qui
s'accumulent sur les commerçants et artisans.

Je ne ferai qu'évoquer le problème de la patente, impôt
injuste et vieilli, dont le poids est devenu intolérable à nombre
de petites entreprises . Je rappellerai seulement qu'il s'agit d'un
impôt local et que si, comme tous les impôts locaux, il s'est
accru dans la dernière période, c'est en raison des charges sup-
plémentaires que l'Etat impose aux communes et aux dépar-
tements. Selon nous, il faut la modifier : d'abord, abroger les
dispositions favorisant ou exonérant totalement les grandes sur-
faces et les grandes sociétés industrielles ; ensuite, établir
l'équité en calculant la patente sur l'activité et les profits réels
des entreprises.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la loi de
finances pour 1970 comprenait des mesures de simplification,
avec un léger amenuisement des taux. En réalité, cela n'a pas
beaucoup simplifié la tâche des intéressés qui, dans un premier
temps, d'ailleurs, ont dû refaire leurs calculs . De plus, le faible
relèvement de la tranche d'exonération ne fait pas oublier
l'avantage donné aux sociétés industrielles qui peuvent profiter
à plein de la déduction pour investissement, dans des propor-
tions telles que pour quatre magasins ouverts, elles peuvent en
installer un cinquième gratuitement.

B est nécessaire de supprimer la T.V.A. pour les produits
de grande consommation et de la diminuer pour les autres.

Non seulement cette mesure apporterait un allégement réel,
mais elle contribuerait à améliorer le pouvoir d'achat de l'en-
semble des consommateurs.

J'en arrive au problème des bénéfices industriels et
commerciaux.

Nous avons déjà eu l'occasion de relever l'inégalité qui
existe suivant les catégories d'entreprises . En 1964, par exemple,
l'impôt sur les sociétés portait sur un bénéfice fiscal repré-
sentant, en moyenne, moins de 2 p. 100 du chiffre d'affaires.
Pour les entreprises imposées d'après le bénéfice réel, le bénéfice
imposable représentait, en moyenne, 5,6 p . 100 du chiffre
d'affaires. Pour les grands magasins, par exemple, la moyenne

tombe à 1,8 p. 100 . Mais pour les entreprises imposées sous le
régime du forfait, le bénéfice fiscal étai' de l'ordre de 18 p . 100
du chiffre d'affaires.

Cette inégalité de traitement s'est poursuivie au fil des
années et les commerçants et artisans ressentent avec amertume
le fait que, plus on est petit, plus on paye.

Or la tendance du Gouvernement à faire surimposer les entre-
prises soumises au forfait par rapport à l'ensemble des entre-
prises soumises au régime des bénéfices industriels et com-
merciaux s'est poursuivie. C'était vrai il y a un an, lorsque
j'ai posé ma question . C'est encore vrai maintenant, et je
pourrais citer des cas précis . Ce sont là des anomalies qui
heurtent les intéressés.

Il faut se rappeler que le relèvement des forfaits a des
répercussions sur le montant des impôts et des taxes, mais
aussi sur le niveau des cotisations d'assurance ' maladie et de
vieillesse. Il se produit donc une réaction en chaîne qui aggrave
ercore la situation.

C'est pourquoi, avec le groupement d'action du commerce
indépendant et de l'artisanat, nous souhaitons que des instruc-
tions soient envoyées pour que les forfaits soient effectivement
déterminés en tenant compte des réalités de l'entreprise, notam-
ment de l'amenuisement des marges dû à la concurrence, et de
l'accroissement continu des charges.

En outre, il est nécessaire, pensons-nous, de faire droit à
la revendication des artisans et commerçants, qui voudraient
être associés à l'établissement des monographies profession-
nelles dans, des commissions paritaires.

Le Gouvernement aime parler de concertation et de dialogue.
Il a, dans ce domaine, l'occasion de montrer qu'il accorde ses
paroles et ses actes.

Enfin, nous proposons la réforme de l'impôt sur le revenu,
de façon à alléger les petits et moyens contribuables et à
répondre ainsi favorablement à la revendication du salaire
fiscal.

Dans son discours télévisé, M . le Premier ministre, dont on
peut regretter l'absence à son banc en ce moment, a feint de
s'étonner des' manifestations de mécontentement des artisans
et des commerçants . En disant que les intéressés ne tiennent
pas compte de ce qui a été fait ni de ce qui a été promis,
il semble les taxer d'ingratitude.

Mais ce qui a été fait — et j'ai montré que c'était peu —
ne l'a été qu'à la suite des luttes qui ont été mepées et qui
ont conduit les intéressés à fermer leurs boutiques, notamment
les 5 mars et 16 avril 1969.

Quant aux promesses, comment voulez-vous qu'il y soit ajouté
foi, alors que les précédentes n'ont pas été tenues, alors que
c'est le Gouvernement et sa majorité qui portent l'entière
responsabilité de ce qui se passe actuellement, même si certains,
er paroles, tentent de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui.

C'est la politique poursuivie depuis 1958 et aggravée dans
la dernière période qui crée l'inquiétude, l'insécurité et qui,
donc, a provoqué le mécontentement et la colère.

Vous ne pouvez résoudre les questions posées devant vous,
car vous êtes les hommes des grandes surfaces et des sociétés
capitalistes.

Dans l'incapacité où vous vous trouvez de satisfaire des reven-
dications que vous connaissez depuis longtemps, vous avez
recours à la répression.

Certes, nous désapprouvons certaines formes d ' action et nous
faisons des réserves sur les objectifs véritables poursuivis par
certains dirigeants d'organisations, mais il est vrai que la répres-
sion ne peut rien régler et ne peut répondre aux questions
réelles qui se posent.

C'est pourquoi nous demandons que cesse la répression, que
des mesures d'apaisement soient prises et que s'engage un véri-
table dialogue avec l'ensemble des intéressés.

Pour conclure, nous pensons que seules des réformes profondes
d'ordre économique et politique peuvent mettre fin à la toute
puissance des féodalités financières, qui domine tors les sec-
teurs de la vie du pays et écrase les travailleurs indépendants.
Ces réformes, qui seraient rendues possibles par l 'instauration
d'un régime de démocratie avancée, favoriseraient le maintien
d'en large secteur d'activités indépendantes participant au déve-
loipement d'une société moderne et démocratique.

Elles permettraient également de résoudre d'une manière
durable les problèmes sociaux des commerçants et artisan
posés principalement par l'instabilité et l'insuffisance des régimes
d ' assurance maladie et de retraite vieillesse.

Cependant, ce n'est que par une action de masse dirigée
contre les monopoles capitalistes et le pouvoir, dans' des formes
assurant le soutien des autres couches de la population, que les
travailleurs indépendants pourront obtenir la satisfaction de
leurs légitimes revendications, ce qui implique le rejet des
actions aventuristes et illégales.
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Dans l'immédiat, au nom du groupe communiste, je demande
qu'un débat suivi d'un vote ait lieu, afin que le Parlement soit
appelé à prendre ses responsabilités . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste .)

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dis:-sept heures cinquante-cinq, est

reprise à dix-huit heures sous la présidence de M . La Combe,
vice-président.)

PRESIDENCE DE M. BENE LA COMBE,
vice-président.

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat au commerce.

M. Jean Bailly, secrétaire d'Etat au commerce . Je tiens à
remercier tout d'abord les six orateurs qui ont exposé assez
largement les différents problèmes qui provoquent les préoccu-
pations, parfois les drames, des commerçants et des artisans.

Mesdames, messieurs, la présence dans cet hémicycle de M . le
secrétaire d'Etat à la moyenne et petite industrie et à l'artisanat
m'amènera, dans un premier temps, à faire écho à vos préoccupa-
tions en ce qui concerne les questions fiscales, lesquelles concer-
nent au même titre, . pourrait-on dire, les commerçants et les
artisans.

Néanmoins, je voudrais • rappeler, notamment à M . Bayou,
puisqu'il est l' auteur de l'une des questions dont nous discutons
aujourd'hui, que nous avions déjà, ici même, le 17 décembre
dernier, engagé le dialogue, M. Bayou s'en souvient fort bien.

J'entends souligner ainsi que le Gouvernement n'a nullement
attendu les difficultés et les mouvements de rue pour aborder
avec l'Assemblée ces problèmes, dans un esprit de concertation.

De même, je tiens à dire à l'Assemblée que, depuis le mois
d'octobre, je me suis rendu dans la plupart des villes de France
pour y rencontrer les commerçants en ce lieu privilégié, si je
puis dire, pour de telles rencontres, que sont les chambres de
commerce et d'industrie. A cet égard, je ne puis que constater
que ce dialogue, pour fructueux qu'il ait été, n'a pas encore
permis de régler tous les problèmes.

L'Assemblée a bien voulu, à la demande du Gouvernement,
se prononcer sur des mesures de caractère social ou fiscal, qui
ont eu pour effet de compléter le dispositif mis en place et
tendant à la concertation, à l'échelon de chaque département,
en vue de régler les problèmes liés à la création parfois anar-
chique des e grandes surfaces e, problèmes qui font l'objet des
travaux des comités départementaux d'urbanisme commercial.

A l'occasion des contacts que j ' ai eus, de nombreux commer-
çants m'ont exprimé les préoccupations que vous-mêmes avez
exposées aujourd'hui. Ils l'ont fait, certes, avec parfois une cer-
taine amertume mais, je dois l'avouer, jamais avec excès.

Vous me permettrez d' évoquer la condamnation des fonc-
tionnaires, que nous avons entendue tout à l'heure, et de m'élever,
devant l'Assemblée, contre les attaques dont ont été l'objet
des hommes qui, dans leur très grande majorité, font leur métier
avec conscience, tandis que des groupements de commerçants
n'hésitent pas à recourir à la violence, dans des conditions
intolérables pour un pays civilisé, et s'attaquent sans discerne-
ment aux édifices publics et aux agents de l'administration.

Je tiens à renouveler ici publiquement ma confiance et mon
estime aux agents du ministère de l'économie et des finances,
qui ont toujours, dans les circonstances les plus difficiles, assumé
leur tâche avec courage et modération.

M . Hervé Laudrin. Espérons qu'ils suivront un peu mieux
vos instructions l

M . le secrétaire d'Etat au commerce. Qu'ils soient assurés que
le Gouvernement continuera de les appuyer dans l'exécution de
leurs fonctions. Il est en effet injuste et insupportable qu'on les
rende responsables des insuffisances, des imperfections de la
législation ou des difficultés d ' un tout autre ordre que le com-
merce rencontre aujourd'hui.

L'Assemblée nationale comprend sans doute que les efforts
qui doivent être conduits pour régler ces problèmes méritent
précisément cette concertation entre le Gouvernement et le
Parlement, dans le dessein de corriger une législation qui, dans
certains cas, peut paraître inadaptée à la situation des commer-
çants et des artisans, particulièrement à leurs petites entreprises.

C'est pourquoi je voudrais répondre très directement aux
préoccupations qui ont été exprimées ici à propos de la fiscalité,
laquelle a, semble-t-il, soulevé le plus d'émotion et retenu le plus
votre attention, du moins l' attention de ceux qui ont posé des
questions orales.

En ce qui concerne la fiscalité aussi bien que l'ensemble des
problèmes • relatifs aux commerçants et aux artisans, il s'agit

de faciliter l'adaptation de ceux-ci à la vie et à l'économie
modernes. C'est afin d'atteindre ce but que, sur le plan fiscal,
le Gouvernement a engagé le dialogue avec le Parlement.

Or j'ai été surpris, aujourd'hui, d'entendre plusieurs orateurs
parler toujours du Gouvernement comme s'il décidait seul, alors
qu'en réalité — chacun le sait mais je crois utile de le rappeler
— la mise en oeuvre des mesures fiscales rend nécessaire un
total concours entre Gouvernement et Parlement . C'est d'ailleurs
pour cette raison que, pour ma part, j ' ai écouté avec une très
grande attention les suggestions qui ont été présentées.

Quel est cet effort qu'il convient d'accomplir pour parvenir
au but?

Les préoccupations que M . Dronne a exprimées dans sa ques-
tion, fort brève au demeurant, en ont assez bien tracé la ligne
générale : simplification des formalités, allégement de l ' impôt,
amélioration de la répartition des charges.

En ce qui concerne l'effort de simplification, le dialogue et
la concertation ont déjà été organisés avec les professionnels
eux-mêmes . Une commission de simplification de la T . V. A.,
qui a siégé au cours de l'été dernier, a proposé des conclusions
fort précises et remarquables. Celles-ci ont permis au Gouver-
nement de présenter au Parlement certaines solutions qui ont
été adoptées à l'occasion de l'examen de la loi de finances
pour 1970 et qui ont été complétées par des textes d 'appli-
cation, dont un décret du 30 décembre dernier. C'est ainsi que
les simplifications en matière de T . V. A. — notamment au
stade du détail, qui préoccupe tout particulièrement le Gouver-
nement - ont fait l'objet de décisions qui sont appliquées
depuis le 1" janvier 1970.

Plusieurs orateurs ont mentionné avec juste raison la lour-
deur, les complications tenant aux décimales. Je crois que
nous avons, à cet égard, fait ensemble une oeuvre positive,
puisque les taux de la taxe sur la valeur ajoutée ont été sim-
plfiés, que les décimales ont pratiquement disparu et, qui plus
est, que les taux ont été abaissés pour certains produits qui
ont été reclassés sous une même rubrique . Ainsi en est-il des
boissons qui sont soumises au même taux, des conserves et des
plats cuisinés, dont le taux est passé de 17,6 à 7,5 p . 100.

Toutes ces mesures traduisent le besoin de simplification.
Mais, comme l'a dit M. Dronne, il faut simplifier encore davan-
tage . Nous nous appliquons à cette tâche depuis le début de
l'année.

En outre, 100 .000 petits commerçants supplémentaires ont été
exonérés du paiement de la T . V. A ., du fait du relèvement de
la franchise, puisque vous avez, mesdames, messieurs, porté
la limite de la franchise de 930 à 1.200 francs pour le versement
de la T. V. A.

Autre mesure : depuis le 1" janvier, pour un grand nombre
de redevables, la T . V. A. peut être versée par acomptes tri-
mestriels, et non plus mensuels . Ainsi, le nombre des redevables
qui peuvent se libérer par des acomptes trimestriels est porté
à plus de un million.

C'est donc ce processus de simplification qu 'il faut pour-
suivre . Dès le 1" janvier de l'année prochaine, si le Parlement
en est d'accord, nous mettrons en application un régime de
T. V. A. intermédiaire -entre le forfait et le droit commun. Ce
système d'imposition, qui sera proposé aux entreprises moyennes,
permettra d'alléger les formalités que ces entreprises doivent
remplir. L'objectif à terme, vous le savez, est de réduire les taux
principaux de la T. V . A . à deux, et à un seul pour les produits
alimentaires.

Voilà pour ce qui est de la simplification.
Mais .la deuxième phase de la politique fiscale menée à l'égard

du commerce et de l'artisanat, consiste en un allégement de
l'impôt sur le revenu et, tout d'abord, en une suppression
de la taxe complémentaire . Cette mesure intéressera au premier
chef les commerçants qui, à la différence des artisans, demeu-
rent assujettis à cette taxe. Dès 1970, 77 p . 100 d'entre eux en
seront exemptés.

Il est exact que les assujettis ne sont pas encore sensibles à
cette diminution des charges fiscales, puisque l'allégement ne
touchera que les impôts qu'ils devront régler à partir du mois
de septembre.

A cet égard, je rappelle que les redevables s'acquittent des
impôts de l'année 1970 par un système d'acomptes . Il peut
arriver que des commerçants, informés des avantages que leur
offre la loi de finances de 1970, soient en droit de réduire leurs
acomptes à concurrence de l'allégement dont ils vont bénéficier
sur leurs impôts de l'année en cours . II leur appartient, bien
entendu, de faire leurs comptes puisque, chacun le sait, les
comptables du Trésor ne sont pas habilités, si je puis dire,
à se, substituer aux contribuables dans cette tâche.

Il est peut-être arrivé à certains d'entre vous, mesdames,
messieurs, d'avoir à apprécier eux-mêmes les raisons d'une dimi-
nution de leurs revenus ou d'une augmentation de leurs charges,
et de se rendre compte ainsi que l'acompte provisionnel qui
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Je puis vous assurer que, dans la pratique, il a été tenu
compte de cette décision dans la rédaction des formulaires _de
déclaration.

Je crois avoir traité très schématiquement les problèmes
d ' ordre fiscal qui ont été évoqués par les auteurs des question
Il me resterait peut-être, pour rester fidèle à l'esprit dans lequel
j'ai abordé mes réponses, à marquer combien nous sommes
attentifs à la recherche d'une véritable équité fiscale pour les
commerçants et les artisans.

J'espère que M . de Poulpiquet et M . Durieux ont mieux pris
maintenant la mesure de ce qu'ensemble nous avons déjà fait.
Je puis assurer l'Assemblée nationale qtie le Gouvernement
poursuivra cet effort dans la loi de finances pour 1971.

Il poursuivra son effort d'allégement des charges fiscales
pour parvenir à une parfaite égalité de situation et de traitement
des diverses catégories professionnelles devant l'impôt . C'est là
sans doute ce que commerçants et artisans revendiquent sous
l'appellation de salaire fiscal, bien, qu'ils n'aient pas toujours
-perçu toutes les implications d'une notion qui appelle avant
tout la recherche de la justice fiscale.

La disparition en 1971 de la taxe complémentaire, les allége-
ments nouveaux de l'impôt sur le revenu dans le cadre du
budget de l'année prochaine permettront d'atteindre cette égalité
fiscale que réclament très légitimement les commerçants et les
artisans.

En ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée, nous poursui-
vrons également l'effort entrepris, mais là, vous le comprendrez,
tout dépendra des possibilités budgétaires du pays.

En effet, je rappelle que nous avons accepté pour 1970 une
moins-value très importante de recettes au titre des simplifi-
cations et . des allégements de la T. V. A ., moins-value que l'on
peut chiffrer à 2.200 millions de francs, ce qui représente, en
période d'austérité budgétaire, un effort non négligeable.

En outre, la commission de la réforme de la patente devrait
également parvenir à cet allégement des charges fiscales que
nous ambitionnons, comme vous, et qui ' permettra d'assurer
une meilleure égalité des chances pour les petits et moyens
commerçants et artisans.

Finalement, sur ce terrain, nous pourrons toujours nous
retrouver.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la
moyenne et petite industrie et à l'artisanat.

M. Gabriel Kaspereit, secrétaire d'Etat à la moyenne et petite
industrie et à l'artisanat. Mesdames, messieurs, à ce moment du
débat, et après avoir écouté chaque orateur avec beaucoup
d ' attention, je dois préciser certains points concernant l'arti-
sanat et, par là même répondre à vos questions, plus parti-
culièrement à celle de M. de Poulpiquet, dans laquelle il indique
que c les commerçants et artisans ont l ' impression que l'évo-
lution économique les condamne à brève échéance a et il
demande les mesures que le Gouvernement a envisage de
prendre pour permettre à ces catégories professionnelles de
s'adapter à l'évolution en cours a.

Je voudrais donc dégager très brièvement les points communs
au commerce et à l 'artisanat, et surtout rappeler, car cela me
parait indispensable, ce qu'est l'artisanat, quels sont ses pro-
blèmes et son avenir.

Je préciserai également l'action passée du Gouvernement et
j'indiquerai enfin les procédures qu'il a adoptées.

En fait, en répondant à vos questions, mon collègue, M . le
secrétaire d'Etat au commerce a déjà précisé-les points communs
au commerce et à l'artisanat.

Ces points se situent essentiellement sur le plan fiscal, puisque
les artisans et les commerçants sont soumis à des dispositions
analogues, de ce point de vue, qu'il s'agisse du régime des béné-
fices industriels et commerciaux et des forfaits, de la patente —
dans un très grand nombre de cas — de la taxe complémentaire
— pour autant qu'elle existe encore — et, enfin, de la taxe sur
la valeur ajoutée.

En outre, sur le le plan de la protection sociale, les artisans,
comme les commerçants, sont soumis à un régime particulier :
celui de l'assurance maladie des travailleurs non salariés ion
agricoles.

Cependant, cette conjonction partielle ne doit jamais masquer
la spécificité de l'artisanat.

D'abord, l'artisanat représente une part importante de la
population en général et aussi de la population active . La
population active de l'artisanat — en y comprenant les chefs
d 'entreprise et leurs collaborateurs - représente sensiblement
10 p . 100 de la population active de la France et, si l'on dénom-
bre les personnes que cette population active fait vivre, on
s'aperçoit que le monde artisanal représente 10 p . 100 de la
population française . On peut, en outre, si l'on pousse l'étude
un peu plus loin, remarquer que dans les prochaines années,

leur était demandé, calculé en quelque sorte théoriquement
par le comptable du Trésor, laissait présager un chiffre total
d'impôt beaucoup plus important que celui qui devait leur
être finalement réclamé, une fois ce chiffre établi.

Un certain allégement du poids de la patente est aussi
souhaitable.

Nombre d'orateurs ont souligné que la patente avait augmenté
dans des proportions considérables au cours des dernières années.
Je l'ai souvent déclaré, il est indispensable dei parvenir à une
patente qui soit un impôt véritablement juste et qui ne mécon-
naisse pas son utilisation actuelle, si je puis dire, qui est
d'aider au financement des équipements des collectivités locales.

De ce point de vue, une double préoccupation s ' impose.
Le 3 avril dernier, la commission de la patente, composée

de fonctionnaires et d'éléments représentatifs du commerce,
de l'industrie et des autres professions, comme aussi de repré-
sentants des collectivités locales, a commencé ses travaux.
J'espère que ceux-ci permettront de dégager au cours des
prochains mois — puisque le rapport de cette commission devra
être déposé au plus tard le 1" septembre 1970 — des conclusions
sur lesquelles le Parlement pourra se prononcer, à partir de
propositions çui seront très étudiées par le Gouvernement.

Qu'il me suffise d 'affirmer que nous avons le souci de par-
venir à un impôt qui, avant tout, soit juste . Je veux dire par
là que si des entreprises, des organismes ou des groupements
en sont actuellement dispensés, bien qu'ils réalisent des actes
de commerce, ils devront être, bien entendu, soumis au droit
commun.

Car s'il est vrai que des inégalités subsistent dans les charges
que supportent les entreprises, et particulièrement les petites
par rapport aux plus grandes, il est indéniable que nous par-
viendrons à un meilleur équilibre si, déjà, ceux qui réalisent
les mêmes actes économiques supportent les mêmes charges
fiscales.

M. Lamps a évoqué l'ensemble des problèmes, mais il a mis
l'accent sur un aspect particulier de la fiscalité et je voudrais
lui fournir une réponse à ce sujet . En fin de débat, je prendrai
position sur l'ensemble des problèmes, mais je me livre d'abord
à un examen des problèmes fiscaux qui sont communs au
commerce et à l'artisanat.

M . Lames souhaite un abattement spécial sur les bénéfices
industriels et commerciaux réalisés par les artisans . Le Gouver-
nement, pleinement conscient des difficultées éprouvées par les
petites entreprises, est résolu à y porter remède . Toutefois, il
ne peut suivre tout à fait la proposition de M. Lamps car elle
nous conduirait en réalité à l'encontre de notre objectif, qui
est l'unification souhaitable des conditions d'imposition des diver-
ses catégories de revenus.

M. Lamps demande, par ailleurs, que les organisations pro-
fessionnelles soient admises à participer à l'établissement des
monographies professionnelles . Je veux mettre à profit cette
occasion pour dissiper certains malentendus.

11 est vrai que les agents des impôts ont à leur disposition,
pour faciliter leur tâche, une documentation de nature techno-
logique et statistique sur les diverses professions. Mais il faut
souligner que les forfaits sont en réalité établis sur la base de
la situation propre à chaque entreprise, à l'exclusion de toute
référence à des coefficients établis par branche professionnelle.
Je m'en suis assuré moi-même à plusieurs occasions . Dans cer-
tains départements, j'ai réuni des chefs de service, notamment
fiscaux, et j ' ai, ensuite, en leur présence, rencontré les commer-
çants . Il a été clairement établi que ces monographies ne pou-
vaient nullement être considérées comme des références tout à
fait impératives.

Cependant, s'il n'est pas finalement souhaitable d'instituer des
procédures qui risqueraient d'aboutir à la fixation de moyennes
ou de ratios et à l'alignement des bases d'imposition des entre-
prises les plus rentables sur les résultats des plus défavorisées, je
puis dire quand même que les directeurs des services fiscaux ont
reçu pour instruction de discuter avec les organisations profes-
sionnelles à l'échelon du département, chaque fois que cela
est nécessaire, les caractéristiques et les problèmes des pro-
fessions. C'est là aller dans le sens souhaité par M. Lamps,
sans toutefois, bien sûr, lui donner pleine satisfaction.

Demeurant sur le plan de la technique fiscale, j ' indiquerai à
M. Offroy, qui a demandé que les cotisations soient déductibles,
qu'il en est en fait bien ainsi. J'entends par-là que le principe
est respecté, c'est-à-dire que toutes les cotisations obligatoires
sont déductibles. Sans doute, M. Offroy n'a-t-il pas été, à l'épo-
que, suffisamment attentif à la discussion du texte concernant
diverses dispositions d'ordre financier. Lorsque l'Assemblée a
voté ce texte elle a prévu que figurerait dans les déclarations de
revenus des commerçants et des artisans une ligne spéciale
relative à la déduction de ces cotisations, même lorsque ceux-ci
relèvent du régime du forfait .
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d'Etat a versé environ 14 .000 primes de 500 francs à des
maîtres d'apprentissage dont les apprentis avaient été reçus
aux examens de fin d'études.

Je rappelle aussi que des prix d'un montant total de
38.000 francs ont été attribués aux lauréats du concours
national d'apprentissage, qui distingue les meilleurs apprentis
de l'artisanat.

Les crédits consacrés aux actions de promotion ont atteint
près de 13 millions de francs ; ils se sont accrus de 50 p . 100
en 1968 . Les crédits de 1965 n'atteignaient même pas un mit-
lion de francs.

Ces actions sont de deux ordres :
D'une part, ce sont les actions traditionnelles menées

par les chambres de métiers et les organisations profession-
nelles auxquelles mon département ministériel a attribué des
subventions d'un total de deux millions et demi de francs
environ.

D'autre part, nous avons mis en route au cours de l'année 1969
— et nous allons continuer en 1970 — un certain nombre
de centres régionaux et interdépartementaux de promotion et
de perfectionnement ; ont été achevés les centres de Pontlevoy
dont j'ai déjà parlé, le centre régional (le Lorraine, à Metz,
le centre des Deux-Sèvres, à Saint-Georges-de-Noisné, le centre
de la Loire-Atlantique, à Nantes ; ont été lancés le centre
régional de Bourgogne, ceux du Nord, à Lille, du Pas-de-Calais,
à Arras, de la Sarthe, au Mans, de l'Alsace, à Strasbourg. Les
quatre premiers seront achevés dès cette année . En 1969 pour
la construction et l'équipement de ces centres plus de six
millions de francs- de subvention ont été accordés par mon
département ministériel.

Plus de 4 millions de francs ont été consacrés au fonction-
nement de ces centres et à l'encouragement d'actions aussi
diverses que la formation du personnel enseignant des chambres
de métier, les stages, les séminaires de sensibilisation aux
problèmes généraux.

En matière d'assistance technique aux entreprises — à laquelle
tous les artisans sont très attachés — des actions aussi diverses
que possible sont à l'examen ou seront accrues dans les années
à venir . Si seulement quarante-trois assistants techniques des
métiers ont fait bénéficier les artisans de leurs services au cours
de l'année dernière, ce chiffre va passer à soixante-dix dès le
mois de juillet prochain . C'est un crédit de 1 .500 .000 francs qui
a été prévu à cet effet pour l'année en cours.

Dois-je rappeler que mon département ministériel a apporté
une aide aux actions de commercialisation? Outre les contri-
butions accordées aux organisateurs d'expositions de produits
artisanaux, sur le plan national ou international, nous avons
participé en 1969 aux expositions de Florence et de Stuttgart,
plus spécialement consacrées à l'artisanat d'art, et aidé quatre
expositions spécialisées. J'ai pu apprécier moi-même, cette
année, la participation active de l'artisanat français à la foire
internationale de l'artisanat et des métiers qui se tenait à
Munich.

J'ai également le devoir de faire connaître ce qu'a fait mon
département ministériel pour l'artisanat d'art et de création.
C ' est ainsi qu'une subvention de 600.000 francs a été accordée
à la maison des métiers d'art français, ce qui lui a permis
d'amplifier son action et de s'installer dans des locaux mieux
adaptés à ses besoins.

Certes, me direz-vous, tout cela est bien mais peut être
insuffisant. Je voudrais vous rassurer. Ne croyez pas que le
Gouvernement se borne à gérer et à rependre aux demandes
qui peuvent être formulées par les uns ou les autres. Le
Gouvernement — et c'est son devoir — essaie aussi de faire
effort d'imagination, et, comme M . le secrétaire d'Etat au
commerce, j'ai également entrepris cet effort dans le cadre
de la concertation . Depuis des mois — les représentants de
l'assemblée permanente des chambres de métiers comme les
représentants des organisations professionnelles le savent par-
faitement — une rencontre a lieu approximativement tous les
quinze jours, au cours de laquelle les problèmes sont évoqués
et les solutions recherchées.

J'ai soumis aux autres départements ministériels concernés,
il y a plusieurs semaines déjà, un plan d'action intéressant
l'artisanat.

Là encore le Gouvernement n'a pas attendu des manifestations
de rue ou quelque agitation que ce soit pour rechercher des
solutions et faire avancer l'étude des problèmes.

Ce plan global, opérationnel, concernant l'artisanat, qui est
le résultat d'une concertation vaste, longue et, sinon difficile,
du moins très précise, est présentement à l'étude au sein du
Gouvernement.

Il envisage essentiellement l'avenir. Certes, il y a les pro-
blèmes du présent, dont M . Bailly a évoqué les principaux, mais
il y a aussi les problèmes de l'avenir, et les organisations
artisanales sont bien d'accord avec moi pour considérer que,

dans le laps de temps limité par exemple par les années du
VI' Plan, la population active artisanale rejoindra, et même
probablement dépassera, la population active de l'agriculture.

Ce sont ces données qu'il faut avoir présentes à l'esprit.

Contrairement à ce que paraissent penser certains orateurs,
les entreprises artisanales sont loin de disparaître . Leur nombre,
certes, depuis environ cinq ou six ans, a diminué à un rythme
annuel de 1 p. 100, mais, pendant le même laps de temps,
l'effectif de leurs collaborateurs a augmenté de 3 p . 100. On
peut donc dire que la situation de l'artisanat est stable.

Je partage donc l'avis de M. Dronne qui, après avoir exprimé
ses craintes, affirmait que l'artisanat n'était pas condamné.

Je puis en apporter pratiquement la preuve . Sans doute, cer-
taines entreprises artisanales, du fait des mutations économiques,
ont connu et connaissent encore de grandes difficultés. Par
exemple, l'artisanat rural, qui était lié à l'agriculture — les
maréchaux-ferrants, les bourreliers, les selliers — souffre des
grandes mutations et des bouleversements du progrès.

Le Gouvernement n'a pas négligé cet aspect . Il existe en
Loir-et-Cher, à Pontlevoy, un centre très important, que j'ai
eu l'occasion d'inaugurer il y a quelques mois . Ce centre a
été créé par la confédération nationale de l'artisanat rural,
mais — chacun le sait — essentiellement avec des fonds procurés
par l'Etat . Or ce centre, n'assure pas seulement le perfection-
nement des artisans, il aide aussi leur reconversion.

Il n'y a pas que des artisans qui souffrent. Il existe aussi
des activités artisanales en expansion. L'augmentation du niveau
de vie entraîne l'accroissement du chiffre d'affaires de l'arti-
sanat et conduit à une augmentation du nombre des entreprises
dans certaines branches.

Il est par exemple certain que les métiers du bâtiment
bénéficient de l'accroissement du niveau de vie ; jamais les
Français ne se sont autant préoccupés d'installer leur appar-
tement . Les tapissiers connaissent, de ce fait, un regain
d'activité.

D'autres activités se font jour : le développement du tourisme,
l'apparition d'une industrie que l'on connaît mal, l'industrie
des loisirs, exigent la présence d'artisans . Je pense aux ports
de plaisance, aux activités de la montagne ou simplement aux
clubs équestres . Ceux-ci ont pris une telle extension qu'il faut
de nouveau former les artisans capables de ferrer un cheval,
de réparer une selle, qui avaient disparu depuis plusieurs
années.

J'ajoute, pour rassurer M. Dronne et les autres orateurs, que
l'apparition ou la multiplication de produits nouveaux entraîne
aussi une expansion de l'artisanat ; l'accroissement du nombre
des voitures automobiles a entraîné et continue d'entraîner
l'accroissement du nombre des réparateurs. La télévision, les
appareils électroménagers exigent un entretien que, seuls, des
artisans qualifiés peuvent assurer. Demain d'autres produits
apparaîtront, que nous n'imaginons pas aujourd'hui . Je suis
donc rassuré quant à l'avenir de l'artisanat.

Pour conclure ce chapitre je dirai que la preuve est faite
que l'artisanat ne pose pas un problème social, il n'est pas
un secteur d'activité en régression, mais il pose des problèmes
d'ordre économique touchant sa modernisation, son adaptation
à un monde où il n'est pas seulement nécessaire de connaître
à fond son métier, mais où il faut aussi suivre l'évolution des
techniques en même temps que les nouvelles méthodes de
gestion des entreprises, aussi petites soient-elles.

J'arrive au troisième point de mon propos . Le Gouvernement
n'est pas resté inactif. –

Il a procédé à la mise en place de nouvelles structures admi-
nistratives et politiques . Je rappelle qu'il y a maintenant un an
a été créée, au sein du ministère du développement industriel
et scientifique — à l'époque le 'ministère de l'industrie

	

une
direction de l'artisanat et vous le savez puisque je suis
présent — lors de la formation du Gouvernement il a été créé
un secrétariat d'Etat à la petite et moyenne industrie et à l'ar-
tisanat . C'est la première fois, dans notre histoire politique,
que le mot s artisanat ' figure dans l'appellation d'un membre
du Gouvernement.

	

.
C'est déjà indiquer clairement la volonté du Gouvernement,

la direction qu'il entend choisir et l'action qu'il a menée.
Je ne reviendrai pas sur les mesures fiscales que vous avez

adoptées à la fin de l'année 1969 et que mon collègue M . le
secrétaire d'Etat au commerce a résumées il y a quelques
instants. Je crois néanmoins nécessaire, pour que chacun soit
parfaitement informé, de rappeler quelles ont été les actions
propres de mon département ministériel au cours de l'année 1969.

Ces actions concernent d'abord la formation professionnelle.
Sans parler de la réunion d'une commission qui est chargée

d'étudier les problèmes de l'apprentissage, compte tenu des
problèmes qui sont apparus à la suite de la prolongation de
la scolarité obligatoire, je rappelle qu 'en 1968 mon secrétariat
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si l'on ne s'en empare pas dès maintenant, cet avenir sera
irrémédiablement compromis . C'est alors que M . Dronne pour-
rait craindre, à juste titre, que l'artisanat n'ait pas d'avenir.

A la suite des études menées sur ce plan au cours de réunions
interministérielles, nous allons en arriver à la concertation à
l'échelon le plus élevé . M. le Premier ministre, vous le savez,
a décidé de recevoir la semaine prochaine les représentants des
organisations artisanales et de l'assemblée permanente des cham-
bres de métiers . C'est dire que la concertation reprend, non pour
échanger de bonnes paroles, mais pour examiner les problèmes
de plus près et d'une façon précise.

Telles :,ont, mesdames, messieurs, les observations que je
voulais présenter . J'insiste sur le fait que le problème essentiel
qui se pose actuellement est celui de l'insertion, ou plus exacte-
ment de la réinsertion de l'artisanat dans la vie économique
moderne . Certes, il ne faut pas négliger les difficultés présentes,
et croyez bien que je ne les néglige pas, loin de là . Mais il faut
aussi permettre à l'artisanat de supporter les mutations écono-
miques de notre époque . Il faut lui permettre de s'y intégrer
solidement et de se développer harmonieusement en même
temps que se développera l'ensemble de notre économie.

Voilà notre plan, voilà l'action que se propose le Gouver-
nement, voilà également ce qui fera l'objet des déclarations et
des entretiens prochains du Premier ministre . (Applaudissements
sur de nombreux bancs .)

M. le président. Je rappelle les dispositions de l'alinéa 3
de l'article 135 du règlement :

a Après la réponse du ministre, le président organise le
débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à
chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit . L'auteur
de la question a priorité d'intervention pour dix minutes au
plus. »

En conséquence, je fixe à cinq minutes le temps de parole
de chaque orateur et j'insiste pour qu'il soit respecté, afin que
la séance puisse se terminer à une heure raisonnable.

La parole est à M. Neuwirth.

M. Lucien Neuwirth . J'ai écouté avec intérêt les exposés de
MM . les secrétaires d'Etat. Je relèverai seulement le propos
par lequel M . le secrétaire d'Etat au commerce, après avoir, fort
justement, rendu un hommage mérité aux fonctionnaires des
finances. qui servent bien l'administration de I'Etat, c'est-à-dire
en fin de compte le pays, a indiqué que la situation actuelle
était due à une législation mal adaptée, donnant peut-être par
là à penser que la faute en incombait aux parlementaires.

Je répondrai à M. le secrétaire d'Etat que les projets de
loi de finances sont justement ceux qui ont donné lieu le plus
souvent à un vote bloqué et que, si certaines situations dom-
mageables se sont produites ou si des réactions déplorables
sont actuellement enregistrées, c'est le fait de circulaires qui
proviennent du domaine réglementaire, circulaires rédigées dans
des conditions vraiment peu convenables, comme le disaient
M . Pasqua, M . Offroy et plusieurs autres orateurs, et qui laissent
penser à ceux qui les reçoivent qu'ils sont des sujets peu dignes
de considération.

Cela dit, j'indique qu'après les mesures sectorielles proposées
il serait intéressant d'arriver à la définition d'une politique
globale et opérationnelle, pour reprendre l'expression de M . le
secrétaire d'Etat à la moyenne et petite industrie et à l'artisanat.

Qu'il soit permis au président du groupe d'études des pro-
blèmes de l'artisanat de regretter d'abord que les suggestions
formulées après des recherches sérieuses menées avec les repré-
sentants des professions n'aient pas été suffisamment entendues.
La situation serait certainement différente de ce qu'elle est
aujourd'hui . Celle-ci peut se résumer en deux mots : scepti-
cisme et angoisse.

Scepticisme à l'égard de la volonté du Gouvernement d'appor-
ter des solutions concrètes et rapides ; angoisse, qui frise la
panique, pour ceux des artisans ou commerçants qui s'estiment
appelés à disparaître et qui ont le sentiment d'être abandonnés
de tous.

Au scepticisme doit répondre la crédibilité qur -.,t à la volonté
du Gouvernement d'apporter des solutions . A l'angoisse doivent
répondre des actions, permettez-moi le terme, e sécurisantes z.

Or, dans d'autres secteurs d'activité, la première démarche a
été une loi d'orientation et de programme énonçant les lignes
de force et la finalité de la politique choisie par le Gouver-
nement.

C'est pourquoi je propose également, pour ce domaine, une
loi d'orientation et de programme . Ainsi, les mesures arrêtées
seraient mieux comprises ; les artisans et commerçants auraient
la preuve qu'ils sont considérés véritablement comme des parte-
naires dans la définition de la politique économique et, surtout,
de ses prolongements sociaux.

Une loi d'orientation et de programme serait la démonstration
indubitable que le Gouvernement s ' attaque concrètement à

l 'adaptation de l'artisanat et du commerce aux nouvelles
structures économiques . Ce serait là une réponse au scepticisme.

Dans ce schéma apparaissent alors tout naturellement les
mesures e sécurisantes » qui s'imposent, c'est-à-dire la création,
dans le cadre de cette loi, d'un fonds d'intervention, comme
déjà il en existe dans d'autres secteurs, et par lequel pour-
raient être réglés, enfin, les problèn-'s sociaux qui étreignent
une partie respectable du monde artisanal et commercial.

Dans notre pays, le sentiment d'injustice devient vite insuppor-
table . Trop de nos compatriotes l'éprouvent dans les nombreux
domaines qui ont été évoqués par les orateurs précédents.

Par exemple, que penser de cette patente anachronique ?
Qu'elle périsse, et vite !

Voyez-vous, nous pensons que donner aux professions un
cadre économique et humain évitera à certains professionnels
de connaître les griffes d'une société dont ils s'estiment exclus.

Loi d'orientation et de programme, fonds d'intervention
peuvent apporter les réponses attendues . J'espère, messieurs
les secrétaires d'Etat, que vous m'apporterez les vôtres . (Applau-
dissements .)

M . Gabriel de Poulpiquet. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquet. Autrefois, dans un tel débat, les
auteurs des questions avaient automatiquement droit à la parole
pour répondre au Gouvernement . On me dit aujourd'hui que
cela est changé . J'ai pourtant lu le règlement avec attention et,
selon mon interprétation, les auteurs des questions devraient
avoir priorité pour répondre, les autres orateurs ayant obligation
de s'inscrire . Mais il se peut que mon interprétation ne soit pas
la bonne et c'est dommage.

En tout cas, je déplore que la question que j'avais posée, dans
le cadre des questions d'actualité, au Premier ministre ait été
transformée, sans mon consentement, en une question orale
avec débat, et que, dans un débat aussi important, le Premier
ministre et le ministre des finances n'aient pas cri' devoir
être présents.

M. le président . Monsieur de Poulpiquet, j'en suis navré pour
vous et je comprends très bien votre contrariété . Mais le règle-
ment a été modifié de telle sorte que vous auriez dû vous faire
inscrire . Mon observation s'applique également à M . Offroy.

Le premier orateur étant déjà intervenu, il ne m'est pas
possible de vous donner la parole . Je le regrette.

La parole est à M. Sallenave.

M . Pierre Sallenave . Messieurs les secrétaires d 'Etat, j 'appré-
cie, certes, que le dossier des commerçants et des artisans ait
été retenu pour figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée natio-
nale dès la première semaine de sa session . Je ne suis cependant
pas convaincu que la procédure très stricte des questions orales,
même avec débat, puisse nous procurer le cadre à la mesure des
problèmes soulevés, comme il conviendrait à un moment où
le malaise des classes moyennes est si étendu et si aigu.

C'est une large discussion après une déclaration du Gouverne-
ment, à l'image de celle qui s'ouvrira mardi sur le thème de
l'éducation nationale, qui serait aujourd'hui nécessaire afin que
s'expriment non seulement les critiques mais surtout les sug-
gestions propres à inspirer les textes législatifs ou les mesures
réglementaires qui s'imposent d'urgence.

En raison de son importance matérielle et psychologique, le
premier objectif de réforme doit être, sur le plan des charges
fiscales, la patente.

Au mois de novembre, à la chambre de commerce de Paris,
vous annonciez vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat au
commerce, la création d'une commission chargée de la réforme
de l'assiette et de l'administration de la patente, et le ministre
de l'économie et des finances procédait le 3 avril à l'installa-
tion de cet organisme . Il est souhaitable que le délai exigé par
ses travaux soit aussi court que possible et que, pendant cette
inévitable attente, les propos officiels visent plus à souligner
la complexité et la difficulté de l'entreprise qu'à faire aux admi-
nistrateurs locaux le procès d'être, par leur gestion, les respon-
sables de la croissance exagérée de cet impôt inadapté.

Mais l'essentiel de notre réflexion, de nos recherches et, éven-
tuellement, de nos initiatives législatives demeure l'orientation de
notre système de distribution.

Si l'on analyse les mobiles profonds du mécontentement puis
de la colère qui se sont exprimés ces derniers mois dans le
monde du petit et du moyen commerce, il faut y voir moins des
occasions précises, telles que la mise en application de l'assu-
rance maladie, que l'extériorisation d'un sentiment d'inquiétude,
diffus et longtemps contenu, devant des tendances d'évolution
jugées par certains irréversibles et condamnant à terme ce com-
merce traditionnel qui, se soumettant comme toujours au jeu
normal de la sélection naturelle et lui payant son tribut, résista,
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dans l'ensemble, jadis aux innovations des grands magasins et
naguère à celles des magasins à succursales multiples.

Or, avant même que le commerce traditionnel ait pu se mesu-
rer d'une manière durable et à armes égales avec les « grandes
surfaces r, même parmi ses défenseurs le débat économique
semble déjà clos et l'on en vient à préconiser des mesures
d'ordre social en faveur des victimes de mutations admises
comme imparables.

Deux idées principales, nous le savons, font leur chemin.

La première consiste à instituer en faveur du commerçant âgé
une indemnité viagère de départ. Si elle mérite examen, nous ne
devons pas pour autant nous laisser abuser par une analogie avec
l'agriculture, qui a sa limite sous peine de devenir fallacieuse,
car la restructuration en vue d'améliorer la dimension se justi-
fie mieux quand il s 'agit de produire que lorsqu'il s'agit de
distribuer.

La seconde envisage de faire indemniser les formes de distri-
bution qui régressent par celles qui progressent. Ce processus de
solidarité ne doit certes pas être écarté, mais il paraît ad : tu-Lire
la fatalité, en règle générale, de la disparition du magasin et du
triomphe _final de la « grande surface ».

Tout en retenant, je le répète, de telles solutions qui répon-
dent valablement à certaines situations mais s'inscrivent dans des
hypetbèses pessimistes pour le commerce traditionnel — l'une
rendant sa mort plus douce, l'autre faisant participer le concur-
rent survivant aux frais d'enterrement — il nous faut en suggé-
rer d ' autres, ne serait-ce que parce que de nombreux commer-
çants ne sont pas en âge de prendre leur retraite ni résignés
à l'élimination, ou parce que le goût d'une partie de la clientèle
et l'intérêt du consommateur exigent la diversification de notre
appareil de distribution et non le règne de monopoles de fait.

M. le président. Monsieur Sallenave, je vous prie de conclure.
M. Pierre Sallenave . Je conclus, monsieur le président.
La majorité des commerçants est, en vérité, soucieuse moins

d'assistance que d 'égalité des chances et des charges dans le
combat quotidien d'une concurrence qu'elle accepte.

Aussi est-ce sur le clavier classique de la fiscalité, du régime
social, du régime bancaire, des aides à la modernisation des
installations et d'une plus grande souplesse dans la politique
des prix que l'on trouvera les mesures capables de restaurer la
confiance perdue, d 'éviter le retour de désordres dont nous
devons comprendre les cause§ lointaines ou proches avant de
les juger, et de garantir les conditions d'une saine et loyale
concurrence qui doit suffire pour assurer les transformations
souhaitables du commerce.

Au moment où s'élabore le VI' Plan et où la statistique, dans
la sécheresse des chiffres, confirme le fléchissement de notre
commerce intérieur et, par conséquent, justifie les alarmes des
professionnels, ne croyez-vous pas, messieurs les secrétaires
d'Etat, qu'il serait temps d'envisager pour eux aussi un « contrat
de progrès » ? (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M. Barbet.
M. Raymond Barbet . Monsieur le président, mesdames, mes-

sieurs, aux inquiétudes justifiées des artisans et commerçants,
objets de ce débat, s'ajoute un sujet d 'indignation : l'augmen-
tation continue de la fiscalité locale, donc de la patente, qui
leur fait supporter des charges écrasantes.

De 1958 à 1968, le produit de la patente a plus que qua-
druplé . Cette hausse considérable est une des causes du mécon-
tentement profond des commerçants et des artisans.

La patente, chacun se plaît à le reconnaître, est un impôt
vieux de trois siècles, injuste dans sa répartition et qui ne
répond plus aux nécessités de notre époque . Mais, dans l'état
actuel de la fiscalité locale, il est une importante source de
revenus des collectivités locales.

Conscients du fait que la charge qui en résulte est parvenue
à un seuil difficilement supportable par les petits contribuables,
les conseils municipaux ont généralement tenté, cette année,
de ne pas l 'aggraver encore. Mais ce sera bien évidemment au
détriment de travaux de tous ordres. exigés par l'Etat ou que
commande l'urgence des besoins à satisfaire.

Utilisant à son profit ces décisions, le ministre des finances
n'a pas craint d'affirmer que « la grande majorité des collecti-
vités locales aurait compris l'importance de l'effort de réduction
des dépenses entrepris par l'Etat et se serait associé à cette
politique ».

Prétendre faire supporter par les collectivités locales la plus
grande partie du financement des équipements publics, réduire
successivement de 15 p . 100 en 1969 et de 22 p. 100 en 1970
les crédits de paiement en matière de subventions et d 'équipe-
ment aux collectivités locales et réclamer ensuite aux élus
locaux de « limiter les croissances des dépenses des collecti-
vités locales autant que faire se peut a, puis enfin s'en attribuer

publiquement le mérite, sans que les maires, interdits à la
télévision, puissent répondre, voilà qui relève d'un procédé
qu'il nous appartient de dénoncer.

La crise du petit commerce et de l'artisanat oblige le Gou-
vernement à rechercher des solutions de fortune susceptibles
de désamorcer provisoirement une situation dont il craint les
retombées.

Mais il entend bien que les mesures à prendre ne coûtent
rien à la politique qu'il poursuit et que ce soient les collectivités
locales qui en supportent les conséquences par une limitation
encore plus étroite de leurs capacités d'équipement . N'est-ce
pas le sens des déclarations de M. le secrétaire d'Etat au com-
merce, lorsque ce dernier invite les collectivités locales à limiter
et modérer leurs dépenses et engage les artisans et commer-
çants à agir dans ce sens auprès des collectivités locales ?

Pour notre part, nous ne croyons pas qu'un assainissement
sérieux et durable de cette situation réussisse aussi longtemps
que le Gouvernement s ' obstinera à rechercher la solution dans
un « rapiéçage a de la fiscalité locale actuelle et encore moins
par une accumulation du retard dans la réalisation d'équipements
publics qui font défaut à notre pays et qui seront encore plus
coûteux demain.

Pourquoi ? Ce sont les restrictions de crédits et les transferts
des charges de l'Etat vers les collectivités locales qui ont placé
celles-ci devant l'obligation d'augmenter considérablement la
pression de la fiscalité locale.

La responsabilité en incombe uniquement à la politique systé-
matiquement menée dans ce sens depuis onze ans, et cela quels
que soient les efforts entrepris par la propagande gouverne-
mentale pour dégager sa responsabilité et détourner contre
les élus municipaux le mécontentement légitime des contri-
buables, notamment les commerçants et des artisans.

Vous dites devoir attendre 1974 pour réformer la patente.
Or, dans l'état actuel des choses, par le jeu des centimes addi-
tionnels, vous ne pouvez réduire la patente sans réduire aussi
la contribution mobilière et l'impôt foncier, c'est-à-dire l'ensemble
des recettes directes des collectivités locales . Par ailleurs, vous
voulez augmenter, dans le même temps, les dépenses de gestion
et d'investissement de celles-ci : autant chercher la quadrature
du cercle!

Il est indispensable que l'Etat cesse de transférer sur les
collectivités locales des dépenses qui lui incombent, qu'il cesse
de réduire ses subventions pour les équipements nécessaires,
qu'il cesse de percevoir le montant de la T . V. A . prélevée sur
tous les travaux communaux, car ce sont là les raisons déter-
minantes et véritables de l'augmentation des patentes.

C'est seulement dans le cadre d'une réforme générale et
démocratique de la fiscalité locale que nous ne cessons de
réclamer depuis longtemps — et la manifestation de mercredi
des maires de France l'a rappelé une fois de plus au Gouver-
nement — que pourra s'inscrire une réforme profonde de la
patente qui en ferait une véritable taxe professionnelle.

Pourquoi les ordonnances du 7 janvier 1959 ne sont-elles pas
appliquées ? Depuis onze ana vous aviez le temps de mettre au
point un projet de loi, plutôt que de créer — une de plus ! —
une commission d'étude sur ce problème.

Dans l'immédiat, des mesures peuvent et doivent être prises
qui, sans résoudre le fond du problème, permettraient d'alléger
la chargé exagérée qui pèse sur les artisans et commerçants
et qui les mène inéluctablement à la ruine et à la disparition.

Pourquoi ne pas abroger les dispositions qui exonèrent partiel-
lement . ou totalement les grandes sociétés industrielles et
commerciales, et notamment celles qui concernent les magasins
dits « de grande surface « pour lesquels s'impose le retour à la
double patente, que vous avez supprimée?

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Barbet!

M. Raymond Barbet. Les recettes supplémentaires qui résul-
teraient de cette mesure permettraient un allégement corres-
pondant pour les petits et moyens patentés.

Il convient de simplifier et de modifier les bases de calcul
de cet impôt, de façon que chaque entreprise industrielle ou
commerciale soit imposée proportionnellement àses profits réels,
suivant un barème progressif tenant compte de son chiffre
d'affaires.

Pour survivre, pour développer leurs activités dont nous
disons qu'elles sont nécessaires à l'économie nationale, pour
obtenir ces allégements fiscaux indispensables, c'est aux privi-
lèges des féodalités financières que les artisans et commerçants
devront s'attaquer en unissant leurs efforts à ceux des autres
catégories de travailleurs manuels et intellectuels avec lesquels
ils ont partie liée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président . La parole est à M . Hoguet .
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M. Michel Hoguet . Inquiétude, malaise, désespoir, tels sont,
mesdames, messieurs, les qualificatifs le plus souvent utilisés
dans ce débat sur les problèmes des commerçants et des artisans.

Il est bien vrai que ce débat était indispensable car nous
n'avons pas le droit de rester insensibles aux difficultés qui
assaillent les membres de ces professions . Nous devons leur
apporter les motifs d'apaisement qu'ils attendent de nous, quelles
que soient les organisations auxquelles ils appartiennent.

En disant cela, je pèse mes mots ; mais je m'exprime en
témoin, voire en confident, compte tenu de l'intérêt que, comme
tous les intervenants, je leur porte, et des responsabilités que
j'ai accepté d'assumer à leur égard à tous.

L'inquiétude qu'ils ressentent n'est pas née d'aujourd'hui.
Dès le début de l'an dernier, elle s'est manifestée sur le plan
social, sur le plan fiscal, sur le plan économique.

Sur le plan social, les difficultés soulevées par la mise en
application de l'assurance maladie suscitèrent l'action entreprise
par le Gouvernement et par le Parlement, laquelle aboutit à la
réforme du régime votée en fin d'année, à la mise en application
d'une solidarité de l'Etat et des sociétés et aux élections de la
semaine dernière auxquelles 57 p . 100 des intéressés ont par-
ticipé.

Sur le plan fiscal, la nécessité évidente d'alléger leurs charges
se traduisit par la suppression, dès cette année, comme vous le
rappeliez, monsieur le secrétaire d'Etat, il y a un instant, de
la taxe complémentaire pour la plus grande partie des assu-
jettis, la disparition totale de celle-ci étant décidée pour 1971,
et par une simplification et un début d'allégement de la T.V.A.
Il reste certes encore beaucoup à faire — vous l'avez dit
aussi.

Sur le plan économique, l'institution des commissions
consultatives départementales chargées de donner leur avis sur
les installations des s grandes surfaces » répondait à ce besoin
de coordonner une évolution des structures de mitre système de
distribution qui bouleversait le commerce traditionnel avec une
rapidité telle que celui-ci n'avait pas eu le temps ni les moyens
d'en prendre conscience et de s'y adapter.

Tout cela était concret, mais le processus de cette évolution
est tellement rapide qu'il apparaît à l'évidence qu'il ne suffit
pas aux pouvoirs publics d'intervenir au coup par coup. C'est
un plan d'ensemble, tenant compte du triple aspect, social,
économique et fiscal, qui s'impose dans l'immédiat . C'est une
concertation entre la profession, le Parlement et le Gouverne-
ment qui est devenue indispensable pour en établir les impé-
ratifs et les échéances, les unes à terme immédiat, les autres
à plus long terme.

Sur le plan social, il importe d'assurer aux nombreux commer-
çants qui ont atteint l'âge de la retraite, qui ne peuvent pas se
reconvertir et s'adapter et qui ont vu, au cours de ces dernières
années, fondre entre leurs mains la valeur de leur fonds,
sur le prix de vente duquel ils comptaient pour assurer leurs
vieux jours, une retraite décente, équivalente à ce que, par
comparaison avec les retraités de l'agriculture, ils qualifient
communément et improprement d'indemnité viagère de départ.
Nous devons maintenant prévoir les mesures de solidarité
à mettre en oeuvre pour la leur assurer.

Sur le plan fiscal, M. le ministre de l'économie et des
finances a fait entreprendre une étude sur la réforme de la
patente . II y a bien longtemps, trop longtemps qu'on en parle,
et son poids, devenu insupportable pour une multitude de petits
commerçants, ne permet plus d'atermoiement.

Nous souhaitons, messieurs les ministres, être associés aux
études entreprises et aux conclusions auxquelles parviendra cette
commission, car c'est là un des éléments essentiels du plan
à mettre en oeuvre.

De même nous demandons instamment à M . le ministre de
l 'économie et des finances de nous saisir à nouveau du projet
de réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
en tenant compte du salaire non seulement du commerçant,
mais aussi de celui des membres de sa famille qu'il emploie,
pour l'établissement de leur imposition, ce que l'on appelle
communément et improprement le salaire fiscal, terme qui a
d'ailleurs été employé à maintes reprises depuis quelques mois.

En attendant, nous lui demandons non moins instamment de
renouveler à ses inspecteurs les instructions de pondération qui
leur avaient été adressées en janvier à l'égard des assujettis
qui n'avaient pas pu respecter les délais de règlement le la
patente en raison (le la conjoncture, ces instructions étant
hélas! restées lettres mortes eu de nombreux cas ainsi que
cela nous a été signalé dans un certain nombre de circonscrip-
tions.

M. le président. Monsieur Hoguet, je vous demande de
conclure.

	

-

M. Michel Hoguet . De même nous lui demandons de donner
des instructions impératives pour modérer l'ardeur manifestée

par ces mêmes inspecteurs à l'égard de la fixation des nouveaux
forfaits pour l'établissement desquels il est essentiel de tenir
compte de la diminution quelquefois brutale du chiffre d'affaires
des assujettis, souvent consécutive à l'installation d'une « grande
surface s dans la localité ou dans une localité voisine, de ne
pas les considérer a priori comme des fraudeurs en leur impo-
sant systématiquement des majorations de 50 p . 100 à 300 p . 100
— mais cela a déjà été dit abondamment.

Combien de souplesse il faudra également — j'y attire
votre attention — pour le recouvrement, dans les mois qui vien-
nent, des cotisations sociales, bien nécessaires sans doute, mais
d'autant plus difficiles à supporter qu'elles s'ajoutent à toutes
les autres charges et aux difficultés financières que tant de
commerçants connaissent par suite de l'encadrement du crédit,
et dont on a déjà beaucoup parlé dans ce débat.

Pour terminer, monsieur le président, je noterai que sur le
plan économique un certain nombre de suggestions ont été faites
par les intéressés eux-mêmes, par des collègues, auxquels je me
suis d'ailleurs souvent associé, mais à qui je laisse le soin de
développer leurs suggestions souvent fort opportunes, et égale-
ment par le Gouvernement.

Pour ma part, j'estime qu'il est nécessaire, sans attendre, de
renforcer les pouvoirs des commissions départementales char-
gées de donner leur avis sur l ' opportunité de l'installation d'une
nouvelle e grande surface a . Je sais bien que c'est là votre
souci, monsieur le secrétaire d'Etat.

En effet, il suffit de rappeler quelques chiffres : le nombre
des créations annuelles des supermarchés est passé de 108 en
1963 à 119 en 1965 et 241 en 1969 ; le nombre total des hyper-
marchés est passé de 1 en 1963 à 73 en 1969, dont 47 créés au
cours de l'année 1969.

Une telle progression ne peut pas ne pas engendrer un boule-
versement dans le domaine de la concurrence et, tout en respec-
tant au premier chef l'intérêt des consommateurs, il faut se
garder de laisser libre cours à la création de positions domi-
nantes . Il importe de prendre des dispositions de nature à
assurer le respect de la loyauté de cette concurrence, en renfor-
çant au plus tôt la législation sur les ventes à perte dont
les éléments constitutifs ont besoin d'être revus, ainsi que,
je le sais également, monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous
préoccupés de le faire.

J'ai voulu rapidement — et j'en ai terminé — évoquer quelques-
uns des principaux aspects des problèmes auxquels sont confron-
tés un grand nombre de commerçants et quelques-unes des
solutions de fond qu'ils nécessitent, mais il en est bien d'autres.

Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'un plan d'en-
semble soit nettement établi en collaboration avec le Gouver-
nement et avec les intéressés.

Des Français appellent au secours parce qu'ils sentent le sol
se dérober sous leurs pas. Nous n'avons pas le droit de rester
insensibles à leur appel, sinon nous porterions la responsabilité
des actes de désespoir auxquels ils pourraient de nouveau se
laisser entraîner. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . Olivier Giscard d'Estaing.

M. Olivier Giscard d'Estaing . Monsieur le président, messieurs
les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, nous constatons tous
un malaise chez certains commerçants.

Je ne fais pas allusion à celui qui se manifeste sur les routes
et à ceux qui veulent l'exploiter politiquement. Je parle de ceux
qui font l'objet de nos entretiens locaux dans ma circonscription
ou dans celles de mes collègues du groupe des républicains
indépendants et c'est bien notre mission, messieurs les secrétaires
d'Etat, que de vous en faire part.

Les causes en sont bien connues, elles ont été largement
développées ; j'en retiendrai trois:

En premier lieu, une fiscalité accrue sur des chiffres d'affaires
en baisse : augmentation des forfaits et charge incompréhen-
sible de la patente . Tout cela amplifié par le caractère saison-
nier du commerce dans notre région touristique de la Côte-
d'Azur et les contraintes du crédit cher et rare.

En second lieu, le rodage, pour le moins pénible, d'une loi
sociale nécessaire de solidarité, celle de l'assurance maladie, que
les intéressés eux-mêmes vont gérer et qui a fait l'objet d'élec-
tions qui se sont déroulées tout à fait normalement.

Enfin, la crainte justifiée de la concurrence des « grandes
surfaces s . Je limiterai à ce problème mon intervention, le
Gouvernement et mes collègues ayant largement développé les
deux premiers points.

Comme le disait Valéry . ..

M. Arthur Moulin . Lequel ? (Sourires .)

M. Olivier Giscard d'Estaing. « . . . toute affaire humaine a un
bon moment — le milieu — et deux mauvais moments — le
début et la fin . s

Ma première question est la suivante : sommes-nous à la fin
du petit commerce de détail ? Je ne le pense pas . M. le secré-
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taire d'Etat à la moyenne et petite industrie et à l'artisanat
nous a rassurés en ce qui concerne l'artisanat . J'aimerais une
réponse pour ce qui touche le commerce.

Des pays modernes comme les Etats-Unis et l'Allemagne fédé-
rale connaissent la coexistence des < grandes surfaces » et du
petit détaillant, mais avec une double caractéristique, la place
plus considérable des « grandes surfaces a et la spécificité du
service rendu par le petit détaillant . Si nous évoluons dans ce
sens, comme le confirment bien les chiffres cités par notre col-
lègue M. Durieux, j'aimerais savoir les mesures que compte
prendre le Gouvernement pour accompagner cette mutation et
éviter la ruine qui peut en résulter pour certains.

Inéluctablement, les € grandes surfaces font baisser le
chiffre d'affaires de certains détaillants pour deux raisons
majeures : à savoir, les facilités de stationnement et parfois
une politique de prix bas, dont certains à perte, surtout pos-
sible grâce à leurs achats massifs.

Une solution malthusienne et contraire à la liberté du com-
merce serait d'arrêter l'expansion des c grandes surfaces » . En
revanche, une triple mesure me parait s'imposer :

Premièrement, éviter de multiples implantations de grandes
surfaces a dans une même localité qu'elles ruineraient ; deuxiè-
mement, ralentir l'expansion de ces t grandes surfaces a pour
permettre les adaptations nécessaires ; troisièmement, les faire
contribuer à soulager et à reconvertir ceux dont elles prennent
la clientèle.

Mes préoccupations rejoignent celles de notre collègue
M. Modiano . Mais la solution que je proposerai sera quelque
peu différente de la sienne.

Au moment de la création d'une « grande surface », ne pour-
rait-on lui imposer, dans son investissement, une contribution
qui, localement, servirait à alimenter un fonds permettant soit
le rachat de certains fonds de commerce, soit l'octroi d'une rente
viagère à certains commerçants âgés, soit le financement de
la reconversion ou de l'adaptation de certains commerçants,
tout en obligeant les promoteurs d'implantations nouvelles à offrir
à des détaillants une certaine surface dont ils assumeraient la
gestion commerciale ?

II faudrait concilier les intérêts des consommateurs sans ren-
chérir exagérément ni empêcher la création de e grandes sur-
faces et les intérêts — difficiles à mesurer, mais très réels —
des commerçants menacés .

	

_
Chaque fois . que j'évoque ce problème, on me dit : R Vous

avez raison sur le principe, mais celui-ci est très difficile à
appliquer a . Je crois qu'une telle difficulté ne doit pas arrêter
l'action nécessaire du Gouvernement.

En conclusion, seriez-vous d'accord, messieurs les secrétaires
d'Etat, pour réaffirmer :

Premièrement, le petit commerce survivra car il est souvent
compétitif dans ses prix et il correspond à un besoin indivi-
dualiste de notre société qui ne s'alignera pas sur l'uniformité
des produits alimentaires industrialisés ou du self service comme
moyen unique de distribution ;

Deuxièmement, pour l 'aider dans son fonctionnement, les inves-
tissements nécessaires seront encouragés concernant notamment
les facilités d'accès et de stationnement ;

Troisièmement, dans le cas évident où plusieurs supermar-
chés dans une même localité risqueraient de la ruiner en rui-
nant son commerce, alors on devrait en empêcher la réalisa-
tion ;

Quatrièmement, les grandes surfaces contribueront à l'évolu-
tion du -commerce de détail et à l'aide nécessaire aux commer-
çants âgés ou à la reconversion des plus jeunes, selon des moda-
lités que précisera la loi.

Le petit commerce peut sortir grandi de cette mutation, y
gagner en technicité, en spécificité, en compétence, puisqu'il
correspond à un besoin humain. Mais que cette lutte soit humaine
et non pas sauvage.

Nous souhaitons que notre politique nationale y contribue.
(Applaudissements .)

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

.M. Robert Vandelanoitte . Mesdames, messieurs, cette inter-
vention voudrait être, dans sa brièveté, un cri d ' alarme tradui-
sant le désarroi d'une catégorie professionnelle, celle du petit
commerce et de l'artisanat, devant des mesures fiscales qui
la frappent avec une dureté aussi inadmissible et incompréhen-
sible pour ses membres que pour leurs élus, mes collègues de la
majorité, solidaires de mes propos, et moi-même, qui avons pour
mission de faire entendre ici la voix des populations que nous
représentons.

Les propositions suggérées dans la seconde partie de cet exposé
sont d'ailleurs le fruit de réflexions faites en commun avec mes
amis MM. Maurice Cornette et Auguste Darnette, députés de deux
circonscriptions des Flandres.

Ces mesures fiscales surviennent dans un contexte d'agitation
sociale et de contestation, tantôt latent, tantôt passant par des
paroxysmes qui ont entraîné d'autres mesures, juridiques et
disciplinaires celles-là.

Comment s'étonner, dans ces conditions, que des augmenta-
tions abusives de forfaits, survenant dans un tel climat, soient
d 'autant plus mal accueillies ? Elles n'ont pas manqué d'émou-
voir l'opinion publique en profondeur !

Ce qui nous parait grave à nous, parlementaires, c'est que
les réactions ainsi provoquées, dont je vous fait part, émanent
de gens pondérés et sensés, de commerçants et d'artisans qui
n'ont rien de e têtes chaudes » ou de contestataires . Ils ne se
sont même pas associés aux manifestations extérieures décidées
par certains groupements professionnels.

Ces gens, que nous cotoyons tous les jours dans nos villes
et dans nos circonscriptions, constituent une classe de la société
au bon sens et au civisme avérés, rebelle, en règle générale,
aux manifestations et à l'agitation sociale.

Aussi, lorsqu'ils s'insurgent avec vigueur . contre le manque
d'équité avec lequel ils sont aujourd 'hui traités, c' est que celui-ci
est flagrant.

II ne me paraît pas inutile de vous citer au passage quelques
exemples et quelques chiffres.

Les artisans de la ville dont je suis maire sont venus spon-
tanément me dire que les propositions de forfaits sur les
bénéfices industriels et commerciaux qu'ils ont reçues se trouvent
augmentées pour deux menuisiers, un plâtrier, un carreleur, de
130 p . 100, pour un autre carreleur, de 200 p . 100 . Un commer-
çant en lingerie-mercerie dont le contrôleur a dénoncé le pré-
cédent forfait m'apprend que la nouvelle proposition est majorée
de 50 p . 100.

Les doléances sont les mêmes chez les nombreux commerçants
en alimentation qui ont été contactés et pour lesquels les taux
d'augmentation des propositions de forfaits varient entre 50 p . 100
et 150 p . 100.

Un ambulancier, des services duquel tous les médecins des
environs et moi-même n'ont eu qu'à se louer, a préféré, au
reçu de sa patente et de sa proposition de forfait, renoncer
à son activité ; il venait cependant de faire l'acquisition d'une
ambulance neuve.

Ces exemples concernent pour la plupart, ne l 'oublions pas,
des catégories professionnelles déjà sensibilisées par la concur-
rence des t grandes surfaces » et par les problèmes de l'assu-
rance maladie-maternité des non-salariés non agricoles.

La question des forfaits?
Ou bien M. le ministre de l'économie et des finances a donné

des instructions tendant à majorer les forfaits des bénéfices
industriels et commerciaux à l'occasion de leur renouvellement,
sans indiquer de taux et sur quelles bases reposent et de quelle
autorité résultent alors les notifications de propositions adressées
par ses services aux intéressés et caractérisées par des majo-
rations de 50 à 100 p. 100, quelle que soit l' activité concernée ?

Ou bien le ministre a donné des instructions de majoration
avec indication des taux moyens de ces majorations et je demande
alors sur quels éléments il s'est appuyé . Il a voulu contenir
les prix et il y a réussi, grâce à la collaboration des détaillants,
ainsi qu'il l'a lui-même reconnu . Mais il n'a pas pu contenir
les majorations de charges. Enfin, ses services connaissent,
mieux peut-être que les intéressés eux-mêmes, la progression
moyenne des chiffres d'affaires par secteur d'activité, progres-
sion intéressante peut-être, mais certes pas spectaculaire et,
compte tenu des éléments de charges, ne se répercutant pas
en bénéfices.

II reste une troisième hypothèse que je ne formulerai que
du bout des lèvres : les notifications faites aux intéressés résul-
teraient de l'initiative d'une sorte de capitaine Nemo.

Ce forfait, étabi pour deux exercices consécutifs, pourra-t-il
être revisé en cas d'ouverture de nouvelles surfaces de vente
dans un périmètres de quinze à vingt kilométres ?

Il serait grand temps de faire jouer au . profit de ces catégories
professionnelles défavorisées cette solidarité nationale vis-à-vis
de laquelle elle ont assumé leur devoir.

Pour ceux qui sont encore en activité, la voie est celle d'un
allégement de la fiscalité que la prochaine loi de finances pourra
préciser. Nous suggérons que ceux dont le forfait est inférieur
au plafond d'exonération de la taxe complémentaire bénéfi-
cient d'un abattement à la base égal au chiffre retenu pour le
plafond de ressources considéré pour l'octroi de l'allocation du
fonds national de solidarité . Ce même avantage devrait être
accordé aux artisans souscrivant un contrat d'apprentissage et
contribuerait ainsi d'une façon souvent efficace à la formation
professionnelle des jeunes.

Les ressortissants de ces catégories fiscales devraient béné-
ficier en priorité des bourses scolaires, au même titre que les
petits exploitants agricoles .
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Les professionnels souhaitent également une prise de position
précise du Gouvernement sur un point qui constitue pour eux
une légitime préoccupation : la déductibilité des cotisations
d'assurance maladie et retraite, après l'évaluation administrative
de leur revenu imposable. Une réponse sur ce point, messieurs
les secrétaires d'Etat, nous ferait un très grand plaisir.

M . le président. Monsieur Vandelanoitte, vous avez dépassé
votre temps de parole.

M . Robert Vandelanoitte . Monsieur le président, je termine
dans un instant.

D ' autres modalités de mise en oeuvre de la solidarité pro-
fessionnelle entre les différentes formes de commerce seront
présentées par notre groupe . Elles méritent d'être prises en
considération rapidement, car elle peuvent apporter une solution
attendue à un problème devenu de mois en mois plus aigu et qui
ne peut plus être éludé.

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

M. André Glon . Messieurs les secrétaires d'Etat, au cours
des deux dernières années, j'ai, à cette tribune, appelé l'atten-
tion du Gouvernement sur l'urgence des mesures à prendre
pour favoriser dans des conditions équitables les mutations
professionnelles indispensables pour que chacun trouve sa plan.
dans cette évolution économique que le progrès scientifique
accélère chaque jour.

On pourrait parler indéfiniment, mais inutilement, des causes
de cette évolution . L'évidence, c'est qu'elle est inéluctable et
que nous devons la subir . Chacun doit savoir qu'il faut s'y
adapter.

Rien ne sert de se battre contre la marée qui avance ou
d'éteindre la lumière pour ne pas voir l'obstacle . Rien ne sert
de s'affoler en -rêvant au monde de l'an 2000.

Pour les hommes, comme pour les entreprises, la sagesse
commande de _ voir les choses à distance raisonnable et, en
conséquence, de se fixer les programmes et les actions qui
conviennent.

R nous faut bien comprendre que nous n'en sommes plus
au temps où la même activité pouvait convenir à plusieurs
générations successives . Au contraire, plusieurs activités succes-
sives seront sans doute nécessaires à la même génération.

Aux postes de responsabilités que nous avons les uns et
les autres, notre devoir commande qu'aucune génération ne
soit ignorée ou a écrasée ».

La solution aux problèmes des artisans et petits commerçants
qui font l'objet de' ces débats n'est donc pas dans des concep-
tions rétrogrades et malthusiennes. Elle n ' est pas non plus
dans un dirigisme autoritaire qui ne fait pas ses preuves.
Les humains, avec leurs qualités et, hélas ! leurs défauts, ne
peuvent être mis en équation.

Les marchés intérieurs s'élargissent, les frontières écono-
miques s'effacent et, bon gré mal gré, nous devons subir la
compétition qui en résulte . Là aussi, la solution est à rechercher
dans des actions constructives.

La vérité n'est que dans la compétition et, pour que celle-ci
soit réelle, établissons l' égalité des chances.

Certes, l'artisanat, le . petit commerce comprennent des acti-
vités anciennes, parfois tenues par des personnes trop âgées
pour une modernisation ou une reconversion et qu'il faut secourir
au même titre que les petits exploitants agricoles. Leurs années
de travail, leur participation aux années sombres, leur longue
contribution au budget de la France méritent la reconnaissance
de la nation.

En revanche, et tout spécialement parmi les artisans, il
existe des centaines de milliers de jeunes, intelligents, ingé-
nieux, courageux qui peuvent demain créer des richesses, créer
des emplois, . voire des petites entreprises, en maintenant l'activité
ou en revitalisant nos petites agglomérations.

Ces petites entreprises sont susceptibles de constituer une
complémentarité efficiente . et utile aux grandes qui peuvent
difficilement apporter certains services aux usagers . J'ai l'inten-
tion de m'associer à des initiatives ou de faire des propositions
pour que leur soient accordés des aides, des crédits, des
aménagements fiscaux leur permettant de s 'épanouir.

De même, des mesures judicieuses doivent récompenser le
développement de toutes les entreprises importantes en face
d'une fiscalité qui aujourd 'hui les sanctionne.

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les déclarations de M. le
-ministre de l'économie et des finances relatives à l'amélioration
du crédit, et je souhaite tout particulièrement qu'il en soit ainsi

en zone rurale . J'ai entendu également parler de la réforme de
la patente, souvent inversement proportionnelle au chiffre
d'affaires. J'y ajoute la nécessité d'une loi sévère concernant les
ventes à perte.

M. le ministre a parlé aussi de la bienveillance de l'admi-
nistration des finances lors de la revision des forfaits . J'ouvre
ici une parenthèse pour indiquer à m. le secrétaire d'Etat que
nous constatons quelquefois, au contraire, un accueil assez désa-
gréable et des actions irritantes ayant sans doute un autre but
que celui d'aider le Gouvernement dans sa tâche difficile.

Je suis heureux de participer à la préparation de propositions
saines, humaines et efficaces en faveur des catégories les plus
touchées par l'évolution économique et je souhaite qu'elles
soient -rapidement adoptées, même si elles sont encore incom-
plètes.

Je termine en disant qu'on a trop tendance à croire que, dans
notre 1. s, les petites activités sont irrémédiablement condam-
nées. Des exemples, dans les nations les plus modernes, nous
prouvent le contraire.

Leur présence est indispensable dans une économie et une
société équilibrées car il n'y a pas d'équilibre dans le seul
gigantisme qui conduit à des monopoles dangereux.

Faisons en sorte de ne pas construire une société exclusive-
ment dirigée et emprisonnée par les robots qu'elle invente.
Construisons un monde vivable.

Notre chance, celle de nos enfants, sera d'avoir construit un
pays moderne, mais différent des autres . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M . Albert Liogier. Messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers .
collègues, le temps de parole qui m'est imparti étant trop
limité, je regrette de ne pouvoir traiter ici des multiples pro-
blèmes intéressant les diverses catégories de commerçants et
d'artisans, problèmes qui n'ont pas encore reçu de solution
satisfaisante ou définitive . Je regrette aussi de devoir employer
dans cette intervention le débit accéléré.

Ces problèmes intéressent les structures mêmes des profes-
sions considérées, leurs possibilités de survie et de développe-
ment, à notre époque de constantes évolutions ou mutations, en
face des c grandes surfaces » ou des grands magasins. :Ces
possibilités ne peuvent être niées, pour peu que le Gouvernement
et les intéressés eux-mêmes manifestent une ferme volonté de
collaboration confiante et réciproque de rénovation et d'imagi-
nation créatrice : groupements d'achats, raccourcissement des
circuits de distribution, sélection, service après-vente, présenta-
tion améliorée, libre service, et j'en passe.

Le commerce et l'artisanat libres et indépendants, à base fami-
liale, ont encore un grand rôle à jouer dans notre économie, ne
serait-ce — en dehors de l'énorme problème social que poserait
leur disparition — que pour maintenir des conditions normales
de concurrence qui disparaîtraient bientôt par de larges ententes
au sommet réalisées au détriment des consommateurs, si seules
quelques énormes affaires se partageaient le marché de la
distribution.

Je livre ici à vos méditations l ' exemple du Canada or., déjà
en 1960, 64 p . 100 des ventes au détail étaient trustées par des
super-marchés et par des chaînes exploitées par cinq sociétés
distinctes qui pratiquèrent très vite des prix identiques, la
concurrence ayant disparu pratiquement entre elles et contre
elles. Or les prix .de détail au Canada — ce fait a été officielle-
ment constaté à l'époque par la commission royale canadienne —
augmentèrent aussitôt après de 10 p. 100, cependant que les
prix agricoles à la production baissaient, eux, de plus de
15 p . 100.

Mais la survie et le développement du commerce et de
l ' artisanat supposent que l'on se penche avec sollicitude sur
d'autres problèmes qui les commandent, parmi lesquels je me
contenterai de citer, compte tenu de l'insuffisance de mon
temps de parole, — je laisse le soin d'en exposer les détails
ou d ' en développer les solutions aux nombreux collègues inscrits
dans ce débat — ceux qui concernent la réforme du régime
aberrant de la patente, l'accession au crédit et dans de bonnes
conditions, le salaire fiscal, la taxe complémentaire et l'ensem-
ble des bénéfices industriels et commerciaux, le régime du
forfait et son maintien s'assortissant presque toujours de hausses
sans commune mesure avec les chiffres effectivement réalisés,
les possibilités éventuelles de la loi sur l'assurance maladie, la
représentativité réelle des organismes et associations devant le
dialogue à établir avec les pouvoirs publics, les problèmes de
l ' apprentissage, la situation parfois lamentable de vieux commer-
çants et artisans arrivés à l ' âge de la retraite qui ne peuvent
retirer de la vente de leur fonds' que des sommes dérisoires et
pour lesquels il serait sans doute bon et opportun de prévoir une
formule dérivée de l'indemnité viagère de départ des agricul-
teurs.

Si vous voulez bien, messieurs les secrétaires d'Etat, examiner
favorablement ces quelques suggestions, nous sommes persuadés,
mes collègues et moi, que les plus modestes et les plus méritants
de nos commerçants et artisans retrouveront, sinon la joie de
vivre, du moins l'espoir de survivre. (Applaudissements .)
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Je sais que ces problèmes ne laissent pas le Gouvernement
indifférent et que certains sont en voie de solution ou déjà
résolus.

Certes, je ne disconviens pas que le commerce est une pro-
fession qui exige aujourd'hui, devant une concurrence devenue
très âpre, un assez long apprentissage et d'assez larges connais-
sances, notamment dans les domaines de la comptabilité, de la
rotation des stocks, des méthodes modernes de présentation et
de vente . Mais lorsqu'on parle avec quelque mépris de ces
c marginaux a voués, selon certains, à la disparition pure et
simple, il faut s'entendre et savoir distinguer.

Nombre d'entre eux, en effet, placés en zone rurale, accom-
plissent une fonction indispensable dans nos petites communes
déshéritées . Sans eux, c'est la vie qui s'en va du village, les
fermes qui disparaissent en même temps que les structures
d'accueil ; c'est le désert qui s'installe dans des régions dont on
pouvait logiquement escompter le salut par la relève du tou-
risme. populaire et la multiplication possible des résidences
secondaires ou de retraite.

Ils ne comprennent rien à la T. V. A. qu'on leur impose et
ne pen--ent qu 'alourdir les prix de ventes par les services d'un
comptable agréé . A mon sens, le problème n'' 1 des commer-
çants et artisans, c'est bien la généralisation de la T. V. A . qui
fait de chacun d'eux — comme précédemment avec la taxe
locale et la T. P. S., mais sur des taux autrement importants —
des collecteurs d'impôts pour le compte de l'Etat et des délin-
quants permanents ou en puissance, à votre gré . La complexité
du système est telle que nombre d'entre eux, et d'abord les
plus modestes, y perdent leur latin, selon l'expression consacrée
et même . s'ils n'ont jamais possédé les premiers rudiments de
cette langue mère . Ce sont des proies trop faciles pour un fisc
trop pointilleux et trop exigeant.

De là le désespoir qui mène à tout et même aux pires excès,
excès que je ne puis d'ailleurs que désapprouver . Mais qu'a-t-on
à perdre lorsqu'on estime que tout est déjà perdu ?

Aussi, je ne comprends pas qu'il se soit trouvé dans cette
Assemblée une majorité pour voter la loi sur la T. V. A. géné-
ralisée, assortie d'un abattement à la base absolument ridicule.

En revanche, les commerçants et artisans, comme ceux qui les
représentent, doivent savoir que, lors de la législature de 1958 à
1962 et à la suite d'interventions très vigoureuses de certains
représentants de cette Assemblée — je m'honore d'avoir été,
à l'époque, à la pointe du combat en leur faveur et d'abord
comme rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges — un projet de réforme fiscale fut déposé et
discuté dès 1959 . Il comportait, et c'en était à mon avis la pièce
maîtresse . ..

M. le président. Monsieur Liogier, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M. Albert Logier. . .. un titre III intitulé c Taxes sur le chiffre
d'affaires a qui prévoyait, en gros, la suppression pure et simple
du rôle de collecteur d'impôts de l'ensemble des commerçants
détaillants n'intégrant pas la fonction grossiste et de la quasi-
totalité des petits artisans.

Le Gouvernement avait en effet constaté, en en tirant les consé-
quences, que 85 p . 100 des redevables des taxes sur le chiffre
d'affaires ne versaient que 5 p. 100 du produit total île l 'impôt.

Pour compenser le manque à gagner d'une telle mesure, il
étendait la T. V. A. au commerce de gros comme aux grands
magasins, puisqu'ils intègrent la fonction grossiste, en en augmen-
tant les divers taux de deux points et demi.

Ce titre III fut repoussé par la commission des finances qui
l'estima mal élaboré, comportant des dangers de distorsion,
attentoire aussi aux libertés communales, que sais-je encore ?

Bref, le Gouvernement dut le disjoindre de l'ensemble, mais
il prit cependant à l'article 57 l'engagement formel de déposer
avant le 1" mai 1960 un projet de loi dans le même sens mais
plus complet et plus élaboré.

Ce projet qui, à ma connaissance, .n'a jamais été imprimé, fut
soumis le 10 mai 1960 à l'examen du conseil économique et social
sur rapport oral de M. Giscard d 'Estaing, alors secrétaire d'Etat
aux finances. M. Malterre en fut le rapporteur ; son avis fut
favorable dans l'ensemble et le vote qui intervint après débat
fut unanime en faveur du projet.

Plusieurs représentations furent faites auprès du Gouverne-
ment par divers collègues et moi-même pour que ce texte fût
soumis au vote de l'Assemblée et, alors qu'il allait être présenté,
on apprenait que la commission des lois, à l'initiative de
M. Mignot, lui opposait la question préalable . Cela signifiait, si
elle était votée, qu'il n'y avait plus lieu de délibérer sur les
problèmes concernant _les taxes sur le chiffre d'affaires . Ceux
de mes collègues qui partageaient mon point de vue m 'ayant
fait confiance, j'étais désigné alors comme seul orateur devant
pa.ler contre la motion préalable, le 5 juillet 1961 .

Les dispositions du projet reprenaient, à quelque chose près,
celles du titre III original : les commerçants dont le chiffre
d'affaires ne dépassait pas 40 millions d'anciens francs se trou-
vaient exonérés de toute taxe, même les petits artisans astreints
à la taxe au taux de 2,75 p. 100 ou à la T . P. S. au taux de
8,5 p . 100 si la partie a prestation de service » ne dépassait
pas deux millions et demi de francs.

Le Gouvernement semblait d'ailleurs prêt à accepter des
amendements tendant à relever sensiblement ces chiffres, sur-
tout le dernier.

	

.
En contrepartie, la T. V. A . était étendue au commerce de gros

et aux commerçants de détail très importants intégrant cette
fonction.

M . le président . Monsieur Liogier, je vous invite à conclure.

M . Albert Liogier. Je termine, monsieur le président.
Les deux taux de la T . V . A. de 6 et de 10 p. 100 restaient

inchangés cependant que les deux autres taux de 20 et de
25 p . 100 devenaient 22,5 et 27,5 p . 100. Les produits de pre-
mière nécessité se trouvaient exonérés et toutes garanties étaient
données aux collectivités locales pour une progression des
recettes.

Les arguments contraires développés tant par M . Mignot que
par M. le représentant de la commission des finances furent
sensiblement les mêmes que ceux exposés lors de la disjonction
du titre III.

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de reprendre
ici l'intervention très percutante, en faveur du projet, de
M. Giscard d'Estaing, pas plus d'ailleurs que la mienne propré.
En définitive, la question préalable fut repoussée par 333 voix
contre 147 . Ce rejet semblait donc faire obligation au Gouver-
nement de présenter son propre projet dans les moindres délais
puisque l'Assemblée estimait, à une forte majorité, qu'il y avait
lieu d'en discuter.

Mais la France traversait à ce moment-là des heures dou-
loureuses . Aussi, malgré de pressantes démarches, nous re
pûmes rien obtenir et la dissolution intervint en 1962.

Les commerçants et artisans de ce pays devaient savoir que
si l'Assemblée et, en particulier, sa commission des finances
d'alors, avaient suivi leurs ardents défenseurs et le Gouver-
nement lui-même, le débat de ce . jour serait sans doute sans
objet car ils auraient été débarrassés de leur rôle insupportable
de collecteurs d'impôts pour le compte de l'Etat et ils seraient
ainsi devenus beaucoup plus compétitifs en face des chaînes
ou des gros commerces dits c intégrés a, pour le plus grand
bien des consommateurs . Cela devait . être bien affirmé : voilà
qui est fait.

Mais il n'est jamais trop tard, dit-on, pour reconnaître ses
erreurs . Or la loi votée en 1966, je crois, et , étendant la
T. V. A. à l'ensemble du commerce de détail et à l'artisanat
constitue, à mon sens, une très lourde erreur.

Pourquoi ne pas revenir au projet dont je viens de donner
les principales caractéristiques, seul susceptible — j'en suis
persuadé — de donner satisfaction aux intéressés ? Pourquoi
ne pas le retirer des limbes où il a été précipité par suite
de quelque sortilège sur lequel d'ailleurs, comme le dit une
vieille chanson écrite sur un thème plus réjouissant que celui
qui nous occupe, « je voudrais bien en savoir davantage » ?

Peut-être m'opposera-t-on que nous sommes à l'heure du
Marché commun et que l'Europe des Six a adopté la T. V. A.
étendue au commerce de détail . Je suis de ceux qui croient que
cette Europe des Six serait heureuse de revoir l'affaire dans le
sens que j'indique, alors que l'Italie et la Belgique formulent de
grosses objections et ont d'ailleurs obtenu des c sursis d'exé-
cution a.

Je vous en prie, messieurs les secrétaires d'Etat, songez-y
sérieusement, car le jeu en vaut la chandelle.

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

M. Edmond Garcin . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, comment traiter de la situation des commerçants indé-
pendants et des artisans sans mettre en cause la concentration
capitaliste qui s'opère dans le secteur commercial à un rythme
accéléré, sans mettre en cause la politique gouvernementale qui,
au nom de la c société nouvelle s, donne aux grandes sociétés
commerciales des privilèges fiscaux considérables, alors qu'elle
refuse aux petits commerçants et artisans les moyens de-s'adapter
aux changements économiques et d'avoir accès aux progrès de
la science et de la technique?

Comment ne pas rappeler ce qu'écrivait M . le rapporteur
général de la majorité pour le budget de 1965 ? Je le cite :
s La propriété commerciale peut être considérée comme une
des tares majeures de notre système commercial a.

Comment ne pas rappeler les recommandations de la commi-
sion Armand-Rueff lors de la préparation du V' Plan, qui indi-
quaient que c la propriété commerciale nuisait au réaménagement
des structures économiques a et le projet de loi concernant les
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. principales options du V' Plan, projet voté par la majorité
gaulliste-centriste, qui prévoyait la disparition de 7 p. 100 des
établissements commerciaux?

Comment ne pas rappeler enfin les propos tenus par M . le
Premier, ministre lors de sou investiture concernant a nos
structures sociales marquées par l'archaïsme et le conserva-
tisme s ?

L 'ouverture et la continuité de votre politique signifient la
prospérité des grandes affaires et leur développement et, pour
les commerçants et artisans, leur disparition, en ajoutant que
leurs fonds de commerce de petite et moyenne valeur se
négocient de plus en plus difficilement.

Votre politique se concrétise par quelques chiffres : progres-
sion des bénéfices bruts et des chiffres d'affaires des grandes
sociétés. Voici deux exemples parmi d'autres : augmentation du
chiffre d 'affaires de 49 p . 100 pour Uniprix au cours des
dix premiers mois de 1969, augmentation de 24 p . 100 des
bénéfices bruts en un an pour Félix Potin et ses filiales.

En cinq ans, de 1962 à 1967, 129.100 établissements de
commerce proprement dits ont disparu . En revanche, le nombre
des supermarchés est passé de 242 à 1 .450 en 1969, le nombre
des hypermarchés de 0 à 73 . Enfin, en ce qui concerne le
commerce de détail alimentaire, 138 .700 magasins ont un chiffre
d'affaires inférieur à 125.000 francs et ne représentent que
12 p . 100 du chiffre d'affaires total.

Par contre, 209 entreprises ont un chiffre d'affaires qui
dépasse 10 millions de francs, réalisant à elles seules 26,9 p . 100
du total des chiffres d'affaires . Vous êtes donc allés plus loin
'que vos prévisions du V' Plan et vous portez la lourde et
entière responsabilité des difficultés qu 'éprouvent les petits
commerçants et les artisans.

Voilà la réalité de votre politique que vous poursuivez en
l'aggravant ; vous avez liquidé les protections dont bénéficiaient
les travailleurs indépendants et attribué au commerce concentré
les avantages décisifs de la généralisation de la T .V.A. et de la
sélectivité du crédit.

Ainsi que . l'a indiqué mon collègue M. Lamps, la déducti-
bilité de la T .V.A. frappant les investissements permet en
fait aux grandes sociétés qui créent quatre grandes surfaces de
vente d'en ouvrir une cinquième gratuitement.

Vous invitez maintenant le commerçant -à s'éliminer lui-même.
c Dans le cas, écrit un député U. D. R . dans le journal Le Monde
du 9 décembre 1969, où il aurait atteint soixante ou soixante-
cinq ans, il pourrait bénéficier d'une pré-retraite, véritable indem-
nité viagère de départ . Cela donnerait, ajoute-t-il, un avantage
qui n'est pas mince pour les grands magasins qui représentent
aujourd'hui 16 p . 100 du marché et atteindraient 50 p . 100 . »

Et il conclut : «Au lieu de récupérer peu à peu la clientèle
du petit commerce après l'avoir ruiné, ils — les grands maga-
sins — la draineront d'un seul coup sans déclencher des troubles
et des haines, atteignant ainsi un plein amortissement rapide
de leurs installations . »

Comme cela est bien dit et signifie en clair : e Petits commer-
çants, avant d'être ruinés, allez-vous en, prenez votre retraite
pour le plus grand profit des gros » ! -

Derrière les noms de ces magasins gigantesques se trouvent
de plus en plus les grandes banques Rothschild, Pays-Bas, Neu-
flize, etc. Au fait, n'y aurait-il pas quelques hommes politiques
de votre majorité dans leurs conseils d'administration ?

Alors vous ne pouvez pas défendre et aider à se développer
le commerce indépendant et l'artisanat.

Ce n 'est pas la commission départementale d'urbanisme com-
mercial qui vous gêne dans la poursuite de votre politique.
L'exemple de l'ouverture d'un hyper-marché, le géant Casino,
à Marseille-La Valentine, il y a quinze jours, le 25 mars 1970,
avec ses 2 .500 places de parking, ses 3 .300 mètres carrés de
surfaces de vente et ses 65 .000 articles, démontre simplement
que vous vous souciez peu du petit commerce.

L'aggravation de la situation des commerçants et artisans,
comme celle de la situation de toutes les masses laborieuses,
est la conséquence de votre politique, qui est au service des
grandes sociétés.

Pour nous communistes, qui considérons que lâ contribution
des commerçants et artisans est indispensable au développement
de l 'économie . nationale pour une longue période, qu'elle doit
être respectée et encouragée, il importe d ' aider commerçants
et artisans à augmenter leurs capacités, ainsi que leurs possibi-
lités de répondre aux habitudes et aux besoins nouveaux, afin
d'obtenir une modernisation durable et en profondeur de l'appa-
reil commercial français., -

Le contrôle du crédit et des Investissements majeurs, avec la
nationalisation -des monopoles industriels les plus puissants et
des banques d'affaires, permettrait aux commerçants : et artisans
d'échapper à la menace d'hégémonie et de liquidation que font
peser sur eux les grandes sociétés capitalistes .

La suppression des privilèges dont bénéficient les grandes
sociétés freinerait sérieusement leur croissance.

L'octroi d'importants crédits à long terme et à faible taux
d'intérêt permettrait aux petits commerçants et artisans de
moderniser leurs magasins et leurs atelier ;. . La propriété com-
merciale leur serait garantie.

Toutes ces mesures, liées à la satisfaction des revendications
légitimes des travailleurs salariés, seraient de nature à stimu-
ler la consommation intérieure et répondraient ainsi aux besoins
présents et à venir de nos commerçants et artisans.

Elles supposent un changement fondamental de politique éco-
nomique et sociale . Elles nécessitent le regroupement et l'union
autour de la classe ouvrière de toutes les victimes de votre poli-
tique qui est celle du grand capital . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. Alban Voisin.
M. Alban Voisin . Mesdames, messieurs, je me félic' :e que

la question que j'avais posée, conjointement avec MM . Durieux
et Offroy, soit à l'origine de ce débat.

Toutefois, comme M. de Poulpiquet, je regrette que ni M . le
Premier ministre, ni le ministre de l'économie et des finances
n'aient cru que ce débat soit suffisamment sérieux pour s'y
intéresser personnellement.

M. Gabriel Kaspereit, secrétaire d'Etat à la moyenne et petite
industrie et à l'artisanat. Monsieur Alban Voisin, me permettez-
vous de vous interrompre ?

- M. Alban Voisin. Volontiers.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à la

moyenne et petite industrie et à l'artisanat, avec l'autorisation
de l'orateur.

	

-
M. Gabriel Kaspereit, secrétaire d'Etat à la moyenne et petite

industrie et à l'artisanat . Monsieur Alban Voisin, ce débat a été
jusqu'à maintenant très courtois . J'ai l'impression que les pro-
pos que vous venez de tenir sur M. le Premier ministre et
M. le ministre de l'économie et des finances ont dépassé certai-
nement votre pensée.

Vous savez quelles sont leurs obligations et vous semblez
prétendre qu'ils n'attachent pas de sérieux à ce débat.

An nom du -Gouvernement et avec M . le secrétaire d'Etat
au commerce, je m'élève contre cette interprétation que je
trouve très regrettable.

M. Alban Voisin . Monsieur le secrétaire d'Etat, j 'estime que
ce débat valait vraiment la peine que l'on s 'y intéresse et que
toutes les interventions que j'ai entendues s'adressaient spécia-
lement à M. le ministre de l'économie et des finances . Permettez-
moi donc de ne rien retrancher de nies propos.

Cela dit, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les assurances
que vous nous avez données tout à l'heure . J'ai le regret éga-
lement de ne pas les partager.

Le, malaise me parait avoir deux causes profondes : d'abord
l 'indulgence grave dont le Gouvernement a fait preuve à l' égard
de ceux qui, depuis deux ans, attentent à la légalité républicaine
et dégradent l'autorité de l'Etat ; erreur coupable que constitue
l 'impunité à l' égard d'une minorité d'étudiants, vrais ou faux,
qui, au nom des franchises, font de l 'Université une zone franche
régie par le seul droit du poing et de la matraque, livrée au
saccage et à la destruction et laissant par dessus -tout à ces
trublions les bénéfices exorbitants des sursis et des bourses.

Voilà comment s'instaure un climat psychologique qui fait
que chacun verse dans l'illégalité que je condamne, bien évi-
demment, mais en croyant à la vertu de ces manifestations
où chacun s'efforce de porter atteinte à la liberté des autres.

La seconde raison, messieurs les secrétaires d ' Etat, c'est que,
depuis dix mois, on préconise la participation, on s'en fait
l' apôtre et on fait de la concertation permanente le fondement
même de votre politique.

Il est paradoxal de constater que cette concertation n'existe
pas et que le dialogue n'a jamais existé. Les revendications
des corporations en cause, pour être légales, ne peuvent
s'exprimer que par leurs représentants syndicaux, profession-
nels ou politiques . Or, elles n'étaient, à l ' époque, ni syndica-
lement ni professionnellement structurées.

Nous en avons fait l'expérience lors de la discussion du
projet de loi d'assurance maladie puisqu'il s'est trouvé que
ce dernier était conforme au désir de tous les représentants,
mais pas à celui des intéressés .
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Les responsables politiques que nous sommes n'ont pas pu

s'exprimer en leur nom, le Parlement n 'ayant pu ni informer
ni contrôler l' action gouvernementale. Dès lors, quels moyens
d 'expression leur restaient-ils ?

Est-ce un dialogue que ces déclarations des uns et des autres
à la télévision, à la radio ou à la presse ? Est-ce le dialogue
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qu'une audience, souvent problématique, toujours expéditive,
chez un ministre ou un secrétaire d'Etat ?

C'est bien cette absence de dialogue qui, mardi dernier, ame-
nait M. le Premier ministre à déclarer : « Ils se rendront
compte de ce que l'on a fait pour eux en recevant leurs feuilles
d'impôt ».

Oui, ils le savent déjà . Malgré des instructions formelles
reçues du ministre de l'économie et des finances, dont je ne
vous citerai qu'une seule phrase : « Les bases d'imposition qui
seront proposées doivent avoir été établies après un examen
objectif de tous les éléments . L'administration attache une
importance particulière à ce que l'acceptation des bases forfai-
taires de chaque contribuable soit réellement consentie s, nous
assistons à une revision systématique des forfaits, qui donne
lieu à un assaut véritablement concerté des inspecteurs locaux
tendant à faire admettre, au-delà de toutes les preuves compta-
bles, des chiffres supérieurs à la réalité, puisqu ' on a, d'une
part, bloqué les prix et, d'autre part, augmenté les charges.

C'est ainsi que des centaines de forfaits, que je tiens immé-
diatement à votre disposition, reflètent, pour une augmentation
des bénéfices de l'ordre de 10 à 15 p . 100, une majoration qui
va de 50 à 100 et même 150 p . 100.

Mes documents sont à votre disposition, ceux de mes collègues
également.

Voilà comment, monsieur le secrétaire d'Etat, par des pro-
cédés subalternes, on sape votre politique . Voilà comment votre
promesse se traduit dans les faits en dépit, je le répète, de
l'éloge que vous en faisiez il y a un instant.

Est-il besoin de vous dire que toutes les autres charges —
impôt sur le chiffre d'affaires, cotisations d'assurance maladie,
cotisation d'assurance vieillesse, sécurité sociale — seront cal-
culées sur ces chiffres ?

J'ajoute que certains inspecteurs de l'enregistrement, 'ne vou-
lant pas être en reste, exhument quelques dossiers vieux de
quatre ans avec l'espoir de reviser les prix d'achat de fonds ,
réalisés depuis cette date.

Voilà qui leur fera dire que, malgré vous, vous souhaitez
leur exterm.nation.

Ce qu'ils vous demandent, monsieur le secrétaire d'Etat,
c'est d'être reconnus comme des citoyens à part entière ; c'est,
vous l'avez dit, de ne pas imposer à notre plombier de consacrer
ses derniers loisirs à d'invraisemblables calculs de T. V.A. à
cinq décimales, de ne pas leur infliger un système d'imposition
vexatoire et empirique reposant exclusivement sur une pré-
somption de fraude et d'en faire les victimes expiatoires des
tracasseries administratives.

II convient, de surcroit, que ce système ne soit pas inéquitable
et discriminatoire et que les commerçants ne soient pas les seuls
à se voir refuser l'abattement à la base . Il faut que la patente soit
revisée afin qu'elle ne soit plus cet impôt archaïque et discré-
tionnaire qui varie au hasard des lieux ou des circonstances
de 0,2 p . 100 du chiffre d'affaires pour les grandes surfaces à
9 p . 100 pour les plus défavorisés, soit un coefficient de 45, ce
qui fait supporter une charge écrasante aux plus faibles et
dérisoire aux grandes surfaces.

En conclusïun, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande,
au nom de mes collègues du Nord, de rendre les documents de
bord, cartes grises et permis de conduire à tous ceux qui n'ont
commis, en somme, qu'une infraction mineure au code de la
route.

Ne faites pas des « droits communs A de ceux-là même qui,
par leurs suffrages, ont voulu que je sois à cette tribune pour
répondre de leur civisme et de leur fidélité à la nation.

M. Raymond Off roy . Très bien !

M. Alban Voisin . Permettez-nous de partager votre tâche.
Rendez à ce Parlement sa véritable vocation d' « endroit où l'on
parle », de caisse de résonance où vous entendez l'écho de la
nation.

Rendez-nous nos responsabilités et nos prérogatives de parle-
mentaires . Ce taisant, vous leur rendrez à eux la confiance et
l'espérance . Ils n'en ont jamais démérité . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M . Jean Bonhomme. Monsieur le secrétaire d'Etat, ce malaise
qui est au coeur de notre débat, je puis vous dire confidentiel-
lement — puisque la séance est devenue confidentielle — que
vous ne le résoudrez pas rapidement, quels que soient vos mérites
et vos intentions.

C'est un lieu commun d'affirmer que ce malaise résulte d'une
série de circonstances liées à l'évolution: économique et socio-
logique trop rapidè de notre société . Mais il est un facteur dont
il faut tenir compte car il prend sans doute de plus en plus
d'importance dans nos sociétés modernes devenues fragiles : le
fait psychologique .
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Les artisans et les commerçants ont le sentiment, à tort ou à
raison — à raison, selon moi — que leur situation est le fruit
d'une longue série de manque d'égards et de sollicitude de la
part des gouvernements successifs.

Par exemple, l'inégalité fiscale ne date pas d'aujourd'hui,
ni d'hier, mais de très longtemps : seulement, personne ne
l'admettait officiellement ! Au contraire, la presse, l'opinion,
les pouvoirs publics retenaient la thèse inverse selon laquelle
seuls les salariés et les fonctionnaires payaient des impôts.

Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, personne n'osait s'élever contre
cette théorie, qui était officiellement reconnue.

Or je vois même se porter au se .aurs des commerçants des
gens qui étaient pourtant les propagandistes les plus actifs de
cette thèse.

Il a fallu les désordres que vais connaissez pour faire admettre
enfin que la taxe complémentaire pénalisait lourdement une
profession qui exige beaucoup de disponibilité et de présence au
travail . Cette taxe, en voie de suppression, va disparaître complè-
tement, nous avez-vous indiqué. Nous ne pouvons que vous
en féliciter . Mieux vaut tard que jamais !

Mais, clans un autre domaine, celui de la protection écono-
mique et sociale, les commerçants . et les artisans ont l'impres-
sion de ne pas bénéficier des systèmes mis progressivement
en place par la société pour différentes autres catégories
sociales . Il savent, bien sûr, qu'ils appartiennent à une société
d'essence libérale ; ils savent qu'ils doivent courir un risque
en échange d'une chance de profit . Cependant ils remarquent
que certaines activités sont protégées, par exemple les officines
pharmaceutiques, les charges de professions libérales . La limita-
tion de l'accession au sol est aussi une forme de protection.

Que comptez-vous faire, messieurs les secrétaires d'Etat, pour
rétablir l'égalité ? Le Gouvernement compte-t-il étendre à toutes
les activités nationales un protectionnisme qui serait devenu dès
lors égalitaire, au risque d'être inhibiteur et stérilisant?

Compte-t-il, au contraire, libérer ces activités d'une régle-
mentation trop pesante pour donner ainsi plus de vigueur au
combat économique et, par conséquent, dégager des ressources
qui permettront de soigner les blessés de ce combat?

Peut-être une troisième voie est-elle offerte, et vous nous le
direz, qui consisterait à réorganiser le système de distribution
de l'artisanat grâce à un ensemble de dispositifs de protection
financés par des redevances parafiscales versées par des établis-
sements commerciaux en expansion ?

Tous ces choix, toutes ces méthodes, bien sûr, ne sont pas
sans inconvénient ! Mais enfin, il faut choisir.

Quel choix ferez-vous donc ?
Dans le domaine de la protection sociale, les commerçants et

les artisans estiment encore que l'Etat n'a pas fait en leur
faveur un effort comparable à celui qu'il a consenti pour
certaines catégories• défavorisées au cours de ces dernières
années, en particulier pour les agriculteurs.

Pourrez-vous bientôt, tout au moins au cours des prochaines
années, dégager des ressources qui permettraient d'assurer des
transferts sociaux analogues à ceux qui ont été réalisés au profit
de catégories aussi défavorisées ?

Pour terminer, je dirai que les commerçants et les artisans ont
éprouvé un certain sentiment d'injustice devant les mesures
physiques, si je puis dire, qui ont frappé certains des leurs,
mesures bien différentes de celles qui ont été prises à l'encontre
d'une autre catégorie sociale : je veux parler des étudiants.

En effet, les désordres et les déprédations commises par une
minorité d'étudiants exaspèrent certaines classes laborieuses,
surtout lorsqu'elles affrontent des difficultés matérielles accrues.
On attendait du Gouvernement plus de fermeté et plus d'autorité.
Il n'est pas bon que les premières mesures sévères aient frappé
des catégories qui, sans doute, ont été agitées mais beaucoup
moins et depuis moins longtemps que d'autres . Ces premières
mesures de rigueur auraient dû intervenir plus tôt et plus oppor-
tunément.

M. le président. Vous avez dépassé votre temps de parole,
monsieur Bonhomme!

M . Jean Bonhomme. Je termine, monsieur le' président.
Il en résulte pour les commerçants et artisans, messieurs les

secrétaires d'Etat, un sentiment d'injustice . C'est pourquoi nous
demandons au Gouvernement — par votre truchement — de
veiller à e e que sa fermeté s'exerce d'une manière égale
pour tous.

Nous n'en attendons pas moins du Gouvernement . (Applaudis.
sements• sur divers bancs .)

M . le président. La parole est à M. Maujeüan 8u Gasset.

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le secrétaire
d 'Etat à la petite et moyenne industrie et à l'artisanat, je me
souviens qu'en 1968, lors d'un semblable débat, j'avais demandé
la création d'un secrétariat d'Etat à l'artisanat . existe main-
tenant en votre personne, monsieur Kaspereit, que je suis heureux
de saluer.
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Mais à considérer le nombre d'intervenants qui se sont expri-
mes aujourd'hui à cette tribune, il est facile .d'en déduire que
tous les problèmes concernant le petit commerce et l'artisanat
sont loin d'être résolus .

C 'est pourquoi je tiens, à mon tour, à être le porte-parole de
cette classe laborieuse qui doit retenir, j'en suis certain, tout
notre intérêt . Je traiterai d'abord le problème sur le plan
doctrinaire pour aborder ensuite deux points très spéciaux.

D'une façon générale, je me suis demandé d ' où venait le
trouble qui agite actuellement cette classe sociale . Je crois
devoir le déceler dans 'son inquiétude de l'avenir . A voir
l'évolution de l'économie en France, les petits et moyens commer-
çants et artisans ont l'impression que seuls comptent les grosses
masses : de salariés, d'entreprises ; que seules comptent les
grosses unités économiques.

En présence de cette forme de mégalophilie, ils se disent :

c Nous n'avons plus notre place dans le monde actuel s.
Si M. le Premier ministre avait été présent, je lui aurais

simplement demandé sa pensée sur le sujet et s'il croyait
vraiment à l'artisanat et au petit commerce. Car on ne défend
bien que les causes auxquelles on croit.

Un détail de son allocution radiodiffusée d'il y a quelques
jours me revient en mémoire . M. le Premier ministre a dit :
a Je ne tolérerai pas que des groupes fassent la loi dans la
rue s.

Mais si le monde économique qu'il construit — ou du moins
qu'il laisse construire — se réduit à de grosses unités qui
obéiront aveuglément à quelques centrales, M . le Premier
ministre ne sera plus le maître dans la rue ; il sera écrasé par
ces groupes.

J'arrive aux deux points particuliers que je me proposais
d'analyser. D'abord la patente.

On a dit ici tout le mal qu'on en pensait ; je crois inutile
d'y ajouter . Je me réjouis cependant qu'un groupe d'études
examine actuellement la réforme de cette taxe . Je vous demande
de faire en sorte qu'il travaille rapidement, sérieusement et
que le pari de l'aboutissement de son étude pour le 1" septembre
soit tenu.

Et pourquoi ne pas baser la patente sur le chiffre d'affaires
ou sur la T .V.A., de façon que chaque entreprise en supporte
sa part et que les grandes surfaces de vente la paient normale-
ment, à la mesure de leurs possibilités ? Comme le demandent
certains commerçants : « Qu'on nous donne les mêmes cartes
et nous jouerons le jeu s.

Deuxième point particulier : le salaire fiscal . J'ai particuliè-
rement examiné ce problème avec un de mes collègues, M . Gerbet.
J'admets parfaitement que l'artisan, le petit commerçant soit,
comme tout citoyen, imposé sur le revenu . . Mais le régime fiscal
actuel qui lui est appliqué considère comme revenu le fruit
du travail personnel de l'artisan, souvent de son épouse et
parfois de ses enfants mineurs non rémunérés.

En effet l'artisan n'a pas le droit de déduire de sés revenus
la somme correspondant à ce salaire . Je pense qu 'il y a là,
du point de vue juridique, une confusion d'assiette de l'impôt.
Quelle doit être l'assiette de l'impôt sur le revenu ou sur les
bénéfices industriels et commerciaux ? Le profit ou le revenu,
et non le travail.

Le capital investi p . "artisan dans l'entreprise est rarement
important.

Le z bénéfice qu'il réalise résulte beaucoup plus de son
travail que du revenu tiré de ses investissements . Seule cette
dernière part et le profit devraient être imposés au B . I. C ., '
le reste étant soumis au'x modalités de l'imposition sur les
salaires, puisqu'il s'agit de l'activité personnelle, j'allais dire
physique, individuelle de l'artisan.

Je vois une preuve de cette affirmation dans le fait sui-
vant : quand l'artisan, malade, emploie un salarié pour le
remplacer, le salaire de ce dernier est déductible des revenus.
Bien souvent, dans ce cas, il n'y aura plus de bénéfice du tout,
donc pas d'imposition.

C 'est pourquoi les artisans et les petits commerçants se
considèrent, à raison, comme victimes d ' une injustice. Le résultat
n'est pas du tout le même.

Comparons le cas d'un artisan, père de deux enfants, à celui
d'un salarié supportant les mêmes charges de famille . Pour
un revenu net de 15.000 francs l'artisan paiera 1.294 francs
d'impôt. Le salarié, avec le même revenu net de 15 .00 francs
— avant abattement de 20 p . 100 — versera 115 francs. Pour
un revenu net de 30 .000 francs, les chiffres passeront à
4.660 francs pour l'artisan et à 1 .904 francs pour le salarié.

Je vous précise, messieurs les secrétaires d'Etat, que ces
chiffres m'ont été fournis par le ministère des finances !

Ma démonstration prend encore plus de force si je considère
les z salaires» des enfants mineurs et de l'épouse . Dans les
meilleures conditions, il ne peut être distrait, dans le calcul

des bénéfices, que 1 .500 francs pour l'épouse . Et encore, à
condition que le régime matrimonial du ménage le permette.

On me répondra : a Que les artisans se mettent en société ! :
Ce n'est pas comprendre le ces très particulier de l'artisan :
un peu technicien, architecte, comptable, financier . Et vous
voudriez qu'en plus il se mette à faire de l'administration! . ..
Ce n'est pas pensable.

M. le président . Monsieur Maujoüan du Gasset, vous assez
dépassé votre temps de parole.

M . Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le président, j'arrive
à ma conclusion.

Si M. le Premier ministre avait été là, je lui aurais dit — je le
lui dirai donc par personne interposée : Monsieur le Premier'
ministre, dans votre allocution télévisée de l'autre soir, à laquelle
je faisais allusion au début de mon intervention, vous avez
indiqué qu'il fallait s accompagner les mutations a . Mais il y
a deux façons d'accompagner quelqu'un . L'une, bien pénible,
quand on suit un cercueil pour accompagner un être cher à sa
dernière demeure . L'autre, exaltante, celle du père aidant son
enfant à traverser la période critique, l'âge ingrat, en vue de
le conduire à la plénitude de sa vie d'homme.

Monsieur le Premier ministre, aurais-je ajouté, pour ce qui
est de l'artisanat et du petit commerce, laquelle de ces deux
attitudes choisissez-vous ? (Applaudissements ' sur les bancs
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

M. le président. La parole est à M. Stirn, dernier orateur
inscrit.

M. Olivier Stirn . Puisque j'ai en effet le privilège, messieurs
les secrétaires d'Etat, d'être le dernier orateur, je me contenterai,
après les brillantes suggestions techniques qui vous ont été
adressées, de tirer un peu la philosophie ou d'analyser la poli-
tique, au sens noble du terme, du commerce en Fran e.

Je crois que c'est là l'un des domaines essentiels qui marquent
actuellement l'évolution des sociétés modernes : il s'agit de conci-
lier l'intérêt écnnomique avec l'intérêt humain et l'intérêt social.

L'intérêt économique commande d'encourager, au moins dans
les grandes villes, le grand commerce, les grandes surfaces de
vente, afin de pousser à la baisse des prix, de favoriser finale-
ment les consommateurs et en même temps de lutter contre la
concurrence étrangère.

Mais le côté social, le côté humain est tout aussi important.
Il commande à une politique bien ordonnée d'aider les petits
commerçants . En premier lieu, ceux qui éprouvent le plus de
difficultés, c'est-à-dire les plus âgés, qui comptaient sur la vente
d_ leur fonds de commerce pour se constituer une retraite
convenable et qui n'ignorent pas le mal qu'ils auront à finir
décemment leurs jours . Ensuite, les jeunes qui souhaitent se
reconvertir dans d'autres activités.

C'est sur la conjugaison de cet aspect économique et de cet
aspect social que votre politique sera jugée, messieurs les secré-
taires d'Etat.

II faut à ces problèmes des solutions économiques et des solu-
tions humaines. Des solutions économiques d'abord : il est néces-
saire de lutter contre l'extension excessive et surtout désor-
donnée des grandes surfaces de vente telle que nous la connais-
sons aujourd'hui.

Il faut aussi s'efforcer de redresser — nombre d'orateurs
l'ont dit avant moi — la fiscalité. Certes, la patente n'avait pas
été instituée pour favoriser les grandes surfaces. Il n'en reste pas
moins qu'elle constitue l'un de leurs avantages. Il n'en reste pas
moins aussi que le système d'impôts directs ou de la T . V. A . ne
favorise pas le petit commerce. Il faudra bien arriver, et le plus
vite possible, à une imposition qui traduise le slogan : à revenu
égal, impôt égal.

Il convient également d'envisager en faveur des petits commer-
çants des incitations à l'union, au groupement.

A côté de ces mes! :t•es économiques nécessaires et urgentes,
vous devez aussi prévoir des mesures humaines, fondées sur la
solidarité : solidarité du petit commerce et du grand commerce,
solidarité du petit commerce et de la nation tout entière . A cet
égard, les propositions déposées par les parlementaires, préco-
nisant soit l'octroi aux commerçants d'une indemnité viagère de
départ, soit le rachat de certains fonds de commerce. doivent
être étudiées et rapidement appliquées.

En effet, c'est de cette solidarité que le pays peut attendre des
résultats tangibles . C'est le seul moyen de réconcilier tous les
commerçants et de faire renaître l'espoir au coeur de ceux qui
l'ont perdu. La solidarité n'est-elle pas un corollaire de la frater-
nité, le troisième terme, ne l'oublions pas, de la devise républi-
caine ? II faut donc — c'est sur ce point que le Gouvernement
sera jugé — que la nouvelle société n'oublie pas le commerce,
et que les . commerçants, quelle que soit la dimension de leur
fonds, soient ménagés et mis en mesure d'envisager l'avenir
avec confiance.
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C'est à cette tâche plus qu'à une autre que le Gouvernement
sera jugé . S'il réussit, la nouvelle société sera possible ; s'il
échoue, elle sera compromise . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

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

M. le secrétaire d'Etat au commerce. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je vais tenter de reprendre l'essentiel
des propos tenus dans cette enceinte à l'occasion du débat
sur les problèmes des commerçants et artisans, parce qu'il est
important, à mes yeux, que le pays sache qu'aujourd'hui le
Parlement et le Gouvernement se sont rencontrés, id même, ont
discuté et, en quelque sorte, confronté leurs points de vue.

Pour ce qui est de mon ressort, je rappelle ce que le Gou-
vernement pense de ce problème et les efforts qu'il déploie pour
le résoudre .

	

.
Les auteurs des six questions, auxquels j 'ai déjà répondu en

me plaçant sur le plan fiscal, m'excuseront de ne pas les
citer de nouveau à ce stade du débat . J'ai apprécié la qualité de
leurs questions et je tiens à indiquer que celles-ci soulignent,
s'il en était besoin, les causes du malaise.

Les causes du malaise sont multiples . Je dois à cet égard
dissiper une équivoque. La multiplication des magasins de
grande surface n'est assurément qu'une des raisons des difficul-
tés réelles et sérieuses que connaît actuellement le commerce
indépendant. La motorisation, les migrations internes de popula-
tion, l'évolution des goûts et des habitudes des consommateurs,
liée à l'élévation rapide du niveau de vie, la modernisation des
techniques de vente et de gestion, le dynamisme d'une impor-
tante fraction du commerce indépendant ont bouleversé en
quelques années les conditions d' exercice des professions com-
merciales.

Ces transformations profondes du métier de commerçant —
il importe d'en prendre conscience — s'inscrivent dans l'évolu-
tion nécessaire de nos structures économiques . C'est d'ailleurs
essentiellement au commerce indépendant traditionnel, en tout
cas à sa fraction la plus dynamique, que ces transformations ont
finalement profité.

Contrairement à une opinion trop souvent répandue, la cons-
truction de magasins modernes, de petite ou de grande surface,
a été le plus souvent le fait de commerçants, petits ou moyens,
étrangers aux grands groupes et aux banques.

Car le véritable problème que pose le commerce n'est pas,
comme on veut le faire croire, l'opposition entre le grand com-
merce et le commerce indépendant, mais la présence, aux côtés
d'entreprises, petites, moyennes ou grandes, bien gérées et
tournées vers l'avenir, d'autres entreprises, de toutes dimensions
d'ailleurs — car il arrive que des hyper-marchés soient déclarés
en faillite — dont la gestion n'est plus toujours adaptée aux
conditions de la concurrence.

Notre appareil commercial, je le dis très nettement, doit. com-
prendre, en effet, outre les grandes entreprises indispensables
dans les agglomérations importantes, un réseau d'entreprises
moyennes et petites, seules capables d'apporter aux consomma-
teurs les services de proximité, de conseil, d'assortiment, de cré-
dit, d'accueil que les grands magasins en libre service ne peu-
vent leur fournir.

Je pense ainsi répondre à l' appel qui m'a été lancé du haut de
la tribune en affirmant notre confiance et notre croyance dans
l'avenir de l'entreprise individuelle et, s'agissant du commerce,
de l'entreprise familiale.

Ces entreprises traditionnelles remplissent aussi une autre
fonction très importante, celle de contribuer à l'animation et
à la vie du centre de nos villes . Ne serait-il pas absurde, à l'instar
de ce qui s ' est passé dans de nombreuses villes américaines,
qu'après avoir assisté passivement au dépérissement du centre
de nos cités, la collectivité se trouve dans l'obligation de consen-
tir des dépenses considérables pour lui redonner vie ?

Il n'est pas douteux que' la rapidité de l'évolution actuelle et
l 'intensification de la concurrence rendent précaire la situation
de nombreux commerçants et, en particulier, des plus âgés
d'entre eux.

Le Gouvernement est conscient de ces difficultés et, contrai-
rement à ce que pensent la plupart des orateurs, de nombreuses
mesures ont été prises pour faciliter l'adaptation des hommes
et des entreprises.

Je ne voudrais pas prolonger trop longtemps ce tour d'horizon.
Qu'il me soit permis cependant de rappeler les principaux points
sur lesquels des mesures sont d'ores et déjà intervenues.

Il s'agit de mesures fiscales, relatives à la taxe cmplémen-
taire notamment, de mesures concernant la protection sociale des
commerçants, et vous connaissez bien celles qui vous ont conduits
à voter un texte imposant une taxe de solidarité à toutes les
sociétés .pour venir en aide à ces entreprises familiales indé-

pendantes qui ont retenu notre attention aujourd'hui . Rappelons
encore la prise en charge de certaines cotisations par le budget
de l'Etat.

En ce qui concerne la formation professionnelle et la promo-
tion sociale, les crédits ont quadruplé en deux ans, passant de
deux millions de francs en 1968 à près de huit millions de
francs en 1970 . Vingt écoles, soixante centres de perfectionne-
ment, trois cent cinquante assistants techniques du commerce
assurent à plusieurs dizaines de milliers de commerçants un
enseignement et une formation permanente qui leur permettent
de moderniser leur entreprise, d'améliorer leur gestion et de
tenir leur place dans l'appareil commercial.

La modernisation des entreprises a été encouragée grâce au
crédit consenti par les caisses publiques spécialisées, telles que
la caisse nationale des marchés de l'Etat, le crédit national, le
crédit hôtelier et le crédit coopératif, et ce, à des conditions
privilégiées.

Récemment, vous le savez, la caisse nationale des marchés
de l'Etat a été autorisée à apporter sa caution à certaines opé-
rations de financement de crédit-bail dans le cadre des Sicomi.
De même, des opérations importantes seront possibles avec
l'aide des crédits du fonds de développement économique et
social.

N'oublions pas non plus les décisions concernant l'implanta-
tion des grandes surfaces, dont il a été beaucoup parlé aujour-
d'hui. Vous connaissez la circulaire du 29 juillet 1969 qui a été
prise à un moment où le développement anarchique des grandes
surfaces appelait l'attention du Gouvernement . Sa rédaction fut
une de mes premières responsabilités . Le Parlement a apporté
un correctif important à ce texte, puisqu'il • prévu que les
comités départementaux d'urbanisme commercial devront être
consultés chaque fois que la surface de vente est supérieure à
trois mille mètres carrés . Cela doit permettre une concertation
effective, les professionnels du commerce étant intéressés à
l'examen des projets qui soulèvent des difficultés et risquent
de perturber l'organisation existante au sein de leur département.

Je reconnais que ces mesures n'ont pas réglé tous les pro-
blèmes, mais qu'il me soit permis de faire trois remarques.

D'abord, notre pays est engagé dans la compétition écono-
mique internationale et on ne peut différer indéfiniment la
modernisation de nos structures commerciales, car de cette
modernisation dépend la croissance économique et, par consé-
quent, la possibilité de dégager les moyens nécessaires pour
venir en aide à ceux qui sont exclus de la compétition ou qui en
sont les victimes.

Ensuite, un nombre important de commerçants — près de
80 .000 — ont démontré, en s'associant dans des chaines ou au
sein d'organismes de coopération, que le petit . et moyen
commerce indépendant pouvait lutter ,

à armes égales avec les
grandes organisations, sans, pour autant, perdre son autonomie.

Enfin, dans une société libérale, . la collectivité ne saurait
couvrir tous les risques économiques . Je suis étonné de constater
que ce sont ceux-là mêmes qui se réclament .de la libre entre-
prise — et chacun conviendra qu'elle implique peut-être la
liberté de réussir, mais aussi celle d'échouer — qui demandent
à l'Etat d'intervenir pour limiter les risques, oubliant peut-être
de lui demander de limiter les profits.

Au terme de ces premières réflexions, quelle est donc la
politique du Gouvernement ?

En premier lieu, elle tend à accentuer et à amplifier les
mesures de modernisation et d'adaptation des entreprises, car,
dans une société moderne en développement, il est indispensable
que les entreprises commerciales indépendantes soient à même
d'apporter leur contribution au progrès économique.

Ces mesures sont de deux ordres.
Les premières visent à la poursuite et à l'accroissement des

moyens de perfectionnement et d'assistance technique, lesquels
doivent permettre à tous les chefs d'entreprise qui le deman-
deront d ' étendre leur formation et d'obtenir les conseils néces-
saires à l'amélioration de leur entreprise. Bien entendu, ces
actions sont menées en liaison étroite avec les chambres de
commerce et les organisations professionnelles.

Les secondes tendent à l'amélioration des techniques de finan-
cement des équipements du commerce indépendant.

D'autres décisions interviendront prochainement . Je peux
vous dire d'ores et déjà qu'un régime privilégié sera établi en
faveur des commerçants qui accepteront de se grouper . Il n'est
pas douteux, en effet, que la modernisation et l'adaptation du
commerce indépendant passent la plupart ' du temps par les
techniques de l'association.

Vous connaissez ces techniques . Elles sont suffisamment
souples pour permettre à chacun d'y trouver ce qu'il attend :
chaînes reliant grossistes et détaillants, groupements d'achat de
détaillants, coopératives, magasins collectifs d'indépendants.

Notre deuxième objectif est de réunir les conditions d 'une
concurrence effective et loyale . J'ai mis à l'étude plusieurs
mesures destinées à mieux définir les règles de la concurrence,
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c'est-à-dire celles qui régissent les rapports entre les indus-
triels et les commerçants, les pratiques commerciales ainsi
que les relations entre les commerçants et les consommateurs.

En régime de concurrence loyale, il faut, à l'évidence, non
seulement rechercher la liberté des transactions mais encore
s'assurer du respect de la réglementation en vigueur . Celle-ci,
il faut le reconnaître, n'est pas entièrement adaptée aux condi-
tions économiques actuelles . Elle permet, dans certains cas,
une domination anormale du marché par des entreprises dont
les procédés ne sont pas toujours loyaux . Des corrections seront
apportées aux dispositions qui ne sont plus conformes aux néces-
sités des échanges commerciaux.

En ce qui concerne l'urbanisme commercial, les mesures
arrêtées depuis l'été dernier, et que j'ai déjà évoquées, se sont
traduites par la construction, à l'échelon départemental, de
toutes les formes du commerce, sur l'implantation d'hyper-
marchés conformément à une politique parfaitement claire.

Il n'est pas question de supprimer la liberté d' établissement
du commerce. D'ailleurs, aucune organisation sérieuse ne me
l'a jamais demandé . En outre, je le répète, il est indispensable
-que le commerce se modernise et que des magasins de grande
surface continuent à s'installer dans des zones insuffisamment
équipées. Mais il est non moins indispensable que ces implan-
tations se tassent dans l'ordre, la clarté et que la priorité
soit donnée aux opérations qui regroupent des commerces de
grandes surfaces et des petits magasins indépendants . Il n'est
pas acceptable, en effet, que des hypermarchés s'installent
n'importe comment et n'importe où, c'mpromettant ainsi les
efforts consentis par ailleurs en vue L. organiser un cadre de
vie harmonieux pour les Français.

D ' autre part, les hypermarchés doivent participer — c'est
toujours le cas actuellement et je l'ai vérifié moi-même — au
financement des investissements collectifs, notamment routiers,
que leur présence rend nécessaires dans telle ou telle région.

Il est fondamental aussi que soit défini et réalisé un équilibre
entre l' équipement commercial périphérique des grandes agglo-
mérations et le maintien de l'activité du centre des villes . Cet
aspect de l'urbanisme commercial déborde très largement les
limites de l'économie . Il concerne notre cadre de vie et quelques-
unes des traditions les plus précieuses de notre civilisation.

Reste enfin la situation des commerçants âgés, c''est-à-dire de
ceux qui méritent indiscutablement notre sollicitude, car ils
sont souvent les victimes impuissantes d'une évolution qui les
dépasse.

C'est un problème complexe. Ses nombreux aspects font
l'objet d'une étude sur les conclusions de laquelle le Gouver-
nement sera appelé à se prononcer après avoir procédé, dès
la semaine prochaine, à la consultation des organisations
professionnelles.

La solution de 'ce problème si humain, comme l'a dit M . Stirn;
suppose la solidarité. Celle-ci intéresse, au premier chef,
les professions commerciales et sur les principes comme
sur les modalités, le Gouvernement se doit, vous l'admet-
trez de recueillir l'avis de leurs représentants, dans le cadre
d'une concertation qui implique, de part et d'autre, une large
information et une prise de conscience des possibilités et des
responsabilités de chacun.

Je crois, monsieur le président, mesdames, messieurs, cille ce
terme de responsabilités vient de prendre un nouveau relief.
L ' Assemblée nationale comme le Gouvernement ont assumé
aujourd'hui les leurs.

Le développement de cette concertation que je viens d'évo-
quer et qui . va se poursuivre au niveau du Premier ministre,
démontrera à l'Assemblée que ce débat a su toute sa portée.

En terminant, je tiens à rappeler à cette Assemblée qu'elle-
même, en accord avec le Gouvernement, avait pris des mesures
fort importantes qui ont contribué à créer un nouveau climat
qui ne s'est détérioré, sans doute, qu'à la suite d'un malen-
tendu.

Mais je suis convaincu 'que l'Assemblée et le Gouvernement,
en informant mieux et en s'informant mutuellement, contri-
bueront à faire de ce malentendu un mauvàis souvenir. Puis-
sions-nous, demain, ensemble, apporter aux commerçants, comme
aux artisans, une solution plus humaine à leurs problèmes.
(Applaudissements .)

M . Raymond Dronne. Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement.

M . le président. Je regrette, monsieur Dronne, mais le règle-
ment ne me permet pas de vous donner la parole pour répondre
au Gouvernement.

Le débat est clos.

-4—

DEMANDE DE VOTES SANS DEBAT

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires étrangères demande le vote sans débat des cinq projets
de loi suivants :

— autorisant la ratification de la convention consulaire signée
le 18 mai 1968 entre la République française et la République
socialiste de Roumanie (n° 1024) ;

— autorisant l'approbation de la convention entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement espagnol
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Madrid
le 9 avril 1969 (n° 1026) ;

— autorisant l'approbation de l'avenant à la convention géné-
rale sur la sécurité sociale, signée le 5 janvier 1950, entre la
France et la Yougoslavie, complétée et modifiée par l'avenant
du 8 février 1966, et concernant la détermination des droits
à l'indemnisation en matière de maladies professionnelles, signé
à Belgrade le 13 février 1969 (n° 1028) ;

— autorisant l'approbation de l'accord conclu par échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République arabe unie, destiné à éviter la
double imposition des revenus provenant de la navigation
aérienne, signé au Caire le 5 septembre 1968 (n° 1030) ;

— autorisant l'approbation de l'accord conclu entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement du
Commonwealth d'Australie en vue d'éviter la double imposition
des revenus tirés du transport aérien international, signé à
Canberra le 27 mars 1969 (n° 1031).

En application de l'article 104 du règlement, ces demandes
ont été affichées et notifiées . Elles seront communiquées à la
conférence des présidents au cours de la première réunion sui-
vant la distribution des rapports de la commission.

5

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, relatif à la protection des
obtentions végétales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1071, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges.

-6—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 14 avril, à seize heures, séance publi-
que :

Déclaration du ministre de l'éducation nationale sur les pro-
blèmes de l'enseignement et débat sur cette déclaration.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures quarante.)

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

VINCENT DELBECCHI.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du jeudi 9 avril 1970.

4 . D'Éros. DE PROPOSITIONS DE LOI

Page 906, 1" colonne, 14' alinéa, dans la première ligné de cet
alinéa, supprimer le nom de c M. Massot s.

(Proposition de loi n° 1060 .)

AUTORITÉ PARENTALE

Page 890, 2' colonne, 16', 17' et 18' alinéas (amendement
n° 90 de M. de Grailly), remplacer ces alinéas par les alinéas
suivants :

c M. le président . — Vous serez sans doute d'accord pour rec-
tifier votre amendement, afin de mettre le texte en harmonie
avec les dispositions qui viennent d'être adoptées à l'article 375-3.

« M . Michel de Grailly . — Oui M. le président.

« M. le président . — Votre amendement serait ainsi libellé :

c Rédiger ainsi la fin du 2' alinéa de l'article 375-2:
« . . . de fréquenter régulièrement un établissement approprié

ou d ' exercer une activité professionnelle . »

Je mets aux voix l'amendement n° 90 ainsi rectifié .
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Nominations de rapporteurs. .

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Paul Rivière a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M- .i . Voilquin et Dusseaulx tendant à l'institution
d'une promotion spéciale de la Lcgion d'honneur pour commé-
morer le vingt-cinquième anniversaire de l'armistice de la guerre
de 1939-1945-(n° 1009).

COMMISSION DES FINANCES,

DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M . Poudevigne a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Tomasini tendant à compléter l'article 4 de la loi
n' 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance
en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur
(n' 59).

M. Rivain a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Tomasini et plusieurs de ses collègues tendant
à autoriser les contribuables à s'acquitter par douzièmes du
montant de leurs impôts directs (n° 172).

M. Rivain a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Rabourdin portant réglementation du crédit à la consom-
mation des particuliers par l'institution de « ratios d'enga-
gements et la possession d'une carte personnelle de crédit
(n° 193).

M. Arthur Conte a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Poudevigne et plusieurs de ses collègues tendant
à assurer le règlement rapide et définitif de la dette russe
(n' 219).

M. Rivain a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Rossi tendant à modifier l'article 1560 du code général des
impôts en ce qui concerne le régime fiscal des «cabarets
d'auteurs ' (n° 289).

M. Rivain a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier et plusieurs de ses
collègues tendant à permettre aux mères de famille exerçant
un emploi salarié de déduire, lors du calcul de leur revenu net
imposable, le montant des frais résultant de la garde de leurs
enfants (n° 315).

M. Poudevigne a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant à pré-
ciser les dispositions de l'article 27 du décret-loi du 30 octo-
bre 1935 relatif à l'extension du monopole des tabacs en Alsace
et en Lorraine (n° 384).

M. Rivain a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Edouard Charret tendant à modifier l'article 1649 quin-
quies E du code général des impôts concernant les rehausse-
ments d'imposition (n° 441).

M. Voilquin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Robert Fabre et plusieurs de ses collègues relative à la
création d'un fonds national de garantie aéronautique (n° 637).

M. Rivain a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Lamps et plusieurs de ses collègues tendant à promouvoir
les mesures les plus urgentes pour établir la justice fiscale
(n° 705).

M . Rivain a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Dupont Fauville portant règlement du crédit à la consom-
mation des particuliers par l'institution de e ratios d'engage-
ments » (n° 1007).

M . Ruais a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Guy Ducoloné et plusieurs de ses collègues portant insti-
tution d'une contribution patronale en vue de réduire le désé-
quilibre d'exploitation des transports en commun de la région
parisienne (n° 1013).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée, _conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 15 avril 1970, 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 ' ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Assurances sociales agricoles.

11393. — 8 avril 1970. — M . Ramette demande à M. le ministre
de l'agriculture les mesures qu 'il compta prendre pour faire cesser
l' injustice existant dans la répartition des cotisations profession-
nelles au B. A. P . S . A. qui a soulevé les protestations légitimes
des exploitants familiaux pour lesquels les charges sociales sont
devenues intolérables et pour que cette session parlementaire ne
se termine pas sans que soit revisée la répartition des cotisations
des exploitants au budget annexe des prestations sociales en agri-
culture .

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

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

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

Assurances sociales (régime général).

11369. — 10 avril 1970. — M . Menu expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale qu'une caisse primaire
d'assurance maladie du régime général a refusé le remboursement
de certains accessoires parce que ceux-ci dépassaient le tarif de -es-
ponsabilité, ce refus étant motivé par les arrêtés des 10 mai 1958
et 23 mai 1961 et la circulaire n° 3221 du 19 février 1965. C 'est
ainsi que fut refusé le remboursement d'un accessoire vendu
12 francs (prix imposé) par le pharmacien, sous prétexte que le
tarif de remboursement de cet accessoire n 'est que de 6,50 francs ;
pour ce motif il n'est pas considéré comme remboursable . Il semble
bien que cette position constitue une anomalie et que le rembour-
sement devrait se faire au moins à partir du tarif de 6,50 francs.
Il lui demande quelle est sa position à l'égard du problème ainsi
évoqué .

Instituteurs.

11370. — 10 avril 1970. — M. Vaienet demande à M. le ministre
de l'éducation nationale quelles mesures il compte prendre pour
améliorer le sort des instituteurs remplaçants, tant au point de
vue de leur traitement qu 'au point de vue de leur formation profes-
sionnelle .

Architectes.

11371 . — 10 avril 1970 . — M . Laudrin demande à M. le ministre
des affaires culturelles : 1° s'il entend permettre aux 1 .700 archi-
tectes qui ont demandé l 'abrogation de la loi de Vichy (31 août 1940),
leur faisant obligation d 'adhérer à l'ordre, et qui ont la ferme
volonté de le quitter, d 'exercer néanmoins leur profession en
vertu du diplôme décerné par l'E(at et en application des articles
du code civil (art . 1790 et 1792, traitant de la responsabilité pro-
fessionnelle) ; 2° s'il entend reconnaître les mêmes droits aux
nouveaux diplômés qui refuseraient de prêter serment à l' ordre ;
3° s'il a l'intention de faire fonctionner prochainement « le haut-
comité du cadre de vie a qu'il a lui-même créé en réunissant une
table ronde groupant toutes les personnalités intéressées.
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Enseignement supérieur.

11372 . — 10 avril 1970. — M. Fontaine demande à M. le ministre
de l'éducation nationale s ' il peut lui faire connaître où en est
l' application de la loi d ' orientation de l'enseignement supérieur
dans le département de la Réunion et lui indiquer à cet égard ses
prévisions pour 1970 et les objectifs qu 'il a cru devoir proposer
au titre du VI' Plan.

Remembrement.

11373 . — 10 avril 1970 . — M. de Poulpiquet expose à M. le
ministre de l 'agriculture les difficultés que rencontrent les agri-
culteurs : propriétaires et fermiers, lors du remembrement des
communes, et attire son attention sur le mécontentement qui règne
dans un grand nombre de communes remembrées ou en cours de
remembrement ; il lui demande s 'il est normal que les arrêtés
de prise de possession des terres soient pris avant que les recours
en commission départementale aient été examinés ; et les prises
de possession de ces terres rendues obligatoires sans que les tra-
vaux connexes les plus sommaires n' aient été réalisés ; il lui
demande, en conséquence, s' il ne pense pas qu ' il conviendrait de
prendre des dispositions à cet égard afin d ' éviter les nombreuses
protestations qui surgissent et qui sont pleinement fondées.

Assurances automobiles.

11374 . — 10 avril 1970. — M. Collière demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si la mise en vigueur, à partir du

avril 1970, d ' un nouveau tarif concernant l'assurance des véhi-
cules automobiles répond à sa préoccupation essentielle de limiter
la hausse du coût de la vie . Il lui signale, en effet, que l'application
de ce nouveau tarif se traduit dans certaines régions par des aug-
mentations moyennes de l'ordre de 30 p. 100 à 40 p. 100, pouvant
atteindre celle considérable de 119 p. 100 pour les salariés de
l'industrie et du commerce résidant en zone rurale, sans tenir
compte du Bonus Malus . Ces majorations ne paraissent pas jus-
tifiées par des considérations techniques à partir du moment où
certains organismes d'assurance pratiquaient des tarifs inférieurs
de 50 p. 100 sur le tarif plafond précédemment homutogué par
son département .

Enseignement agricole.

11375. — 10 avril 1970. — M . C!avel demande à M. le ministre
de l'agriculture dans quels délais il envisage de faire paraître
l 'arrêté créant le grade de technicien principal des établissements
d 'enseignement supérieur agricole, celui-ci entrant dans le cadre
du statut des personnels de laboratoire de l'enseignement supérieur
agricole (arrêté n " 57-933 du 13 août 1957) . Il souhaiterait connaître
également les modalités prévues pour l 'admission à ce grade.

L R . P . P.

11376. — 10 avril 1970. — M . Bizet demande à M. le ministre de
l 'économie et des finances s'il est dans ses intentions de proposer
prochainement une réforme de l' I. R. P. P. Dans ce cas, il sou-
haiterait savoir quelles mesures il compte prendre pour que la
répartition de l' impôt se fasse plus équitablement et pour que les
forfaits des B . I . C . soient établis d'une manière moins arbitraire,
mettant fin ainsi aux critiques justifiées que les professions
concernées sont en droit de faire en raison des pratiques actuelles.

Fonctionnaires.

11377. — IO avril 1970 . — M. Toutain attire l'attention de M . le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives) sur
la situation du personnel des catégories a B » du groupement des
contrôles radio-électriques (services du Premier ministre) . Alors
que les fonctionnaires d' autres administrations (finances, P . T . T .,
transmissions de la défense nationale, etc .), dont le déroulement
de carrière est rigoureusement identique à celui des contrôleurs
du G. C. R., ont bénéficié de l'attribution d'une bonification d'ancien-
neté de dix-huit mois, celle-ci leur a toujours été refusée . En
réponse à une question écrite publiée au Journal officiel, débats
A. N., en date du 20 avril 1968, le ministre d ' Etat chargé de la
fonction publique déclarait que cette bonification était e destinée
à compenser le retard anormal constaté dans le déroulement de
carrière des intéressés, antérieurement à la mise en oeuvre de la
réforme de 1964 » et que les administrations ont été avisées de
son intention d'étudier la possibilité d'octroyer aux fonctionnaires
qu'elles gèrent ce même avantage e sous réserve qu'il soit démontré
que les intéressés ont pâti à la même époque d'un préjudice seni-

blable » . Les agents des catégories s B » du groupement des
contrôles radio-électriques étant issus des mêmes cadres que ceux
des transmissions de la défense nationale, il lui demanda quelles
mesures il compte prendre pour faire bénéficier les contrôleurs
du G. C . R . de cette bonification.

Employés de maison.

11378. — 10 avril 1970 . — Mme Pieux demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s ' il ne lui paraît pas possible d 'envi-
sager la déduction du revenu imposable . à l 'I. R. P . P . d ' un ménage
ayant de jeunes enfants et dont la mère travaille, ce qui oblige
celle-ci à prendre une employée de maison, des cotisations ver-
sées à la sécurité sociale et aux allocations familiales pour ladite
employée de maison.

Pensions de retraite (civiles et militaires).

11379. — 10 avril 1970. — M. Moron attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur les dispositions
impératives de l 'article L. 87 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite qui prévoient qu ' en aucun cas, le temps décompté
dans la liquidation d'une pension civile ou militaire de retraite ne
peut intervenir dans la liquidation d 'une autre pension rémuné-
rant des services accomplis par l'Etat . Or les adjudants chefs
dégagés des cadres, ne pouvant bénéficier d' une retraite au grade
supérieur se voient attribuer à titre de préjudice de carrière, une
bonification d 'annuité pour leur retraite proportionnelle . Cette
bonification pour préjudice causé, ne devrait pas être déductible
pour le calcul de la retraite afférente aux services civils accomplis
après reclassement . Tel n 'est pourtant pas le cas ; c ' est pourquoi
il lui demande s ' il peut intervenir auprès de son collègue M. le
ministre de l ' économie et des finances afin que celui-ci admette
l 'interpréation qui précède.

Enseignants.

11380 . — 10 avril 1970. — M . Gissinger rappelle à M . le ministre
de l'éducation nationale que le décret n" 69-1150 du 1e décembre
1969 a institué, à compter du 1" octobre 1969, une indemnité spé-
ciale au profit des professeurs d'enseignement général des col-
lèges en fonction à cette date et des instituteurs enseignant dans
les collèges d'enseignement général et dans les collèges d 'enseigne .
nient secondaire . Il appelle son attention, en ce qui concerne l 'appli-
cation de ce texte, sur la situation des psychologues scolaires
dont la situation doit normalement être assimilée à celle des insti-
tuteurs enseignant dans les collèges d 'enseignement général . Ces
psychologiques sont en effet d 'anciens instituteurs et exercent leur
activité dans le cadre de plusieurs écoles d ' enseignement élémen-
taire . Il lui demande s 'il peut lui préciser que le décret précité
leur est applicable .

Jeux et paris.

11381 . — 10 avril 1 170. — M . Dusseaulx signale à l'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances que l'administration
des contributir • indirectes entend imposer à la taxe sur les spec-
tacles les recettes provenant de l 'exploitation de billards français
installés dans des établissements publics, et notamment dans les
cafés . Or, en vertu d ' une instruction du 27 juin 1955 et d'une
note du 22 décembre 1960 émanant. ,le l ' administration des finances,
« les billards classés en cinquième catégorie sont exonérés de la
taxe sur les spectacles lorsque les boules sont remises au joueur
par le détenteur de l'appareil contre paiement du prix de la
partie », ce qui est donc le cas pour les billards français . De ce
fait, lorsque l'administration des contributions indirectes prétend
faire entrer les billards dans la catégorie des jeux d 'adresse (pre-
mière catégorie B), elle est en contradiction avec le texte susin-
diqué. Il lui demande en conséquence s'il peut lui apporter les
précisions qu 'impose cette contradiction dans l 'interprétation des
textes et lui confirmer que les billards français sont exonérés de
la taxe sur les spectacles.

Pensions de retraite civiles et militaires.

11382 . — 10 avril 1970 . — M . Bonhomme rappelle à M . le ministre
d ' Etat chargé de la défense nationale que l'article L . 20 du code
des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu ' a en aucun
cas la pension allouée au titre de la durée des services ne peut
être inférieure à celle qu 'aurait obtenue le titulaire s 'il n 'avait pas
été promu à un emploi ou grade supérieur » . La création des
échelles de solde pour les sous-officiers et les rajustements des
indices de solde qui en ont découlé ont abouti à ce résultat regret-
table qu'un adjudant-chef en fin de carrière, possesseur du brevet
supérieur, peut bénéficier d ' une retraite plus importante que celle
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de certains sous-lieutenants ou lieutenants . C 'est ainsi qu'un adju-
dant-chef se trouvant dans cette situation a une retraite calculée
sur l ' indice brut 424 (indice nouveau 333) . Il lui signale, par contre,
la situation d'un ancien sous-officier ayant quitté l 'armée en 1945
comme lieutenant au 2' échelon, qui est actuellement titulaire d ' une
pension de retraite à l 'indice brut 385 (indice nouveau 308) . Cette
retraite est inférieure à celle dont bénéficie un adjudant-chef titu-
laire du brevet supérieur d ' armes, sans doute parce que l'officier
en cause, s' il n'avait été promu à un grade d ' officier, n' aurait
pas été retraité comme adjudant-chef à l'indice maximum. Il
convient, à cet égard, d ' observer que le brevet supérieur d ' armes
n ' existant pas en 1945, l ' article 20 précité devrait avoir pour effet
qu 'aucun sous-lieutenant ou lieutenant ne puisse se voir attribuer
une retraite moins élevée que celle accordée à un sous-of' '' ^let
ayant le maximum d'ancienneté et titulaire des diplômes mili,, .mes
actuellement exigés des sous-officiers au 4' échelon . Compte t ' :u
des remarques qui précèdent, il lui demande les mesures qu'il
envisage de prendre pour mettre fin à cette situation qui constitue
une évidente anomalie .

Caisses d'épargne.

11383 . — 10 avril 1970 . — M. Ansquer ayant pris connaissance
du décret n° 69-1109 du 11 décembre 1969 relatif au régime des
caisses d ' épargne, qui fait apparaître des groupements régionaux
d ' épargne et de prévoyance (G . R . E. P .) demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s 'il peut lui préciser : 1° le statut
professionnel des G . R . E. P. au regard de la réglementation des
banques et des activités rattachées ; 2" le statut fiscal desdits grou-
pements et, en particulier, s 'ils participent directement ou indi-
rectement à celui des caisses d ' épargne qu'ils desservent ou s'ils
sont soumis au contraire, en raison même de leur nature juridique,
au statut de droit commun, tant en ce qui concerne la fiscalité qui
leur est applicable que pour celle frappant les revenus des bons
qu'ils sont autorisés à émettre.

Allocation de logement.

11384. — 10 avril 1970 . — M . Ansquer rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les conditions
d' attribution de l 'allocation logement sont extrêmement complexes,
surtout en cas d'accession à la propriété . Le calcul de cette allo-
cation s ' effectue dans la limite de plafonds qui diffèrent suivant
les conditions d'acquisition du logement . Ces plafonds varient
suivant le titre d ' accession, acquisition ou cons .ruction, les premiers
étant nettement inférieurs aux seconds. En outre, selon que l'allo-
cataire accède à la propriété d ' un ancien local libre de tout occu-
pant ou bien au contraire déjà occupé par un tiers ou par lui-même,
il est prévu deux plafonds ditférents, le plus faible étant appliqué
si le local est occupé au moment de l'acquisition . Il lui expose à
cet égard la situation suivante : une veuve a acquis en 1964 une
maison destinée à son logement et à celui de ses deux filles qui
étaient alors l'une et l 'autre célibataires. Il s'agissait essentiellement
d'une opération de sécurité familiale consécutive à la disparition
p -iaturée du chef de famille, opération devant assurer le logement
d .es trois personnes . Lorsque l ' une des filles s'est mariée, elle a
pris possession de l ' un des deux logements acquis, cependant que
sa soeur a demandé à sortir de l'indivision, ce qui est évidemment
tout à fait normal . L ' acte de vente de l 'immeuble a été passé par
devant notaire au mois d'août 1969 . Or, le jeune ménage occupait
les lieux depuis le 1" octobre 1966. Dans cette situation le local
était occupé par le locataire le jour de la signature du contrat
et le plafond le plus faible devait être appliqué. Effectivement
l'allocation de logement fût établie sur la base d'un plafond moins
favorable que celui normalement applicable aux candidats construc-
teurs . Des situations semblables ent déjà donné naissance à de nom-
breuses questions écrites qui avaient d ' ailleurs, le plus souvent,
un cadre plus général . Tel fut le cas des questions posées par
M . Marquet (Questions écrites n° 2444, réponse Journal officiel,
Débats Assemblée nationale, n° 2 du 11 janvier 1969, p . 69), M . Danilo
(Question écrite n° 2415, réponse Journal officiel, Débats Assemblée
nationale, n" 4 du 25 janvier 1969, p . 181), M . Buot (Question écrite
n° 5532, réponse Journal officiel, Débats Assemblée nationale, n° 31
du 25 juin 1969, p. 1988) . Toutes ces réponses faisaient état d'études
destinées à la mise au point de mesures susceptibles d ' être proposées
aux différents ministères chargés d 'appliquer la réglementation
propre à l'allocation de logement . C 'est ainsi que la dernière de
ces réponses précisait que « les mesures ainsi étudiées tendant
donc nettement à simplifier la réglementation de l 'allocation-loge-
ment et à supprimer la référence à la date à laquelle l'immeuble
a été habité pour la première fois en tant que critère déterminant
le choix du plafond applicable aux acquéreurs qui succèdent au
premier occupant, sans être les ayants cause de celui-ci . C 'est pour-
quoi il lui demande si les études en cause ont abouti et dans
l'affirmative, quand sera mise en place une réglementation plus
simple et plus équitable .

Fonctionnaires.

11385 . — 10 avril 1970. — M . Le Douarec demande à M. le Premier
ministre (fonction publique et" réformes administratives) comment
il envisage, compte tenu des récents décrets concernant les fonc-
tionnaires de catégories C et D, le passage au 1" janvier 1970 d 'un
fonctionnaire de catégorie C en catégorie B, pour faire respecter
le principe qu'un fonctionnaire promu doit percevoir un traitement
égal à celui qu ' il percevait en étant dans son corps d ' origine. En
effet, actuellement on arrive à ceci : un commis (catégorie Cl,
6' échelon, indice de traitement brut 265 le 31 décembre 1969,
nommé et titularisé secrétaire administratif (catégorie B) le 1^' jan-
vier 1970, est classé à cette date, en vertu du principe énoncé, au
troir,'Mne échelon de secrétaire administratif doté du même
indice 265 . Seulement, en raison des réformes qui prennent effet
au 1" janvier 1970, l ' indice du commis passe de 265 à 277 . Ainsi,
en fait de promotion, l ' intéressé, au lieu de se retrouver à l ' indice 277
comme ses camarades demeurés commis, se retrouve secrétaire
administratif à l'indice 265, soit une perte indiciaire de douze
points . Il lui demande s ' il ne serait pas plus juste de prendre la
situation de ces promus au 1" janvier 1970 plutôt qu ' au
31 décembre 1969 .

Crédit.

11386. — 10 avril 1970 . — M. Carpentier appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que
connaissent, dans la région de la métropole d ' équilibre ;Vantes - Saint-
Nazaire, comme dans d ' autres régions d'ailleurs, les entreprises du
bâtiment et des travaux publics . Ces difficultés sont le résultat
des décisions gouvernementales relatives aux restrictions du crédit.
Les entreprises en question n'ayant pas un volant de trésorerie
suffisant pour faire face à leur situation financière du fait du
décalage dans le temps entre leurs entrées et leurs débours, les
banques acceptaient de leur avancer les fonds nécessaires pour faire
face à leurs obligations . Or, depuis un certain temps, ces petites
et moyennes entreprises se sont vu refuser les prêts â court et à
moyen terme dont dépend leur existence . Certaines réduisent leur
horaire de travail ; d ' autres, en plus, licencient une partie de leur
personnel ; d'autres, enfin, risquent, demain, d 'avoir à cesser toute
activité dans un secteur où, pourtant, les besoins sont grands.
Il lui demande, en conséquence, s ' il ne pense pas, compte tenu de la
gravité de cette situation, que des mesures d ' assouplissement du
crédit doivent être rapidement prises pour, d ' une part, éviter une
diminution du pouvoir d ' achat et le chômage pour les travailleurs
du bâtiment et des travaux publics et, d ' autre part, relancer l ' expan-
sion dans un secteur d 'activité essentiel pour le pays.

Abattements de zone.

11387. — 10 avril 1970. — M . Halbout attire l'attention de M . le
Premier ministre (fonction publique et réformes administratives)
sur le préjudice important subi par un grand nombre d'agents
de la fonction publique et assimilés, par suite du maintien en
vigueur du système des abattements de zone appliqués à l'indem-
nité de résidence, alors qu 'un tel système n 'a plus aucune justifi-
cation dans les conditions économiques actuelles . Le coût de la
vie est, en effet, le même dans toutes les localités et, pour les
fonctionnaires résidant dans les zones où l ' abattement est maximum,
c 'est-à-dire dans les petites communes, la nécessité de supporter
des frais de transports élevés pour eux et leurs familles entraîne
des charges particulières qui compensent largement l ' infériorité
des prix de certains produits ou services. Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour faire cesser cet
état de choses contraire à l ' équité et s 'il n'envisage pas notamment:
1° de réunir un groupe de travail chargé de définir les modalités
suivant lesquelles interviendra la suppression des abattements
de zone dans la fonction publique ; 2" de prévoir, dès mainte-
nant, les différentes étapes devant aboutir à la disparition complète
et définitive de ces abattements de zone, étant entendu qu ' une
première étape devrait être réalisée dans un proche avenir.

Génie rural.

11388 . — 10 avril 1970. — M . Boudet attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la situation des personnels non fonc-
tionnaires de l ' ancien service du génie rural qui ont été recrutés
en vue de permettre, notamment, l'accélération des opérations de
remembrement et qui, bien que participant à toutes les tâches
permanentes d ' équipement rural confiées à l'ancien service du
génie rural devenu service du G. R . E. F ., ne peuvent bénéficier
des avantages accordés aux fonctionnaires titulaires en matière de
retraite, de primes de rendement, etc . Les catégories C et D de
ces personnels n'ont pas bénéficié des mesures générales prises
récemment en faveur des fonctionnaires titulaires appartenant à
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ces catégories, (se sorte que l 'écart qui sépare les titulaires des
non-titulaires, en matière de rémunération et pour un travail
identique, ne peut manquer de s'accroître . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour mettre fin à la situation
défavorisée dans laquelle se trouvent ces catégories de personnels
et s' il n'a pas l 'intention, notamment, de donner satisfaction aux
requêtes présentées par les organisations professionnelles tendant
à obtenir : 1° pour les personnels de remembrement la titularisation
des agents contractuels, grâce à la constitution d 'un cadre latéral,
d' une part, et l 'application à ces agents de la réforme des caté-
gories C et D, ainsi que la promotion sociale par transformation
d'emplois et la détermination des échelons indiciaires pour chaque
grade, d 'autre part ; 2" pour les agents autres que le personnel
de remembrement qui sont payés sur divers crédits, le bénéfice
d ' un régime de retraite complémentaire (I. G. R. A. N. T. E .,
I . P . A . C. T. E .) et l 'application du statut des agents communaux
pour les agents rémunérés par les collectivités locales et détachés
au service du G. R. E . F .

Abattoirs.

11389 . — 10 avril 1970 . — M. Bousseau demande à M. le ministre
de l 'agriculture si, en raison de l 'évolution nouvelle de la commer-
cialisation de la viande, compte tenu de l 'approvisionnement chaque
jour plus important eu viande morte des grands centres urbains
et en vue d'une meilleure rentabilité à assurer aux producteurs,
il peut reconsidérer l ' intérêt relatif qu 'offre aujourd 'hui le marché
de la Villette : a) quant à son utilité en l'état ; b) quant à son rôle
de fixation des cours . Il lui demande en même temps s'il ne serait
pas plus profitable, tant pour les producteurs que pour les consom-
mateurs, d 'envisager l 'approvisionnement des grandes cités, unique-
ment à partir de viande morte venant des régions productrices,
transformant ainsi le marché de viande vivante de la Villette en
lieu de stockage de viande morte, pour le cas où les poss bilités
du marché de Rungis seraient, pour l 'instant du moins, insuffisantes.
Il pense qu ' ainsi les sommes considérables utilisées pour un mode
de commercialisation bientôt périmé trouveraient un meilleur emploi
dans l' agrandissement, ainsi que dans un équipement plus moderne
des abattoirs de province.

Architectes.

11390. — 10 avril 1970. — M. Claudius-Petit expose à M. le ministre
de l 'équipement et du logement : 1° que l 'indice des salaires s 'est
modifié considérablement cependant que les honoraires des archi-
tectes et des bureaux d'études techniques travaillant pour les offices
d 'H . L. M. restent bloqués à des tarifs forfaitaires dépendant du
nombre de mètres carrés ; 2" que les prix de la construction ont
pu ne pas augmenter, aussi vite que le coût de la vie grâce, en
particulier, aux efforts intelligents et à l 'efficacité des architectes
et des bureaux d 'études qui ont su développer la productivité par
des méthodes, des dispositions et des techniques variées dont cer-
taines sont exploitées dans le monde entier ; 3" que le blocage de
ces rémunérations met en difficulté les agences et les bureaux et
contrarie le progrès technique, et donc toute amélioration durable
de la productivité dans le bâtiment ; 4° qu 'il est superflu de
justifier le rôle indispensable des architectes pour écarter tout
développement des cités inhumaines. Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures il compte prendre pour remédier à une telle
situation.

Enseignement secondaire.

11391 . — 10 avril 1970 . — M. Chazelle expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que l 'arrêté du 4 novembre 1969 met à la charge
des familles dont les enfants fréquentent les établissements publics
d'enseignement du second degré, soit comme internes, soit comme
demi-pensionnaires, une redevance annuelle dont le montant s 'élève
à 225 francs par interne et 90 francs par demi-pensionnaire qui est
destinée à la rémunération des personnels de service . Devant l'émo-
tion soulevée par cette mesure qui transfère aux familles des
dépenses de fonctionnement incombant naturellement à l'éducation
nationale et qui va à l'encontre du principe de la gratuité de l'ensei-
gnement, il lui demande s'il peut lui indiquer s 'il envisage de
rapporter cette décision. Il lui fait observer que l' application de
l'arrêté précité a pour conséquence que les budgets des familles
modestes sont lourdement obérés et contredit les intentions maintes
fois énoncées par le Gôuvernement de démocratiser l'enseignement.
Il lui demande s' il ne juge pas inopportunes les mesures judiciaires
frappant des famllliss dont la seule faute serait la modicité de leurs
ressources . -
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Enseignement secondaire.

11392. — 10 avril 1970 . — M. Jean Degraeve appelle l 'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions du
décret n" 62-1409 du 27 novembre 1962 qui a profondément modifié
le système de financement de l'équipement scolaire du second degré.
En effet, alors que jusqu 'à cette date les établissements du second
degré, à l ' exception des lycées, et des collèges municipaux, étaient
entièrement financés par l' Etat, le décret du 27 novembre 1962 a
prévu que la construction de tous les lycées et collèges s 'effec-
tuerait désormais sous le même régime que celui des opérations
subventionnées . Cette nouvelle réglementation concerne, sans
aucune distinction, les lycées d ' Etat, les lycées nationalisés, les
lycées municipaux et départementaux, les collèges d 'enseignement
technique, les collèges d'enseignement général et surtout les
collèges d 'enseignement secondaire . Or la construction de ces der-
niers établissements du premier cycle du second degré que sont
les C. E. S. s'accroit d ' année en année en raison notamment,
d' une part, de la prorogation de l 'âge de la scolarité obligatoire et,
d 'autre part, de la réforme de l ' enseignement . Il s ' ensuit que les
communes désignées par l 'éducation nationale pour l 'implantation
d'un C . E . S . se trouvent dans l ' obligation de supporter d' importantes
charges nouvelles, à la fois pour 'l 'acquisition et l' aménagement
des terrains, la construction des bâtiments et la gestion du C. E . S.
Cet état de choses grève lourdement les budgets communaux, au
point d 'absorber presque entièrement les crédits d 'investissements
de certaines collectivités locales de faible importance . Il attire en
conséquence son attention sur l' urgente nécessité qu ' il y aurait à
ce que la législation et la réglementation en vigueur en matière
de C. E. S. soient réétudiées, en vue de rendre supportable aux
collectivités locales leur participation à la réalisation et au fonction-
nement de tels établissements . L' on ne voit d'ailleurs pas pourquoi
les C. E. S. ne bénéficieraient pas des mesures appliquées aux
constructions scolaires du premier degré (écoles élémentaires)
puisque, comme ces dernières, ils sont fréquentés par des élèves
astreints à la scolarité obligatoire . D ' autre part et indépendam-
ment des difficultés résultant du recrutement d ' agents provisoires,
de sensibles économies seraient procurées aux communes si la
nationalisation des C. E . S . intervenait dès leur ouverture . Il devrait
en être de même pour les mises en régie d 'Etat, des internats et
des demi-pensions. Enfin, le taux minimum de participation des
communes aux dépenses de fonctionnement des externats devrait
être abaissé sensiblement. Ce transfert de charges apparaît d 'autant
plus rationnel que les collectivités locales ne sont pas à l ' origine
de la prorogation de l'âge de la scolarité obligatoire. Ces charges
pourraient d 'ailleurs être atténuées par des subventions départemen-
tales qui seraient d ' autant plus justifiées que de plus en plus les
C . E. S. ont un recrutement à l ' échelon intercommunal et même
cantonal . En conséquence, il lui demande s ' il peut lui faire connaître
son point de vue sur la question.

Protection de la nature.

11394 . — 10 avril 1970 . — M . Chazalon attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les nombreuses infractions aux lois et
arrêtés préfectoraux relatifs à la protection de la nature que l 'on
constate dans notre pays. C 'est ainsi par exemple que, malgré l 'exis-
tence depuis 1902 d'une convention internationale pour la pro-
tection des oiseaux utiles à l'agriculture, certains de ces oiseaux,
tels que les chouettes, sont abattus par les chasseurs ou pris dans
des pièges à poteau dont l ' utilisation est d ' ailleurs interdite. Il
lui demande si, dans le cadre des projets de réorganisation de ses
services qui sont actuellement à l'étude en ce qui concerne les
problèmes d' environnement et de protection de la nature, il est
bien dans ses intentions d'entreprendre une étude sérieuse sur la
sauvegarde de notre patrimoine naturel, comportant la mise au
point d'une réglementation efficace et la définition des moyens
susceptibles d 'en assurer le respect.

Recettes auxiliaires.

11395 . — 10 avril 1970. — M. Chazalon demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances si, pour apaiser les légitimes inquié-
tudes éprouvées actuellement par les receveurs auxiliaires des
impôts, dont l 'emploi doit disparaître dans un avenir encore
indéterminé par suite de la suppression de l 'ensemble des recettes
auxiliaires, il peut donner l'assurance que, dans les projets de
réorganisation du réseau comptable de base de la direction géné-
rale des impôts qui sont actuellement à l'étude, il est bien prévu
un ensemble de mesures relatives au reclassement et aux droits
à réparation de ces agents soit par leur réintégration pure et
simples dans les cadres C et D des services extérieurs de la
direction générale des impôts, soit en leur accordant une indemnité
de s congé spécial v, soit encore eu donnant à ceux qui préfé-
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1.500 francs par mois . Enfin, les promotions en fin de carrière
sont faites au choix et d ' une manière trop restrictive, si bien
qu'un bon nombre part à la retraite sans atteindre l'indice terminal.
En même temps, par suite de l'insuffisance du recrutement dans
les cadres A et la complexité croissante des tâches administratives,
les attributions et les charges de fonctionnaires de catégorie B n'ont
fait qu'augmenter. Malheureusement, au cours de la réunion pré-
citée du 3 décembre 1969, M. le secrétaire d'Etat à la fonction
publique a rejeté l' offre de négociation . Tout en reconnaissant
que le problème existe et qu'il convient d'y réfléchir, il s 'est
en effet refusé à constituer la commission d'étude réclamée par
les syndicats et a déclaré que e ce problème dépasse le ministre
et qu'il est indispensable de l'évoquer au-dessus r . Dans ces condi-
tions, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour
donner aux fonctionnaires de catégorie B un classement et des
conditions de carrière correspondant à leurs responsabilités au
sein de la fonction publique . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse. — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés
ont bénéficié d'avantages de carrière appréciables. D 'abord, le
décret n" 64-52 du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein
de ces corps d ' un grade de chef de section qui permet à ce
personnel de parvenir à l'indice net 390, alors qu'antérieurement
il pouvait espérer atteindre au maximum l'indice 360. Puis un
autre grade de débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans
la plupart des administrations sous des appellations diverses (secré-
taire administratif en chef on contrôleur divisionnaire notamment).
Ce grade leur offre la possibilité d'accéder à l'indice net 420 . Ces
aménagements statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient con-
sentis dans le même temps aux catégories C et D, ont très sensi-
blement amélioré, au cours des dernières années, les perspectives
de carrière de ce personnel . L'amélioration récente de la situation
des fonctionnaires de catégorie C n'a pas créé une disparité pour
les fonctionnaires des catégories supérieures . Si les fonctionnaires
de la catégorie C perçoivent en fin de carrière une rému eéral .ion
supérieure à celle des fonctionnaires débutants de la catégorie B,
la même situation existe au niveau de la catégorie A, ou
un jeune fonctionnaire n'atteint l'indice plafond actuel de la
catégorie B qu'après douze à quinze ans de services . Par ailleurs,
un paraléllisme est maintenu entre les carrières des différentes
catégories. Ainsi la fin de carrière des fonctionnaires de catégorie B
occupe dans la grille indiciaire la même position relative par
rapport à la fin de carrière de la catégorie C qu'en 1948. Le
classement de 1948 fixait les indices terminaux à 250 net pour la
catégorie C et 360 net pour le catégorie B . Actuellement, ces
indices deviennent, après la mise en place de la réforme du plan
Masselin, 315 net pour la catégorie C et 420 net pour la catégorie B.
Ces gains indiciaires appréciés en indices réels majorés, les seuls
permettant une comparaison des traitements, donnent les résultats
suivants : en catégorie C 243 en 1948 et 312 en 1974, soit une
augmentation de 69 points ; en catégorie B : 355 en 1948 et 425
en 1969, soit une augmentation de 70 points. La comparaison des
majorations des deux catégories ne fait donc ressortir aucune
distorsion appréciable.

Equipement et logement (ministère de I').

10551 . — M. Commenay attire l'attention de M. le Premier
ministre (fonction publique et réformes administratives) sur la
situation des fonctionnaires de catégorie B du ministère de l'équi-
pement . Il lui précise que leur carrière s'est particulièrement
dégradée au cours des vingt dernières années . En 1948, le fonction.
naire de la catégorie B atteignait en neuf ans l'indice du sommet
de la catégorie C. Il lui faut actuellement seize ans de services
pour parvenir à cette parité . De plus, un très grand nombre de
ces fonctionnaires parviennent à l'âge de la retraite sans avoir pu
atteindre l'indice terminal de leur traitement . Dans un même temps,
par suite de l 'insuffisance du recrutement dans les cadres A et en
raison de la complexité croissante des tâches administratives, les
attributions et les charges des fonctionnaires de catégorie B n'ont
fait qu'augmenter . Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre
à brève échéance, les mesures nécessaires à une juste revalorisation
de la condition de ces fonctionnaires. (Question du 7 mars 1970.)

Réponse . — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés
ont bénéficié d'avantages de carrière appréciables. D'abord, le
décret n° 64-52 -du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein
de ces corps d'un grade de chef de section qui permet à ce person-
nel de parvenir à l'indice net 390 alors qu'antérieurement il pouvait
espérer atteindre au maximum l'indice 360. Puis, un autre grade de
débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans la plupart des
administrations sous des appellations diverses (secrétaire admirais .
tratif en chef ou contrôleur divisionnaire, notamment) . Ce grade

reraient conserver la gestion du débit de tabac annexé à leur
recette, jusqu'à l' âge limite prévu pour cette catégorie, de larges
possibilités de transmission à un tiers avec assouplissement des
règles de transfert actuellement applicables.

Successions.

11396. — 10 avril 1970. — M. Durieux expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'aux termes de l'article 45 de la
loi du 13 juillet 1925, de l'article 17 de la loi du 16 juin 1948
et de l ' article 766 du code général des impôts, sont réputés au
point de vue fiscal faire partie, sauf preuve contraire, de la sué
cession de l'usufruitier, l'ensemble des biens détenus en usufruit
par le défunt et, pour la nue-propriété, par les présomptifs héri-
tiers ou légataires, à moins qu'il y ait eu donation régulière.
A la question de savoir si cette présomption légale s'appliquait
en présence de la réserve d'un droit d'usage et d'habitation, deux
décisions ministérielles des 24 juin 1928 et 16 mars 1929 ont répondu
négativement, dans la mesure où le bénéficiaire du droit d'usage
et d'habitation n'avait pris qualité d'usufruitier, notamment . par
un acte de location . L'interprétation réticente de certains services
fiscaux compétents ayant pu créer, par ses investigations ou récla-
mations, un climat de méfiance ayant pour effet de nuire éven-
tuellement à la libre disposition des biens de rentiers immobiliers
désireux d'accroître et garantir leurs ressources sous forme de
vente réelle dont le prix en rente viagère réversible sur la tête
du survivant des époux serait indexé, et ce sans préjudice du
choix de leur acquéreur présomptif, héritier ou légataire . II lui
demande s'il peut lui confirmer la double décision de ses prédé-
cesseurs et lui préciser si une vente d'immeuble servant à l'habi-
tation personnelle- des vendeurs, mari et femme, avec réversion
de rente en formant le prix ou partie du prix, comportant la
réserve du droit d'usage et d'habitation, telle que définie par les
articles 625 et suivants du C. C., serait exclue du champ d'appli-
cation des textes précités au décès du vendeur ou de son épouse,
bien que bénéficiant à de présomptifs héritiers ou légataires.

Abattements de zone.

11397. 10 avril 1970 . — M. Peyrefitte rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que, si les abattements
de zone servant au calcul des prestations familiales ont été réduits
de 20 p . 100 en 1950 à 4 p. 100 actuellement, aucune réduction
n'est intervenue depuis le le ' avril 1967, alors que les abattements
de zone pour le calcul du salaire minimum ont été totalement
supprimés depuis le l e ' juin 1968 . Étant donné que la situation
financière du fonds national des allocations familiales semble per-
mettre d'envisager certaines dépenses nouvelles, il lui demande s'il
n 'estime pas nécessaire de supprimer les abattements de zone
qui sont encore appliqués en matière de prestations familiales.
Leur maintien apparaît en effet à la fois injuste et antidémocratique
car le coût de la vie dans les 'petites villes et en milieu rural est
analogue, voire supérieur, au coût de la vie dans les villes et
l'application de taux réduits pour le calcul des prestations fami-
liales constitue un frein au développement harmonieux d'une poli-
tique d'aménagement du territoire. La disparition de ces zones
serait sans doute de nature à améliorer sensiblement la situation
des familles nombreuses ayant les revenus les plus modestes et
faciliterait par conséquent la réalisation de l ' un des objectifs prio-
ritaires du Gouvernement en matière sociale.

12EPONSES -DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Fonctionnaires.

	

.

10475.

	

M . Raymond Boisdé expose à M. le Premier ministre
- (fonction publique et réformes administratives) les faits ci-après :

lors de la réunion du conseil supérieur de la fonction publique du
3 décembre 1969, les organisations syndicales unanimes ont demandé
l'ouverture immédiate de négociations en vue d'étudier la situation
des fonctionnaires de catégorie B . En effet, leur carrière s'est
profondément dégradée au cours des vingt dernières années. A
certain moment, l'Etat se voit contraint de revaloriser la situation
des -cadres A, d'une part, et des catégories C et D, d'autre part,
mais il croit devoir délaisser .les fonctionnaires de catégorie B.
En 1948, le fonctionnaire atteignait en neuf ans l'indice du sommet
de catégorie C; il lui faut maintenant seize ans, et c'est seule-
ment au bout de ces seize ans de services qu'il arrive à gagner
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leur offre la possibilité d'accéder à l'indice net 420. Ces aménage-
ments statutaires très supérieurs à ceux qui étaient consentis dans
le même temps aux catégories C et D, ont très sensiblement amé-
lioré, au cours des dernières annése, les perspectives de carrière
de ce personneL L'amélioration récente de la situation des fonction-
naires de catégorie C n 'a pas créé une disparité pour les fonctionnai-
res des catégories supérieures . Si les fonctionnaires de la caté-
gorie C perçoivent en fin de carrière une rémunération supérieure
à celle des fonctionnaires débutants de la catégorie B, la même
situation existe au niveau de la catégorie A où un jeune fonction-
naire n 'atteint l ' indice plafond actuel de la catégorie qu'après
douze à quinze ans de services . Par ailleurs, un parallélisme est
maintenu entre les carrières des différentes catégories . Ainsi la fin
de carrière des fonctionnaires de catégorie B occupe dans la grille
indiciaire la même position relative par rapport à la fin de car-
rière de la catégorie C qu 'en 1948. Le classement de 1948 fixait
les indices terminaux à 250 net pour la catégorie C et à 360 net
pour la catégorie B . Actuellement, ces indices deviennent après la
mise en place . de la réforme du plan Masselin 315 net pour la
catégorie C et 420 net pour - la catégorie B . Ces gains Indiciaires
appréciés en indices réels majorés, les seuls permettant une compa-
raison des traitements donnent les résultats suivants : en catégorie C
243 en 1948 et 312 en 1974, soit une augmentation de 69 points ;
en catégorie B : 355 en 1948 et 425 en 1969, soit une augmentation
de 70 points . La comparaison des majorations des deux catégories ne
fait donc ressortir aucune distorsion appréciable.

Fonctionnaires.

10563 . — M. Marc Jacquet rappelle à M. le Premier ministre
(fonction publique et réformes administratives) qu'à l'occasion de la
réunion du conseil supérieur de la fonction publique, le 3 décembre
1969, les organisations syndicales ont demandé l'ouverture de négo-
ciations en vue d'étudier la situation des fonctionnaires de la
catégorie B . La carrière de ceux-ci s ' est en effet dégradée au cours
des vingt dernières années. Si les pouvoirs publics ont revalorisé
la situation des cadres A, d'une part, et récemment des catégories C
et D, d'autre part, ils n' ont pris aucune mesure en ce qui concerne
les fonctionnaires de catégorie B. En 1948, un fonctionnaire atteignait
en neuf ans l'indice du sommet de catégorie B . Il lui faut maintenant
seize ans pour atteindre le même niveau. Enfin, les promotions
de fin de carrière sont faites au choix et d 'une manière trop
restrictive, si bien que bon nombre de fonctionnaires partent en
retraite sans atteindre l'indice terminal. En outre, en raison
de l'insuffisance du recrutement des cadres A et de la complexité
croissante des tâches administratives, les attributions et les charges
des fonctionnaires de la catégorie B n'ont fait qu'augmenter. La
commission d'étude de ce problème réclamée par les syndicats
n'a jusqu'à présent pas été retenue. C'est pourquoi il lui demande
quelle action il envisage d'entreprendre pour aboutir à des déci-
sions visant à redonner aux fonctionnaires en cause un classement
et des conditions de carrière correspondant à leurs responsabilités
au sein de la fonction publique . (Question du 7 mars 1970.)

Réponse. — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés
ont bénéficé d'avantages de carrière appréciables. D'abord, le
décret n° 64-52 du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein
de ces corps d'un grade de chef de section qui permet à ce
personnel de parvenir . à l'indice net 390 alors qu'antérieurement il
pouvait espérer atteindre au maximum l'indice 360. Puis, un autre
grade de débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans da
plupart des administrations sous des appellations diverses (secré-
taire administratif en chef ou contrôleur divisionnaire, notamment).
Ce grade leur offre la possibilité d'accéder à l'indice net 420.
Ces aménagements statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient
consentis dans le même temps aux catégories C et D, ont très
sensiblement amélioré, au cours des dernières années . les perspec-
tives de carrière de ce personnel. L'amélioration récente de la
situation des fonctionnaires de catégorie C n'a pas créé une disparité
pour les fonctionnaires des catégories supérieures. Si les fonction-
naires de la catégorie C perçoivent en fin de carrière une rémuné-
ration supérieure à celle des fonctionnaires débutants de la caté-
gorie B, la même situation existe au niveau . de la catégorie A où
un jeune fonctionnaire n'atteint l'indice plafond actuel de la caté-
gorie B qu'après douze à quinze ans de services . Par ailleurs, un
parallélisme est maintenu entre les carrières des différentes caté-
gories. Ainsi la fin de carrière des fonctionnaires de catégorie B

'occupe dans la grille Indiciaire la même position relative par rapport
à la fin de carrière de la catégorie C qu'en 1948. Le classement de
1948 fixait les indices terminaux à 250 net pour la catégorie C et à
360 net pour la catégorie B. . Actuellement ces indices deviennent,
après la mise en place de la réforme du plan Masselin, 315 net pour
la catégorie C et 420 net pour la catégorie B. Ces gains Indiciaires
appréciés en indices réels majorés, les seuls permettant une compa-
raison des traitements donnent les résultats suivants : en caté-

gorie C, 243 en 1948 et 312 en 1974, soit une augmentation de
69 points ; en catégorie B, 355 en 1948 et 425 en 1969, soit une
augmentation de 70 points. La comparaison des majorations . des
deux catégories ne fait donc ressortir aucune distorsion appré-
ciable.

Fonctionnaires.

10568. — M. Moron rappelle à M . le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) que, lors de la réunion du
conseil supérieur de la fonction publique du 3 décembre dernier,
les organisations syndicales unanimes avaient demandé l' ouverture
de négociations en vue d'étudier la situation des fonctionnaires de
la catégorie B . M. le secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
tout en reconnaissant le bien-fondé de cette demande, avait rejeté
la négociation demandée. Il lui demande quelles dispositions il envi-
sage de prendre afin qu' il puisse être .procédé à une étude de la
totalité des problèmes que pose la situation des fonctionnaires en
cause. Il souhaiterait en particulier que puissent s 'ouvrir les négo-
ciations suggérées . (Question du 7 mars 1970 .)

Réponse . — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés ont béné-
ficié d'avantages de carrière appréciables . D'abord, le décret n". 64-52
du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein de ces corps
d 'un grade de chef de section qui permet à ce personnel de
parvenir à l 'indice net 390 alors qu'antérieurement il pouvait
espérer atteindre au maximum l'indice 360 . Puis un autre grade
de débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans la plupart
des administrations sous des appellations diverses (secrétaire admi-
nistratif en chef ou contrôleur divisionnaire notamment) . Ce grade
leur offre la possibilité d'accéder à l'indice net 420 . Ces aménage-
ments statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient consentis dans
le même temps aux catégories C et D, ont très sensiblement
amélioré, au cours des dernières années, les perspectives de carrière
de ce personnel . L'amélioration récente de la situation des fonc-
tionnaires de catégorie C n'a pas créé une disparité pour les
fonctionnaires des catégories supérieures . Si les fonctionnaires de
la catégorie C perçoivent en fin de carrière une rémunération
supérieure à celle des fonctionnaires débutants de la catégorie B,
la même situation existe au niveau de la catégorie A où un jeune
fonctionnaire n'atteint l'indice plafond actuel de la catégorie B
qu'après douze à quinze ans de services . Par ailleurs, un parallé-
lisme est maintenu entre les carrières des différentes catégories.
Ainsi la fin de carrière des fonctionnaires de catégorie B occupe
dans la grille indiciaire la même position relative par rapport à la
fin de carrière de la catégorie C qu'en 1948. Le classement de 1948
fixait les indices terminaux à 250 net pour la catégorie C et à
360 net pour la catégorie B . Actuellement, ces indices deviennent,
après la mise en place de la réforme du plan Masselin, 315 net
pour la catégorie C et 420 net pour la catégorie B. Ces gains
indiciaires appréciés en indices réels majorés, les seuls permettant
une comparaison des traitements, donnent les résultats suivants :
en catégorie C, 243 en 1948 et 312 en 1974, soit une augmentation
de 69 points ; en catégorie B : 355 en 1948 et 425 en 1969, soit
une augmentation de 70 points . La comparaison des majorations
des deux catégories ne fait donc ressortir aucune distorsion
appréciable.

Fonctionnaires.

10583. — M . Lampa expose à M. le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) que, lors de la réunion du
conseil supérieur de la fonction publique du 3 décembre dernier,
les organisations syndicales unanimes ont demandé l ' ouverture
immédiate de négociations en vue d'étudier la situation des fonc-
tionnaires de catégorie B. En effet, leur carrière s'est profondé-
ment dégradée au cours des vingt dernières années . L'Etat a été
contraint de revaloriser la situation des cadres A, d'une part,
et des catégories C et D, d'autre part, mais il n'a pris aucune
mesure en faveur des fonctionnaires de catégorie B. En 1948,
le fonctionnaire atteignait en neuf ans l'indice du sommet de
catégorie C, Il lui faut maintenant seize ans. Ce n'est qu ' au bout
de ces seize ans de services qu'il arrive à gagner 1 .500 francs
par mois. Enfin, les promotions en fin de carrière sont faites
au choix et d'une manière trop restrictive, si bien qu'un -bon
nombre partent à la retraite sans atteindre l' indice terminal . En
même temps, par suite de l'insuffisance du recrutement dans les
cadres A et la complexité croissante des tâches administratives,
les attributions et les charges de fonctionnaires de catégorie B
n ' ont fait qu 'augmenter. Au cours de la réunion précitée, l 'offre
de négociations a été rejetée ; toutefois, il a été reconnu que
le problème existe, mais qu'il convenait de l'évoquer au niveau
gouvernemental. En conséquence, il lui demande quelles démarches
ont été entreprises et ce qu! est envisagé pour redonner aux
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fonctionnaires de catégorie B un classement et des conditions
de carrière correspondant à leurs responsabilités au sein de la
fonction publique . (Quertion du 7 mars 1970 .)

Réponse. — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés
ont bénéficié d ' avantages de carrière appréciables . D'abord, le
décret n° 64-52 du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein
de ces corps d 'un grade de chef de section qui permet à ce
personnel de parvenir à l 'indice net 390 alors qu ' antérieurement
il pouvait espérer atteindre au maximum l ' indice 360. Puis, un
autre grade de débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans
la plupart des administrations sous des appellations diverses (secré-
taire administratif en chef ou contrôleur divisionnaire notamment).
Ce grade leur offre la possibilité d'accéder à l 'indice net 420.
Ces aménagements statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient
consentis dans le même temps aux catégories C et D, ont très
sensiblement amélioré, au cours des dernières années, les per-
spectives de carrière de ce personnel. L'amélioration récente de
la situation des fonctionnaires de catégorie C n ' a pas créé une
disparité pour les fonctionnaires des catégories supérieures. Si
les fonctionnaires de la catégorie L perçoivent en fin de car-
rière une rémunération supérieure à celle des fonctionnaires débu-
tants de la catégorie B, la même situation existe au niveau de
la catégorie A où un jeune fonctionnaire n ' atteint l' indice plafond actuel
de la catégorie B q u 'après douze à quinze ans de services. Par
ailleurs, un parallélisme est maintenu entre les carrières des dif-
férentes catégories. Ainsi la fin de carrière des fonctionnaires
de catégorie B occupe dans la grille indiciaire la même position
relative, par rapport à la fin de carrière de la catégorie C, qu ' en
1948 . Le classement de 1948 fixait les indices terminaux à 250
net pour la catégorie C et à 360 net pour la catégorie B . Actuel-
lement, ces indices deviennent, après la mise en place de la
réforme du plan Masselin, 315 net pour la catégorie C et 420 net
pour la catégorie B. Ces gains indiciaires, appréciés en indices
réels majorés, les seuls permettant une comparaison des traite-
ments, donnent les résultats suivants :en catégorie C, 243 en 1948
et 312 en 1974, soit une augmentation de 69 points ; en caté-
gorie B, 355 en 1948 et 425 en 1969, soit une augmentation de
70 points. La comparaison des majorations des deux catégories
ne fait donc ressortir aucune distorsion appréciable.

Fonctionnaires.

10615 . — M. Benoist attire l'attention de M, le Premier ministre
(fonction publique et réformes administratives) sur la réunion du
conseii supérieur de la fonction publique du 3 décembre dernier,
où les organisations syndicales unanimes avaient demandé l'ouver-
ture immédiate de négociations en vue d'étudier la situation des
fonctionnaires de catégorie B, dont la carrière s'est profondé-
ment dégradée au cours des vingt dernières années . Lors de la
réunion précitée, il a rejeté l 'offre de négociations. Tout en recon-
naissant que le problème existe et qu 'il convient d'y réfléchir,
il s'est en effet refusé à constituer la commission d'étude récla-
mée par les syndicats et a déclaré que e ce problème dépasse
le ministre et qu 'il est indispensable de l 'évoquer ci-dessus e.
Pour ces raisons, il lui demande s ' il peut lui faire connaître
quelles démarches il a entreprises et quelles mesures sept envi-
sagées pour donner à ces fonctionnaires de catégorie B, parti-
culièrement défavorisés, un classement et des conditions de car-
rière correspondant à leurs responsabilités au sein de la fonction
publique . (Question du 14 mars 1970.)

Réponse . — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés
ont bénéficié d'avantages de carrière appréciables . D ' abord, le
décret n° 64-52 du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein
de ces corps d'un grade de chef de section qui permet à ce
personnel de parvenir à l'indice net 390 alors qu'antérieurement
il pouvait espérer atteindre au maximum l' indice 360 . Puis, un
autre grade de débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans
la plupart des administrations sous des appellations diverses (secré-
taire administratif en chef ou contrôleur divisionnaire notamment).
Ce grade leur offre la possibilité d'accéder à l 'indice net 420.
Ces aménagements statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient
consentis dans le même temps aux catégories C et D, ont très
sensiblement amélioré, au cours des dernières années, les per-
spectives de carrière de ce personnel. L'amélioration récente de
la situation des fonctionnaires de catégorie C n'a pas créé une
disparité pour les fonctionnaires des catégories supérieures . SI
ïes fonctionnaires de la catégorie C perçoivent en fin de car-
rière une rémunération supérieure à celle des fonctionnaires débu-
tants de la catégorie B, la même situation existe au niveau de
la catégorie A où u ., jeune fonctionnaire n'atteint l'indice plafond actuel
de la catégorie B qu'après douze à quinze ans de services . Par

ailleurs, un parallélisme est maintenu entre les carrières des dif-
férentes catégories . Ainsi la fin de carrière des fonctionnaires
de catégorie B occupe dans la grille indiciaire la même position
relative, par rapport à la fin de carrière de la catégorie C, qu ' en
1948 . Le classement de 1948 fixait les indices terminaux à 250
net pour la catégorie C et à 360 net pour la catégorie B . Actuel-
lement, ces indices deviennent, après la mise en place de la
réforme du plan Masselin, 315 net pour la catégorie C et 420 net
pour la catégorie B . Ces gains indiciaires, appréciés en indices
réels majorés, les seuls permettant une comparaison des traite-
ments, donnent les résultats suivants : en catégorie C, 243 en 1948
et 312 en 1974, soit une augmentation de 69 points ; en caté-
gorie B, 355 en 1948 et 425 en 1969, soit une augmentation de
70 points . La comparaison des majorations des deux catégories
ne fait donc ressortir aucune distorsion appréciable.

Fonctionnaires.

10642. — M . Bolnvilllers rappelle à M . le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) qu ' à L'occasion de la réunion
du conseil supérieur de la fonction publique, le 3 décembre 1969,
les organisations syndicales ont demandé l'ouverture de négociations
en vue d'étudier la situation des fonctionnaires de la catégorie B.
La carrière de ceux-ci s 'est en effet dégradée au cours des
vingt dernières années . Si les pouvoirs publics ont revalorisé la
situation des cadres A, d 'une part, et récemment des caté-
gories C et D, d' autre part, ils n'ont pris aucune mesure en
ce .qui concerne les fonctionnaires de catégorie B . En 1948 un
fonctionnaire atteignait en neuf ans l 'indice du sommet de caté-
gorie B . Il lui faut maintenant seize ans pour atteindre le même
niveau. Enfin, les promotions de fin de carrière sont faites au
choix et d'une manière trop restrictive, si bien que bon nombre
de fonctionnaires partent en retraite sans atteindre l 'indice terminal.
En outre, en raison de l'insuffisance du recrutement des cadres A
et de la complexité croissante des tâches administratives, les
attributions et les charges des fonctionnaires de la catégorie B
n'ont fait qu 'augmenter. La commission d' étude de ce problème
réclamée par les syndicats n ' a jusqu' à présent pas été retenue.
C ' est pourquoi il lui demande quelle action il envisage d ' entre-
prendre pour aboutir à des décisions visant à redonner aux fonc-
tionnaires en cause un classement et des conditions de carrière
correspondant à leurs responsabilités au sein de la fonction publique.
(Question du 14 mars 1970.)

Réponse. — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés
ont bénéficié d 'avantages de carrière appréciables. D ' abord, le décret
n° 64-52 du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein de
ces corps d'un grade de chef de section qui permet à ce personnel
de parvenir à l'indice net 390 alors qu'antérieurement il pouvait
espérer atteindre au maximum l'indice 360 . Puis, un autre grade
de débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans la plupart
des administrations sous des appellations diverses (secrétaire admi-
nistratif en chef ou contrôleur divisionnaire notamment) . Ce grade
leur offre la possibilité d'accéder à l'indice net 420 . Ces aména-
gements statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient consentis
dans le même temps aux catégories C et D, ont très sensiblement
amélioré, au cours des dernières années, les perspectives de
carrière de ce personnel . L'amélioration récente de la situation des
fonctionnaires de catégorie C n 'a pas créé une disparité pour les
fonctionnaires des catégories supérieures . Si les fonctionnaires de
la catégorie C perçoivent en fin de carrière une rémunération
supérieure à celle des fonctionnaires débutants de la catégorie B,
la même situation existe au niveau de la catégorie A où un jeune
fonctionnaire n 'atteint l 'indice plafond actuel de la catégorie B
qu 'après douze à quinze ans de services . Par ailleurs, un paral-
lélisme est maintenu entre les carrières des différentes catégories.
Ainsi la fin de carrière des fonctionnaires de catégorie B occupe
dans la grille indiciaire la même position relative par rapport à
la fin de carrière de la catégorie C qu'en 1948 . Le classement
de 1948 fixait les indices terminaux à 250 net pour la catégorie C
et à 360 net pour la catégorie B . Actuellement, ces indices
deviennent, après la mise en place de la réforme du plan Masselin,
315 net pour la catégorie C et 420 net pour la catégorie B. Ces gains
indiciaires appréciés en indices réels majorés, les seuls permettant
une comparaison des traitements, donnent les résultats suivants : en
catégorie C, 243 en 1948 et" 312 en 1974, soit une augmentation
de 69 points ; en catégorie B, 355 en 1948 et 425 en 1969, soit une
augmentation de 70 points . La comparaison des majorations des
deux catégories né fait donc ressortir aucune distorsion appréciable.

Fonctionnaires.

10658 . — M. Montale' attire l 'attention de M . le Premier ministre
(fonction publique et réformes administratives) sur la situation
actuellement défavorisée des fonctionnaires de catégorie B . En effet,
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au cours des vingt dernières années, la carrière de ces agents de
l'Etat s'est profondément dégradée, alors que leurs attributions
et leurs charges n'ont cessé d 'augmenter par suite de l 'insuffisance
du recrutement , dans les cadres A et de la complexité croissante
des tâches administratives. Aussi, pour répondre au voeu unanime
émis par les organisations syndicales lors de la réunion du conseil
supérieur de la fonction publique, il lui demande s ' il n ' envisage
pas d'entreprendre une étude tendant à obtenir pour les fonction-
naires de catégorie B un classement et des conditions de carrière
correspondant à leurs responsabilités au sein de la fonction publique.
(Question du 14 mars 1970 .)

Réponse . — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés
ont bénéficié d 'avantages de carrière appréciables. D' abord, le décret
n° 64-52 du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein de
ces corps d'un grade de chef de section qui permet à ce personnel
de parvenir à l'indice net 390 alors qu 'antérieurement il pouvait
espérer atteindre au maximum l'indice 360. Puis, un autre grade
de débouché a été fréé pour ces fonctionnaires dans la plupart
des administrations sous des appellations diverses isecrétai2•e admi-
nistratif en chef . ou contrôleur divisionnaire notamment) . Ce grade
leur offre la possibilité d' accéder .i l'indice net 420 . Ces aména-
gements statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient consentis
dans le même temps aux catégories C et D, ont très sensiblement
amélioré, an cours des dernières armées, les perspectives de
carrière de ce personnel . L ' amélioration récente de la situation des
fonctionnaires de catégorie C n 'a pas créé une disparité pour les
fonctionnaires des catégories supérieures. Si les fonctionnaires de
la catégorie C perçoivent en fin de carrière une rémunération
supérieure à celle des fonctionnaires débutants de la catégorie B,
la même situation existe au niveau de la catégorie A où un jeune
fonctionnaire n 'atteint l' indice plafond actuel de la catégorie B
qu'après douze à quinze ans de services . Par ailleurs, un paral-
lélisme est maintenu entre les carrières des différentes catégories.
Ainsi la fin de carrière des fonctionnaires de catégorie B occupe
dans la grille indiciaire la même position relative par rapport à
la fin de carrière de la catégorie C qu 'en 1948 . Le classement
de 1948 fixait les indices terminaux à 250 net pour la catégorie C
et à 360 net pour la catégorie B . Actuellement, ces indices
deviennent, après la mise en place de la réforme du plan Masselin,
315 net pour la catégorie C et 420 net pour la catégorie B. Ces gains
indiciaires appréciés en indices réels majorés, les seuls permettant
une comparaison des traitements, donnent les résultats suivants : en
catégorie C, 243 en 1948 et 312 en 1974, soit une augmentation
de 69 points ; en catégorie B, 355 en 1948 et 425 en 1969, soit une
augmentation de 70 points. La comparaison des majorations des
deux catégories ne fait donc ressortir aucune distorsion appréciable.

Fonctionnaires.

10674 . — M . Lavielle expose à M. le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) que lors de la reunion du
conseil supérieur de la fonction publique du 3 décembre dernier,
les organisations syndicales unanimes ont demandé l ' ouverture
immédiate de -négociations en vue d ' étudier la situation des fonc-
tionnaires de catégorie B . En effet, leur carrière s' est profondé-
ment dégradée au cours des vingt dernières années . A certain
moment l'Etat se voit contraint de revaloriser la situation des
cadres. A, d 'une part, et des catégories C et D, d ' autre part, mais
il croit devoir délaisser les fonctionnaires de catégorie . 9 . En 1948,
le fonctionnaire de la catégorie B atteignait en neuf ans l 'indice
du sommet de catégorie C, il lui faut maintenant seize ans . C ' est
seulement au bout de ces seize ans de services qu'il arrive à
gagner 1 .500 francs par mois. Pour faire le point de la situation
des fonctionnaires de la catégorie B, en vue de leur donner un
classement et des conditions de carrière correspondant à leurs
responsabilités au sein de la fonction publique, les syndicats ont
demandé la constitution d'une commission d'étude . Il lui demande
s'il peut lui indiquer les démarches qu'il a entreprises en vue de
la constitution de cette commission d'étude . (Question du 14 mars
1970.)

Réponse. — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés
ont bénéficié d'avantages de carrière appréciables. D'abord, le décret
W. 64-52 du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein de
ces corps d'un grade de chef de section qui permet à ce personnel
de parvenir à l' indice net 390 alors qu ' antérieurement il pouvait
espérer atteindre au maximum l'indice 360. Puis, un autre grade
de débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans la plupart
des administration sous des appellations diverses (secrétaire admi-
nistratif en chef ou contrôleur divisionnaire notamment) . Ce grade
leur offre la possibilité d'accéder à l'indice net 420. Ces aména-
gements statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient consentis
dans le même temps aux catégories C et D, ont très sensiblement
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amélioré, au cours des dernières années, les perspectives de
carrière de ce personnel . L 'amélioration récente de la situation des
fonctionnaires de catégorie C n'a pas créé une disparité pour les
fonctionnaires des catégories supérieures . Si les fonctionnaires de
la catégorie' C perçoivent en fin de carrière une rémunération
supérieure à celle des fonctionnaires débutants de la catégorie B,
la même situation existe au niveau de la catégorie A où un jeune
fonctionnaire n 'atteint l ' indice plafond actuel de la catégorie B
qu 'après douze à quinze ans de services . Par ailleurs, un paral-
lélisme est maintenu entre les carrières des différentes catégories.
Ainsi la fin de carrière des fonctionnaires de catégorie B occupe
dans la grille indiciaire la même position relative par rapport à
la fin de carrière de la catégorie C qu 'en 1948 . Le classement
de 1948 fixait les indices terminaux à 250 net pour la catégorie C
et à 360 net pour la catégorie B. Actuellement, ' ces indices
deviennent, après la mise en place de la réforme du plan Masselin,
315 net pour la catégorie C et 420 net pour la catégorie B. Ces gains
indiciaires appréciés en indices réels majorés, les seuls permettant
une comparaison des traitements, donnent les résultats suivants : en
catégorie C, 243 en 1948 et 312 en 1974, soit une augmentation
de 69 points ; en catégorie B, 355 en 1948 et 425 en 1969, soit une
augmentation de 70 points. La comparaison des majorations des
deux catégories ne fait donc ressortir aucune distorsion appréciable.

Fonctionnaires.

10706. — M . Barberot expose à M . le Premier ministre (fonction
publique et réformes administratives) qu ' aucune revalorisation n'est,
jusqu ' à présent, intervenue en faveur des fonctionnaires de caté-
gorie B, de sorte que leur situation s ' est profondément dégradée
au cours des dernières années par rapport à celle des cadres A,
d' une part, et à celle des catégories C et D, d 'autre part . Cepen-
dant, dans le même temps, par suite de l' insuffisance du recru-
tement dans les cadres A et de la complexité croissante des tâches
administratives, les attributions et les charges de fonctionnaires
de catégorie B n 'ont fait que s 'accroître . Il lui demande quelles
mesures sont envisagées pour donner à ces fonctionnaires un clas-
sement et des conditions de carrière correspondant à leurs respon-
sabilités et à la place qu'ils occupent au sein de la fonction publique.
(Question du 14 mars 1970 .)

Réponse. — Depuis la parution du décret n° 61-204 du 27 février
1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, les intéressés ont
bénéficié d'avantages de carrière appréciables . D ' abord, le décret
u° 64-52 du 17 janvier 1964 a autorisé la création au sein de ces
corps d ' un grade de chef de section qui permet à ce personnel de
parvenir à l'indice net 390 alors qu' antérieurement il pouvait espé-
rer atteindre au maximum l'indice 360 . Puis, un autre grade de
débouché a été créé pour ces fonctionnaires dans la plupart des
administrations sous des appellations diverses (secrétaire admi-
nistratif en chef ou contrôleur divisionnaire notamment). Ce grade
leur offre la possibilité d 'accéder à l ' indice net 420. Ces aménage-
ments statutaires, très supérieurs à ceux qui étaient consentis dans le
même temps aux catégories C et D, ont été très sensiblement amélioré,
au cours des dernières années, les perspectives de carrière de ce
personnel. L'amélioration récente de la situation des fonctionnaires
de catégorie C n ' a pas créé une disparité pour les fonctionnaires
des catégories supérieures. Si les fonctionnaires de la catégorie C
perçoivent en fin de carrière une rémunération supérieure à celle
des fonctionnaires débutants de la catégorie B, la même situation
existe au niveau de la catégorie A où un jeune fonctionnaire n ' atteint
l'indice plafond actuel de la catégorie B qu 'après douze à quinze ans
de services . Par ailleurs, un parallélisme est maintenu entre les
carrières des - différentes catégories. Ainsi, la fin de carrière des
fonctionnaires de catégorie B occupe dans la grille indiciaire la
même position relative par rapport à ' la fin de carrière de la
catégorie C qu 'en 1948. Le classement de 1948 fixait les indices termi-
naux à 250 net pour la catégorie' C et à 360 net pour la catégorie B.
Actuellement, ces indices deviennent après la mise en place de la
réforme du plan Masselin 315 net pour la catégorie C et 420 net
pour la catégorie B . Ces gains indiciaires appréciés en indices réels
majorés, les seuls permettant une comparaison des traitements don-
nent les résultats suivants : en catégorie C : 243 en 1948 et 312 en 1974,
soit une augmentation de 69 points ; en catégorie B : 355 en 1948 et
425 en 1969, soit une augmentation de 70 points . La comparaison des
majorations des deux catégories ne fait donc ressortir aucune dis-
torsion appréciable.

ECONOMIE ET FINANCES

1. R . P . P.

572. — M. Buot expose à M. le ministre de l' économie et des
finances que M . X .. . est décéde en laissant pour ayants droit sa
veuve, Mme X. . ., usufruitière universelle, et sa fille, Mme Y. .., nue-
propriétaire . M. X .. . possédait une ferme rurale lui appartenant à
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titre de propre pour partie et dépendant de la communauté d ' entre
lui et son épouse peur le surplus . La presque totalité des terres
étant comprise dans le périmètre d' une Z . U. P., devant la menace
d 'expropriation, une cession amiable en a .été consentie au profit
de la société d 'équipement de la Basse-Normandie . Le corps de
ferme proprement dit qui se trouvait à l'extérieur de la Z . U . P. et
qui ne correspondait plus à sa vocation rurale par suite de l'expro-
priation des terres a été vendu ultérieurement . Dans ces deux
contrats de vente, il a été convenu entre les parties que l 'usufruit
de Mme veuve X. .. sur les biens vendus était reporté sur les prix
de vente, lesquels ont été encaissés par Mme Y.. ., nue-propriétaire,
à charge d'en servir à l 'usufruitière l ' intérêt au taux de 2,50 p. 100
l 'an. Le montant de ces intérêts figure dans la déclaration des
revenus imposables à l'I. R. P. P . de Mme veuve X . . . En contrepartie
M. Y . .. déduit ces intérêts du montant de ses revenus. L'inspecteur
des contributions directes vient de rejeter la déduction de ces
intérêts faite par M . Y .. . en arguant que ceux-ci ne s ' appliquent pas
à une dette devant faire l'objet d'un remboursement ultérieur et
il analyse cette opération comme ° acquisition définitive d'un capital
moyennant le paiement d 'une rente viagère suivant des modalités
spéciales a et il assimile ces intérêts à une rente constituée à titre
onéreux . Cette interprétation parait plus que contestable . En effet,
Mine veuve X. . ., âgée de quatre-vingt-quatre ans, n 'est plus apte à
gérer elle-même un capital dont elle est seulement usufruitière . Pour
cette raison, les capitaux provenant des ventes ont été placés par
les soins de M . Y ... qui en déclare les revenus dans sa propre décla-
ration d'impôts. Si la thèse de l'inspecteur des contributions directes
était retenue, il en résulterait que les revenus du même capital
seraient déclarés deux fois, d'une part par Mme veuve X . . .,
d 'autre part par M. Y. . . B lui demande s'il peut lui faire connaître
sa position à t'égard du problème ainsi exposé . (Question du
25 juillet 1968 .)

Réponse. — Les sommes versées dans les conditions exposées par
l'honorable parlementaire constituent, en fait, une rente servie à la
conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant.
Conformément aux dispositions de l'article 156-1I-2° du code général
des impôts, les arrérages des rentes de cette nature peuvent être
compris dans les charges déductibles pour la détermination du
revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques dont le debiteur est redevable, si lesdites
rentes ont été constituées avant le 1" janvier 1961 (date limite substi-
tuée, par mesure libérale, à celle du 2 novembre 1959 prévue au
texte légal) . Dans- le cas contraire, la déduction n'est admise que
dans la mesure où les rentes dont il s'agit peuvent être regardées
comme correspondant, en fait, à la pension alimentaire que le
conjoint survivant serait, à défaut d ' une telle rente, susceptible
d' obtenir en vertu des articles 205 et suivants du code civil. Mais,
le point de savoir si les conditions, auxquelles serait surbordonnée,
en vertu de l 'article 208 de ce code, l 'attribution d'une telle pension,
sont remplies est essentiellement une question de fait. Bien entendu,
si l'honorable parlementaire en exprimait le désir en fournissant
les noms et adresses des contribuables en cause, l'administration ne
manquerait pas de faire procéder à une enquête pour lui indiquer
ai lesdites conditions sont remplies au cas particulier.

Spéculation.

3673. — M. Brocard demande à M . te ministre de l'économie et
des finances s'il peut, à la suite de l'arrêté du 31 décembre 1988
(Journal officiel-du 1". janvier 1969) sur le rapatriement des salaires
perçus à l'étranger par des résidents frontaliers, lui faire connaître
le montant, en pourcentage, de ces devises ainsi rapatriées auprès
des travailleurs frontaliers par rapport aux autres rentrées de
capitaux en provenance de la spéculation. Par ailleurs, il lui demande
si, au titre des assouplissements au regard du contrôle des changes
annoncés par M . le Premier ministre, le 23 janvier 1969, il n'envisage
pas l'abrogation pure et simple de l'arrêté du 31 décembre '568 :
vexatoire et psychologiquement inopportun dans ses artieies 1•'
et 3, inéquitable dans son article 4, cet arrêté brime en effet Inuti-
lement 25 .000 travailleurs frontaliers de l'Ain et de la Haute-Savoie,
dont la famille vit en France et dont les revenus acquis à l'étranger
profitent dans leur immense part au secteur frontalier français.
(Question du I° février 1969.)

Réponse. — II est rappelé à l'honorable parlementaire que pour
tenir compte de la situation particulière des travailleurs frontaliers,
il a décidé par un arrêté du 21 avril 1969 modifiant l'arrêté du
31 décembre 1968 relatif au rr oatriement des salaires perçus par
des résidents frontaliers d'assou, lir sensiblement le régime appli-
cable à ces derniers tel qu'il était tiaé par ledit arrêté. Les résidents
frontaliers ne sont désormais plus tenus à procéder au rapatrie-
ment des devises encaissées hors de France au titre de la rémuné-
ration de leur activité qu'à concurrence de 50 p. 100 de leur salaire.
Par ailleurs, le montant maximum des sommes non soumises à
l'obligation de rapatriement, antérieurement fixé à 800 francs a
été porté à 900 francs par mois . En l'état actuel des choses il ne
peut être envisagé d'abroger ces dispositions et de supprimer ainsi
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tout contrôle sur les rapatriements des salaires perçus par les
ouvriers frontaliers. Le total des salaires perçus par ces derniers
représente en effet un montant en devises important . C 'est ainsi
que les recettes perçues au titre . des salaires frontaliers ont été
évaluées à environ 200 millions de francs par an pour les années
1967 et 1968 provenant notamment pour un cinquième de la Suisse.

Groupements d ' achats publics.

4438 . — M . Icart attire l 'attention de M. le ministre de l 'économie
et des finances : 1° sur l ' accroissement envisagé pour le budget
de 1969 par rapport au budget de 1968 du chiffre d ' affaires de
l ' union des groupements d ' achats publics qui passe de 450 millions
à 540 millions, soit en pourcentage 20 p. 100 d ' augmentation ;
2 " sur l 'accroissement des frais de fonctionnement qui s 'élève de
3 p. 100 à 4 p. 100 ; 3 " sur le poste des acquisitions immobilières.
II lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1" le détail
de ces frais de fonctionnement ; 2° le détail des acquisitions immo-
bilières ; 3° les postes où figure le montant .des constructions et
des équipements mobiliers nécessaires au fonctionnement du grou -
pement ; 4° si l 'amortissement des investissement qui précèdent
est imputé au >ciste des frais de fonctionnement . Il lui demande
en outre, sur un plan plus général : 1° d 'évaluer la moins-value
des recettes fiscales, y compris celles provenant des impôts locaux,
compte tenu des exemptions dont bénéficie le groupement ; 2° si
le développement des activités de cette union des groupements
d' achats publics, grâce aux moyens considérables mis par l ' Etat
à sa disposition, ne semble pas, selon lui, devoir, à terme, rendre
extrêmement difficile leur contrôle par l 'Etat et entraîner une
charge budgétaire croissante contraire à l'objet même de cet
établissement ; 3° si la révélation des difficultés de gestion et
de contrôle des entreprises nationales, ou nationalisées, par le
rapport Nora n'est pas de nature à inciter le Gouvernement à la
plus grande des prudences au regard de cet organisme qui constitue
en quelque sorte une nouvelle entreprise nationale . (Question du
8 mars 1969.)

Réponse. — La création de ('U . G . A . P. a eu pour but de mettre
à la disposition des services publics un organisme central de
façon à rationaliser les processus d 'approvisionnement et à confier
la responsabilité des achats à un service bien organisé et disposant
de personnels spécialisés dans cette technique . Le système allège
ainsi les procédures administratives, procure des économies de
gestion et permet, en regroupant la demande, d'obtenir des four-
nisseurs des conditions de prix intéressantes. Deux règles ont
été posées lors de la création de cet organisme pour l'obliger
à avoir une gestion efficace et rechercher constamment l'allé-
gement de ses charges de fonctionnement . D'une part ; le recours
à l'U. G. A. P. n'est pas obligatoire ; les services sont juges
d'apprécier s'ils ont intérêt ou non à s'adresser à lui, en compa-
rant notamment ses prix de cession à ceux du commerce courant.
D'entre part, I'U . G. A. P. doit couvrir toutes ses dépenses, et
en particulier tous ses frais de personnel, par une marge comprise
dans les prix de cession ; son compte d'exploitation doit être équi-
libré . La question des charges fiscales de l'U. G. A. P. ne se pose
pas dans les termes ou l'a présentée l'honorable parlementaire . En
effet, l'U. G. A. P., qui n'a pas ce personnalité juridique et ne
réalise pas de bénéfice, est un seivice administratif d'achat, au
même titre que ceux fonctionnant dans les administrations et les
collectivités ; les impositions des organismes autonomes de caractère
commercial ne lui sont donc pas applicables . Pour l'exercice 1969,
les prévisions de dépenses visées dans les questions posées ont
été les suivantes : 1° les frais de fonctionnement de l'U . G. A. P.,
qui s'élèvent à 21 .500 .000 francs environ, se décomposent en:
dépenses de personnel (12.500 .000 francs), dépenses de matériel et
gestion (8.300.000 francs), achat de véhicules (700 .000 francs) ; 2° les
investissements immobiliers nouveaux concernent l'achat d'un ter-
rein à Rouen (500 .000 francs) et la construction d'un dépôt à
Lyon (1.800 .000 francs) ; 3° le montant des constructions se retrouve
au chapitre VI des dépenses Imputées au compte de commerce
de l'U. G. A. P. et celui des équipements mobiliers au chapitre I"
du même compte ; 4° les amortissements des investissements réalisés
par l'U . G . A . P . sont inscrits dans son compte d'exploitation,
selon les pratiques comptables habituelles ; ils sont . retenus dans
le calcul de sa margé de cession et sont donc inclus dans les
prix de 1'U. G. A . P.

R . P. P.

7312. — M. Jamot appelle l'attention de M. le ministre de l'éco•
nomie et des finances sur une anomalie résultant de l'application
du barème prévu par l'article 194 du code général des impôts
pour le calcul de la récente majoration progressive due au titre
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par un couple
n'ayant pas, ou n 'ayant plus d'enfant à charge, le nombre de parts
retenu étant fixé à deux . Il lui expose en effet que lorsque les
époux reçoivent chacun un salaire au ,titre d ' une activité salariée
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personnelle, le cumul de ces deux traitements portés sur une
même déclaration aboutit à placer le couple dans l ' une des tranches
les plus élevées du fait de la majoration progressive applicable aux
revenus afférents à l 'année 1967 par l 'article 15 de la loi de
finances rectificative pour 1968 (n" 68-695 du 31 juillet 1968) et
du barème figurant à l 'article 2 de la loi de finances pour 1969
(n" 68-1172 du 27 décembre 1968) . Par ailleurs, une seule décote,
pour deux personnes,, vient en déduction du montant de la majo-
ration due . Il lui fait remarquer que, d ' une part, la majoration
progressive en cause ne devrait, en principe, constituer qu ' une
mesure conjoncturelle mais que l ' hypothèse d ' une reconduction
n'est pas écartée en ce qui concerne les cotisations d 'impôt sur
le revenu des personnes physiques dues au titre de l ' année 1967
et que, d'autre part, la démonstration ci-dessus demeure valable
en ce qui concerne les ménages sans enfants exerçant des activités
professionnelles différentes qui se trouvent, du fait du montant
élevé des rémunérations perçues, plus lourdement imposés que
les personnes seules . Compte tenu de ce qui précède, il lui demande
si dans le cadre soit de la réforme de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques qui doit en principe intervenir prochainement,
soit de la loi de finances pour 1970 dans laquelle doit être incluse
la suppression de la taxe complémentaire, il ne pourrait procéder
à un réexamen du problème de l ' imposition des ménages sans
enfants et percevant deux traitements, afin d ' éviter de pénaliser
les couples mariés par rapport aux personnes célibataires . lesquell es
ont intérêt, afin de pouvoir rédiger des déclarations d 'impôts
séparées . à vivre en concubinage plutôt que de se marier . Il lui
suggère, à cet effet, d ' accorder un nombre de parts tenant compte,
pour les ménages, du nombre de traitements perçus . (Question
du 13 septembre 1969 .)

Réponse. — Le système du quotient familial applicable pour le
calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a essen-
tiellement pour objet de proportionner l ' impôt à la faculté contri-
butive de chaque redevable, celle-ci étant appréciée eu égard,
non seulement au montant du revenu global de l 'intéressé, mais
aussi au nombre de personnes qui vivent de ce revenu . Il serait
dès lors contraire à cet objet de prévoir, ainsi que le souhaite
l ' honorable parlementaire, un régime spécial en faveur des contri-
buables mariés sans enfants à charge, dont le conjoint exerce une
activité professionnelle propre. Il est rappelé par ailleurs que
l 'application des majorations exceptionnelles de 10 p . 100, 15 p . 100
et 25 p . 100 évoquées dans la question posée a été limitée à l ' impo-
sition des revenus de l 'année 1967. Sans doute l 'article 2-I-2 de la
loi n' 68-1172 du 27 décembre 1968 a-t-il institué, pour l ' imposition
dés revenus de l ' année 1968, un système de majorations progressives
des cotisations . dont le taux le plus élevé était limité à 15 p . 100,
mais l'article 3-V de la loi de finances pour 1970 a, pour l 'impo-
sition des revenus de l 'année 19C9. supprimé ces majorations pour
las cotisations comprises entre 6 .001 francs et 7.000 francs et les
a réduites de moitié pour les cotisations supérieures à 7 .000 francs.

Crédit agricole.

80£18 . — M . Alain Terrenoire appelle l'attention de M. le ministre
de l'économie et des finances sur les instructions qu'il a récemment
données aux caisses de crédit agricole mutuel afin que soient
appliquées des mesures de restriction de crédit d ' une exceptionnelle
rigueur. En ce qui concerne la caisse régionale de crédit agricole
mutuel de la Loire, ces mesures se traduisent par une diminution
très sensible du quota mensuel attribué pour le financement des
prêts sur avances à moyen et long terme . S'agissant des prêts
à moyen terme réalisés sur ressources monétaires, les opérations
nouvelles doivent dans l ' immédiat se limiter au montant des
remboursements obtenus . Aucune durée n' est fixée aux mesures
d'encadrement ainsi décidées. La caisse régionale de la Loire a dû,
en conséquence, suspendre provisoirement l 'octroi des prêts consen-
tis aux non-agriculteurs en application du décret du 8 juin 1959.
Sans doute ces mesures ne sont-elles pas spécifiques au crédit
agricole, puisque l ' ensemble des établissements de crédit et tous
les secteurs d 'activité économique sont touchés par des dispositions
analogues. Il n ' en demeure pas moins que ces restrictions de
crédit peuvent avoir des conséquences extrêmement graves puisque
le crédit agricole est habilité à financer en particulier les activités
industrielles artisanales tentrainant des créations de'mploi) et de
la construction . C ' est ainsi que les mesures prises ne permettent
pas la réalisation d ' un prêt d 'installation et d' équipement permet-
tant dans une région rurale l' installation d ' un concessionnaire de
camions dont l'activité, s 'appliquant à trois départements, devrait
permettre la création de vingt emplois. S'agissant des conditions
de fonctionnement actuelles du crédit agricole, il convient égale-
ment de remarquer qu'on assiste à un tarissement de ses ressources
en raison des taux 'd'intérêts discriminatoires qui lui sont Imposés.
Alors que les caisses d'épargne, relais de la caisse des dépôts et
consignations, rétribuent à 4,5 p . 100 les dépôts à vue, plus 1 p . 100
de prime de fidélité et de remboursement, les bons de cinq ans

de la caisse de crédit agricole sont au même taux . Il serait donc
urgent de procéder à une coordination des taux d'intérêt pour les
dépôts à vue et les emprunts à moyen terme. C ' est pourquoi il
lui demande quelles sont ses intentions en ce qui concerne la
fixation de ces taux d ' intérêt et l ' aménagement qui devrait inter-
venir d ' urgence des conditions de crédit réservées en zone rurale
aux non-agriculteurs par lei caisses de crédit agricole mutuel.
(Question du 21 octobre 1969 .)

Réponse . — A la suite de la très vive progression au cours des
huit premiers mois de 1969 des prêts à long et moyen terme
distribués par les caisses de crédit agricole, il avait été jugé
nécessaire au mois de septembre 1969 de maintenir dans certaines
limites l 'augmentation de ces crédits . Les caisses de crédit agricole,
comme tous les établissements de crédit, ont la faculté, dans le
cadre des limites qui leur ont été imparties, de répartir librement
les crédits qu 'elles sont autorisées à distribuer : il est possible que
certaines caisses aient été amenées, notamment pour des raisons
saisonnières, à accorder une certaine priorité aux opérations de
financement de l 'exploitation agricole et à ralentir l'octroi des
crédits liés à d' autres catégories d 'opérations, telles que le finance-
ment de la construction ou des activités artisanales . Depuis le début
de l'année, les caisses de crédit agricole, après avoir honoré leurs
engagements antérieurs, ont la faculté de consentir de nouveaux
prêts dans les limites qui leur ont été tracées peur le premier
semestre 1970. Par ailleurs, des dispositions particulières ont été
prises au bénéfice des agriculteurs dont les exploitations sont
situées dans les zones de rénovation rurale et d'économie monta-
gnarde : des crédits supplémentaires pourront, en effet, leur être
consentis hors encadrement par les caisses de crédit agricole. A la
suite du relèvement en '969 de la rémunération des placements
liquides et à court terme auxquels fait allusion l ' honorable parle-
mentaire, ainsi que de la hausse des taux d ' intérêt sur le marché
financier, les pouvoirs publics ont jugé souhaitable d'harmoniser
la rémunération des placements à moyen terme avec celle des
autres catégories de placement : c 'est ainsi qu' un arrêté en date
du 27 février 1970 a porté, a compter du 2 mars 1970, le taux
d ' intérêt des bons à cinq ans de la caisse nationale de crédit
agricole de 6,67 p . 100 à 7 1/3 p . 100 entraînant ainsi un relève-
ment de taux identique à celui intervenu le même jour pour les
bons du Trésor sur formules à cinq ans.

Impôt sur les sociétés.

8207 . -- M. Cousté expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que l 'article 239 bis B du code général des impôts institue
un régime spécial d ' imposition des plus-values de liquidation et
des réserves distribuées par les personnes morales, passibles de
l 'impôt sur les sociétés, qui procèdent à leur dissolution après
avoir obtenu un agrément de ses services . Ce régime consiste à
permettre la distribution aux actionnaires ou assc clés des plus-
values réalisées sur la cession de l ' actif immobilisé et, éventuelle-
ment, de tout ou partie des réserves figurant au bilan de la
société à la date de sa dissolution, moyennant le paiement d 'une
taxe forfaitaire de 15 p. 100 couvrant à la fois le précompte
prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts et l'impôt
sur le revenu des personnes physiques exigibles, sous le régime
de droit commun, à raison de la distribution de ces plus-values
et réserves . L'agrément dont il s ' agit peut, aux termes du texte
légal, comporter des limitations et être assorti de conditions par-
ticulières en ce qui concerne les modalités de liquidation et la
destination à donner aux éléments d ' actif liquidés. En application
de ces dernières dispositions, l'administration (note du 11 décem-
bre 1965) subordonne l'agrément au remploi du produit de la
liquidation en certaines formes d'investissements, pour chacun des
associés dont la part dans l'actif net social est supérieure à
150.000 francs . De ce fait, l'obligation de remploi incombe à tout
associé d ' une société en liquidation agréée dont la part dans
l' actif net social excède — même légèrement — 150 .000 francs,
et ce pour la totalité de cette part, alors que l 'associé dont la
part est inférieure à 150 .000 francs dispose librement des fonds
qu ' il reçoit. Il lui demande si, pour éviter une telle anomalie, il
ne lui apparaît pas souhaitable de limiter l'obligation de remploi
à la fraction de la part de chaque associé qui excède 150 .000 francs.
(Question du 24 octobre 1969 .)

Réponse . — Le régime de faveur institué par l'article 239 bis B
du code général des impôts a pour objet de faciliter la dissolution
des sociétés inactives et, partant, le retour d'actifs inutilisés dans
le circuit des biens et des capitaux productifs . Dans cette perspec-
tive, l'obligation imposée aux associés d'affecter pendant cinq ans
leur part dans le produit de la liquidation à des investissements
répondant aux objectifs du plan constitue à la fois la contrepartie
et la justification de l'avantage fiscal, souvent très important,
attaché à l' agrément qu 'ils ont sollicité. Toutefois, il a paru
possible de ne pas exiger le remploi lorsque la part de l'associé
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dans l ' actif net partagé n'excède pas 150 .000 francs, à raison de
l'intérêt relativement limité qui s'attache, en ce cas, à la nature
du réinvestissement . En revanche, lorsque la part de l'associé
excède ce dernier montant, il est nécessaire de s'assurer que ;e
réin•estissement contribue à la réalisation des objectifs du plan.
Dès lors, il n'apparaît pas souhaitable de modifier sur ce point
les conditions d'application de l' agrément.

O . N. I. C.

8605 . — M. Capelle appelle l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur les graves conséquences que l 'augmen-
tation du taux d ' escompte de la Banque de France provoque dans
les secteurs très spécifiques, notamment en ce qui concerne les
organismes stockeurs en céréales, qui exercent leur profession
dans un cadre strictement codifié par 119 . N. L C. avec des
marges imposées . Le financement des stocks de céréales est
assuré par les sociétés de caution mutuelle, l ' aval de l 'O . N . L C.,
les banques, par des effets réescomptables sur la Banque de
France, au taux actuel de 8 p . 100. Les majorations mensuelles
sur les céréales sont établies pour rentabiliser les frais de
stockage, de conservation et de financement des stocks des
organismes stockeurs . Or, ces majorations sont statiques depuis
plus de deux ans, alors que les salaires, le matériel, l 'énergie
électrique, les assurances ..., et les frais de financement ont aug-
menté considérablement. Le taux de la Banque de France étant
récemment encore de 3,5 p . 100, son relèvement représente un
accroissement des charges de plus de 100 p . 100 sur ce seul poste
important . Les frais de financement absorbent la quasi-totalité
des majorations mensuelles allouées. Dans le même secteur, les
négociants sont placés dans une position défavorisée, qu'ils ne
peuvent supporter que très difficilement, en raison de l' applIcation
de taux bancaires très é,.-'és alors que le secteur concurrentiel
coopératif Néné : de d'un ré ,, me de faveur consenti par le crédit
agricole. Pour remédier aux . inconvénients ainsi signalés, il lui
demande s'il n'estime pas équitable qu'un régime spécial soit
accordé aux organismes en cause afin qu ' ils puissent être placés en
dehors de l'encadrement du crédit et qu'ils puissent se voir
accorder les mêmes tarifs bancaires que ceux accordés aux coopé-
ratives par la caisse régionale de crédit agricole . (Question du
15 novembre 1969.)

Réponse. — Il est exact que, pour des raisons essentiellement
historiques et sociales qu'il n 'est guère possible de remettre
en cause dans un délai très court, des "^érations comparables
effectuées concurremment par le secteur privé et le secteur
coopératif sont financées dans des conditions de durée différentes
et à des taux qui ne sont pas identiques. Le; pouvoirs publics,'
conscients des difficultés particulières qui résultent de cette situa0on,
s'efforcent chaque fois qu'ils en ont l ' occasion d 'harmoniser progres-
sivement les conditions de la concurrence entre l 'un et l 'auge
secteur . C'est ainsi qu'en ce qui concerne les crédits à court
terme destinés au financement du stockage des céréales, un
arrêté du 21 août 1969 a relevé de 5,50 p. 100 à 6,50 p. 100 le
taux des prêts consentis par le crédit agricole mutuel à ses
sociétaires . En tout état de cluse, il n'est pas possible de fixer
un taux d'escompte particulier pour le financement du stockage
des céréales. Le taux d'escompte de l'institut d'émission est,
en effet, l'un des moyens essentiels dont disposent les pouvoirs
publics pour agir globalement sur le volume de la circulation
monétaire. La fixation de taux d'escompte différenciés variant
suivant l'utilité économique ou Cociale des crédits risquerait de
compromettre l'efficacité de cette action, en permettant aux banques
ayant accordé une masse importante de crédits pouvant être
réescomptés à des taux _préférentiels d'échapper pratiquement aux
effets d'une variation du taux d'escompte normal. Par ailleurs,
s'il est exact que les crédits bénéficiant de l'aval de l'O . N . I . C.
accordés par les caisses de crédit agricole n'ont pas été soumis
aux mesures d'encadrement du crédit, cette décision est justifiée
par la participation majoritaire des caisses au financement du
stockage primaire des céréales. Les remboursements provenant de
l'amortissement de les crédits ne peuvent d'ailleurs être affectés
à d'autres catégories de concours. La situation des autres établis-
sements de crédits est différente, ils ont, en effet, la possibilité
dans le cadre des limites globales de progression des encours
qui leur sont fixées, d'opérer des compensations entre les besoins
des différentes branches d'activité. A cet égard les allégements
qui viennent d'être apportés à l'encadrement des crédits à court
terme à l'exportation devraient permettre aux banques d'aménager
différemment la répartition des autres catégories de concours
qu'elles consentent à l'économle. En tout état de cause, s'il est
Incontestable que les financements bancaires des récoltes de
céréales ont progressé de 1988 à fin 1969, leur accroissement
(1.017 millions contre 891 millions) représente en définitive moins
du millième de l'encours de crédits et devrait pouvoir trouver
facilement place à l'intérieur de la progression générale autorisée.

Groupements d'intérêt économique.

8785 . — M. Bayou expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que quatre unités, productrices de céramique et de béton
précontraint, décident de former un groupement d'intérêt écono-
mique pour construire une usine destinée à produire des profils
précontraints . Il lui demande si ces participants ou l'un d ' entre
eux peuvent bénéficier à raison de leurs investissements dans le
groupement d' intérêt économique des dispositions de l ' article 21
de l ' ordonnance n " 67-821 du 23 septembre 1967 . (Question du
25 novembre 1969.)

Réponse . — Les membres d ' un groupement d 'intérêt économique
peuvent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les membres
des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248
du 4 février 1959 lorsque sont remplies toutes les conditions
prévues par ce texte. Or, en application ue l'article 1" de l'ordon-
nance du 4 février 1959, les sociétés ou organismes qui sollicitent
la conclusion d' une convention avec l' Etat doivent avoir pour
objet exclusif la prospection des marchés et la promotion des
ventes des produits de leurs adhérents, l 'adaptation de ces produits
aux conditions nouvelles des marchés, l'octroi de garanties de
qualité et l'amélioration des méthodes de gestion répondant à
ces fins . Dès lors, indépendamment des conditions imposées par
l 'article 2 de l 'ordonnance du 4 février 1959 tenant au nombre
des salariés et au montant des capitaux propres des entreprises
adhérentes, la constitution d 'un groupement d'intérêt économique
entre les quatre entreprises industrielles pour construire une
usine destinée à produire des profils p récontraints n'entre pas dans
le champ d ' application de ladite ordonnance et ne peut par
conséquent donner lieu à la conclusion d'une convention avec
l 'Etat.

Assurance vieillesse des non salariés non agricoles.

9017 . -s– M. Jacques Barrot expose à M . le ministre de l'économie
et des finances que les dispositions relatives au régime d'assurance
vieillesse des professions industrielles et commerciales imposent
aux assurés qui poursuivent l'exercice d ' une activité commerciale
après avoir obtenu la liquidation de leur retraite, le versement
d'une cotisation dite a contribution de solidarité qui ne leur
donne droit à aucun avantage de vieillesse supplémentaire et
dont le montant varie suivant l 'âge de l 'intéressé et les ressources
dont il dispose . Il lut demande s'il n'estime pas que cette contri-
bution de solidarité doit être admise dans les charges déductibles
pour la détermination du revenu net global, servant de base à
l'L R. P. P. en vertu de l'article L . 142 du code de la sécurité
sociale, applicable- aux régimes d ' assurance vieillesse des travail-
leurs non ' salariés des professions non agricoles en vertu de
l'article L. 665 dudit code et s 'il n ' envisage pas de donner toutes
instructions utiles aux services de recouvrement des impôts afin
que cette déduction soit admise. n Question du 9 décembre 1969.)

Réponse . — En raison de sen caractère obligatoire et du fait
que son exigibilité résulte directement de l'activité industrielle
ou commercialé exercée par le redevable, la contribution de soli-
darité visée dans la question constitue, en réalité, une charge
de l'exploitation et, à ce titre, son montant doit être déduit du
bénéfice professionnel imposable.

Crédit agricole.

9152. — M . Virgile Barel attire l'attention de M. le ministre
de l'économie et des finances sur les difficultés causées aux agri-
culteurs et horticulteurs par l'encadrement du crédit agricole
et l'augmentation des taux d'intérêt. En effet, ces mesures accrois-
sent encore la distorsion entre les coûts de revient des productions
françaises et ceux des pays membres de la communauté . Il se
permet de lui donner l'exemple ci-après : considérant une produc-
tion annuelle d'oeillets et un investissement en serre égaux, l 'inci-
dence des prêts d'investissement sur le prix de revient d'une
tige d'oeillet est le suivant (moyenne en centimes) : France, 9,80;
Italie du Sud, 3,84 Pays-Bas, 5,07 ; Espagne, 5,58 ; Belgique, 4,76;
Royaume-Uni, 5,25 ; "Allemagne, 5,06 . 11 est à noter nue cet.
exemple date d ' avant les diverses augmentations des taux u'intérêt
que r-:,us avons subies, et qu ' à l'heure actuelle les écarts se
sont accrus ; de ce fait, nous sommes encore moins compétitifs.
C ' est pourquoi il lui démande s 'il peut lui indiquer ce qu'il
compte faire pour libérer' rapidement les investissements (l'arrêt
brutal actuel entraînant un retard considérable par rapport à nos
concurrents), et pour arriver à une parité dans ce domaine . (Question
du 16 décembre 1970.)

Réponse . — Les récentes mesures d'encadrement et de relève-
ment des taux des prêts du crédit agricole mutuel s'expliquent
par la nécessité de rétablir la situation économique et financière
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du pays. Une des pièces maîtresses du plan de redressement
mis en place par le Gouvernement dans le courant du deuxième
semestre de 1969 consiste à éviter un développement trop rapide
des encours de crédits de toutes catégories . Le crédit agrièole
mutuel ne pouvait, compte tenu de son importance dans les
circuits de collecte et de redistribution de l'épargne, être laissé
en dehors du champ d'application de telles mesures sous peine
d'en réduire la portée et l'efficacité . Cependant, les dispositions
prises à l'égard du crédit agricole mutuel ont été plus tardives
et moins sévères que celles qui concernent les organismes bancaires.
Ainsi, en matière de relèvement des taux, depuis 18 mois les
hausses ont été en moyenne les suivantes pour ce qui concerne
le crédit agricole mutuel : 1,75 p . 100 pour les prêts à court
terme ; 2,25 p. 100 pour les prêts à court terme destinés au
financement du stockage des céréales ; 2 p. 100 pour les prêts à
moyen terme ordinaire ; 1 p . 100 pour les prêts à moyen terme
spéciaux ; 1,5 p. 100 pour les prêts fonciers à long terme. Ces
chiffres sont à rapprocher de ceux qui retracent les haussés
des taux de prêts pratiqués par les banques qui 'tint plus que
doublé pour les prêts' à court terme (de 4 ou 4,40 p. 100 à
8,60 p . 100 et 9, 25 p . 100 après la dernière hausse du taux
de l 'escompte) et augmenté de .,4 points environ pour les prêts
à moyen terme . L'encadrement des prêts du crédit agricole a
également été plus souple. Les mesures prises en ce domaine
n'ont pas entraîné un « arrêt brutal » de la distribution du
crédit. Elles ont seulement ralenti le rythme de progression des
encours . Les prêts ont continué à être distribués à raison de
550 millions de francs par mois . Cette limitation était prévue
jusqu 'au 30 juin 1970. Toutefois à compter du 1" février 1970
ce quota a été relevé de 550 à 580 millions de francs, le sup-
plément de 30 millions de francs étant réservé à l'octroi de
prêts individuels aux agriculteurs exerçant leur activité dans les
zones de rénovation rurale et d'économie montagnarde . D'autre
part, les prèts en faveur des rapatriés, de la construction des
bâtiments d'élevage et des victimes de calamités publiques sont
consentis hors encadrement. Enfin la dernière hausse du taux de
l 'escompte pratiquée par la Banque de France n'a pas été réper-
cutée sur le taux des prêts à court terme et à moyen terme
réescomptable consentis par le crédit agricole mutuel . I1 apparaît
ainsi que cet ensemble de dispositions tient compte des conditions
particulières dans lesquelles se trouvent les exploitations agricoles
et de nouveaux assouplissements ne peuvent actuellement être
envisagés. L'honorable parlementaire indique que l'application de
ces mesures entraîne une distorsion entre les coûts de revient
des productions françaises et ceux des pays membres de la
communauté. Il est indeniable que les nouvelles conditions des
prêts renchérissent les coûts de revient. Toutefois, la hausse des
taux d'intérêt et une évolution qui se produit aussi bien à
l 'étranger qu'en - France et on ne saurait lui attribuer la respon-
sabilité exclusive des difficultés que connaissent certaines pro-
ductions françaises.

	

.

Fonctionnaires.

9178. — M. Richoux appelle l'attention de M. ie ministre de
l'économie et des finances sur la situatior des fonctionnaires
astreints à l'occupation d'un logement de fonction' et ne pouvant
déduire de leurs revenus les intérêts des sommes remboursées au
Crédit foncier de France pour une habitation qui ne peut être
momentanément occupée par eux-mêmes, mais constitue l'habitation
principale . de leurs ascendants retraités ou de leurs descendants.
M. le ministre de la construction, en réponse à une question écrite
(n° 5487, Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 21 décem-
bre 1985, p. 1978), précisait : : . ..les conditions d'occupation sont
considérées comme remplies, dans l'hypothèse d'accession à la pro-
priété, lorsque le logement constitue l'habitation principale des
ascendants ou descendants du propriétaire, de son conjoint et, en
cas de décès des héritiers du propriétaire et de son conjoint a.
Il lui demande s'il n'estime pas que cette position devrait avoir
pour conséquence de permettre la déduction des revenus des intérêts
inhérents à l'emprunt de construction pour l'accession à la propriété.
Cette déduction était jusqu'à présent admise, mais il semble qu'à
partir de 1969 l'administration fiscale envisage d'y mettre fin et
même d'effectuer un redressement (en ce qui concerne l'imposition
à 1Z R. P. P.) devant correspondre aux intérêts déduits depuis plu-
sieurs années par les contribuable- se trouvant dans la situation
qui vient d'être exposée . (Question du 17 décembre 1969 .)

Réponse. — La circonstance qu'un immeuble serait occupé gra-
tuitement par un ascendant du- propriétaire n'est pas de nature à

-permettre la déduction des intérêts payés par ce dernier . Confer-
miment aux dispositions de l'article .. 158.11-1° bis du code général des
Impôts, la dédut tien des intérêts des emprunts contractés pour
l'acquisition d'un immeuble non loué ne peut, en effet, être. auto-
risée . que si cet Immeuble constitue l'habitation principale du

= propriétaire. Pour répondre au -souhait exprimé par l'honorable
Parlementaire; il serait donc nécessaire de modifier les dispositions

actuelles. Mais une telle modification ne paraît pus opportune,
compte tenu du e ;ractère très libéral de ces dispositions qui auto-
risent - les propriétaires se -réservant la disposition de leur loge-
ment à déduire de leur revenu global certaines dépenses afférentes
à ce logement, sans avoir à comprendre la valeur locative de celui-ci
dans le décompte de leurs revenus.

Crédit.

9185. — M. de Poulpiquet expose à M . le ministre de l'économie
et des finances les difficultés de trésorerie de beaucoup d'entreprises
artisanales, commerciales et agricoles, petites et moyennes, qui
découlent des mesures dites d'encadrement du crédit. Il tient à
l 'informer que cet encadrement, dans son application, correspond
pour ces entreprises à l'impossibilité d'obtenir des prêts à court
et moyen termes . Celle situation amènera, à bref délai, l'asphyxie
complète de beaucoup d 'entre elles, l 'arrêt de toute expansion pour
d'autres dans des secteurs où la production française est déficitaire
et, d'autre part, certainement des fermetures d 'entreprises et des
débauchages massifs d'ouvriers dès janvier . Il attire son attention
sur la gravité de cette situation et sur l'urgence des mesures à
prendre, en particulier dans les régions où l 'expansion est faible
et la surchauffe inexistante . Il lui demande les mesures qu'il
entend prendre pour éviter les faillites, l'arrêt de l'expansion et
le chômage . (Question du 17 décembre 1969 .)

Réponse . — Le Gouvernement espère que l' évolution de la
conjoncture confirmera les résultats constatés au cours des der -
nières semaines et que la consolidation de la situation monétaire
lui permettra d'apporter prochainement certains assouplissements
aux mesures d'encadrement du crédit actuellement en vigueur.
En tout état de cause, sans méconnaître les problames particuliers
que peut poser telle ou telle région, il n'est pas possible de
faire varier l'application de ces mesures en fonction de la
localisation des entreprises bénéficiaires des crédits et de consentir
des dérogations que ne manqueraient pas d'invoquer d'autres régions
en faisant valoir des arguments analogues . Toutefois, compte tenu
de la situation particulière des zones de rénovation rurale et
d'économie montagnarde, le quota mensuel des prêts à moyen et
long terme sur avances de la caisse nationale de crédit agricole,
mis à la disposition de caisses régionales , de crédit agricole mutuel,
a été relevé de 550 à 580 millions, le ' supplément de 30 millions
de francs étant réservé à l'octroi de prêts individuels aux agri-
culteurs exerçant leur activité dans les zones considérées.

Habitations d loyer modéré.

9211 . — M. Berger rappelle à M . ' le ministre de l'économie et
des finances qu'aux termes de l'article 1402 et suivants du code
général des impôts, abstraction faite du sol des bâtiments et
terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des
constructions (en principe 5 ares), les propriétés non bâties sont
assujetties à la contribution foncière sur le revenu, telle qu 'elle
résulte des tarifs établis dans chaque commune. Il lui expose que
la vocation d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré
est de construire des logements sociaux dans le cadre du secteur
aidé par l 'Etat et qui, de ce fait, sont exemptés pour une durée
de vingt-cinq ans de l'impôt sur le foncier bâti. Or, paradoxale-
ment, les terrains acquis par la société en vue de ces constructions
sont, bien que leur destination ne soit pas équivoque (servir de
terrain d'assiette à des bâtiments d'habitation et à leurs dépen-
dances), soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties
jusqu'au 1" janvier de Pannèe qui suit l'achèvement des construc-
tions . Qui plus est, . ils sont corollairement soumis aux taxes assi-
milées telles que : Imposition pour .frais de chambre d'agriculture,
cotisation pour le budget annexe des . prestations agricoles, etc.
Enfin, ces terrains aménagés le plus souvent. en lotissement font
l'objet d'aménagements de viabilité antérieurement à la construction
et les voies publiques ainsi créées demeurent soumises à l'imposition
jusqu 'à l'achèvement des constructions. Il s 'agit d 'une situation
préjudiciable à cette société, dans la mesure où les terrains dont
il s'agit sont le plus souvent situés sur le territoire de communes
en expansion et ayant de ce fait une fiscalité importante et justifiée.
D lui demande quelle solution il envisage en -vue de mettra fin
à une telle anomalie et, de ce fait, d'alléger en ce domaine la
charge des organismes constructeurs . de logements sociaux. (Question
du 18 décembre 1969 .)

Réponse. — Les voies destinées à desservir de nouveaux ensembles
Immobiliers bénéficient de l'exonération permanente de contribution

' foncière , 'dea propriétés non bâties prévue , -.ir l'article 1400 .1° du
code " général des impôts, dès l'année qui suit , celle de leur incor-
poration dans la voirie communale et alors 'même que les travaux
de construction des immeubles ne ' êeraient pas achevés: En revanche,
les sols et dépendances immédiates et indispensables des bâtiments
ne cessent effectivement d'être assujettis à cette contribution qu'à
partir du 1•' - janvier de l'année suivant celle de la fin des
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tares, est la propriété de l ' un des trois frères. Une autre partie
de 7 hectares appartient, à titre de propres, à leur mère, veuve.
Une contenance de 25 hectares, qui dépendait de la communauté
d 'entre leurs père et mère, est, par suite du décès de leur père,
1a propriété indivise de leur mère et de ses cinq enfants, au nombre
desquels lesdits trois exploitants . Enfin, les 13 hectares de surplus
appartiennent à un tiers et sont loués, par bail, à l' un des trois
frères. La mère, veuve, ayant conservé la jouissance des 25 hectares
de communauté, a loué, il y a plusieurs années, au moyen de baux
écrits, aux deux autres frères, à chacun d 'eux pour une moitié
divise, les 32 hectares représentant ses biens personnels et les
biens de communauté. La mère et ses deux enfants non exploi-
tants désirent vendre les immeubles et la part d ' immeubles leur
appartenant, soit 32 hectares, et 'es trois exploitants sont d ' accord
pour les acquérir, les 25 hectares de communauté étant acquis à titre
de licitation faisant cesser l'indivision . L'acquisition sera faite de
te l le manière que chacun des trois frères ait une part divise égale
(soit 13 hectares sur 39) dans l 'exploitation (exclusion faite des
13 hectares appartenant à un tiers, De sorte que ce l ui qui possède
personnellement 7 hectares et qui est l 'un des locataires des 16 hec-
tares, acquerra une surface moindre que ses frères . Les "-ois exploi-
tants s 'engageront à exploiter pendant une durée de cinq ans.
D 'autre part, ils ont bien l 'intention de continuer à exploiter en
commun et ils envisagent même ultérieurement de constituer un
G . A . F . ou un G . A . E . C . Il lui demande si, dans ces conditions,
il ne lui parait pas équitable que les trois frères, et non seu l ement
deux d 'entre eux, titulaires des baux des immeubles vendus, béné-
ficient de l ' exonération des droits de timbre et d' enregistrement
prévue à l'article 1373 du C. G. I. (Question du 27 décembre 1969.)

Réponse . — Aux termes mêmes de l'article 1373 sexies B (lu code
général des impôts, l'acquéreur d ' un bien rural N'est susceptible
d 'invoquer le bénéfice du régime de faveur édicté par ce texte
qu 'à la condition d 'avoir la qua lité d ' exploitant preneur en place
titulaire du droit de préemption, et, notamment, d'exploiter le bien
considéré en vertu d 'un titre régulier d'occupation s ' analysant en
un louage de choses. Il s 'ensuit qu 'au cas particulier visé par l 'hono-
rable parlementaire, l' acquisition faite par l'enfant non titulaire
d 'un bail ne saurait être dispensée des droits de timbre et d 'enre-
gistrement normalement exigibles.

Anciens combattants.

9363. — M . Julia appelle l'attention de M . le ministre de l'économie
et des finances sur le montant de la retraite mutualiste que la Ioi
du 4 août 1923 a permis aux anciens combattants de constituer
avec le bénéfice d'une participation de l ' Etat . Le montant de cette
participation a été porté de 906 F à 1 .100 F à compter du 1"' janvier
1967 en application du décret n " 67-166 du 2 mars 1967 . Ce relè-
vement datant maintenant de trois ans, il lui demande s'il n'estime
pas que ce plafond de participation de l ' Etat doive faire l'objet
d 'une nouvelle majoration. (Question du 9 janvier 1970.)

Réponse . — L' institution en 1923 d 'une allocation accordée par
l'Etat aux anciens combattants ayant fait l 'effort de se constituer une
retraite mutualiste a eu pour objet de venir en aide à une catégorie
de Français particulièrement dignes d'intérêt, à une époque où les
avantages de pensions n 'avaient pas l ' importance qu 'ils ont acquise
aujourd'hui . Le relèvement de cette allocation, qui résulte de
l'augmentation du plafond des rentes des intéressés, représente une
charge pour le budget de l ' Etat . Néanmoins, partageant les préoc-
cupations exprimées par l'honorable parlementaire, le Gouvernement
a l 'intention de procéder, dans le ' courant de l ' année 1970, à une
date et pour un montant qui restent à déterminer, à un nouveau
relèvement du plafond .

Viande.

9572 . — M. de Poulpiquet attire l'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur la politique suivie dans le secteur
las productions animales qui a conduit à une baisse de production,
en particulier des viandes de porc et de cheval, et qui va à l'encontre
Je la politique de redressement de la balance commerciale que le
Gouvernement s' est fixée . D lui demande : 1" s 'il peut lui faire
connaître le déficit en viandes porcine, ovine et chevaline pour 1969
et s'il ne pense pas qu ' il serait bon de rétablir, au plus vite, des
conditions normales de marché à un niveau de prix suffisant pour
encourager la production, en limitant les importations aux besoins
urgents ; 2 s'il ne juge pas indispensable de réglementer les
Importations de viandes porcine, ovine et chevaline ainsi que
d 'animaux vivants de ces espèces, en ne les autorisant qu'à partir
d'un prix plancher qui serait fixé en fonction d'un prix minimum
qui tiendrait compte de la rémunération convenable des éleveurs
et des coûts de production (Question du 17 janvier 1970 .)

Réponse. — Le déficit en viandes porcine, ovine et chevaline
pour 1969 a été approximativement le suivant : viande porcine,

travaux. A compter de cette même date, ils deviennent, confor-
mément à l'article 1387 du code précité, passibles de la contribution
foncière des propriétés bâties, mais peuvent éventuellement béné-
ficier de l'exemption temporaire de longue durée visée à l'arti-
cle 1384 septies du même code. La mesure souhaitée par l'honorable
parlementaire, qui tend à modifier le point de départ de l'exemption
temporaire en tant qu ' elle concerne les sols et terrains, n ' appor-
terait aucun avantage supplémentaire aux organismes constructeurs
dès lors que la durée totale de la période d' exemption demeurerait
fixée à vingt-cinq ans . Elle entraînerait, en revanche, un surcroît
de charges pour le service qui serait ainsi conduit à évaluer
distinctement et successivement les sols et dépendances puis l 'élé-
vation. Son adoption ne peut, dans ces conditions, être proposée.

Taxe locale d ' équipement.

9157. — M. Stehlin rappelle à M. le ministre de l 'économie et des
finances que la taxe locale d'équipement, instituée par la loi
d' orientation foncière n" 67-1253 du 30 décembre 1967, a eu pour
objet d'unifier les impositions perçues jusque-là par les collec-
tivités locales pour leur permettre de faire face à l'ensemble de
leurs besoins en matière d'équipements publics ; le législateur avait
expressément prévu, dans l' article 72-1 de la loi d 'orientation
que e dans les communes où est instituée la taxe locale d 'équipe-
ment, aucune contribution aux dépenses d ' équipements publics ne
peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de
participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de
travaux ... s . Or, il est constaté que, dans les . communes où se trouvé
instituée, en application de la loi, la taxe locale d'équipement,
souvent au taux de 3 p . 100, les établissements et compagnies
concessionnaires continuent d'exiger des constructeurs des partici-
pations financières importantes, notamment pour le raccordement
des canalisations de distribution d'eau, les branchements et postes
de transformation du courant électrique, etc . De telles participations
faisant manifestement double emploi avec les redevances relatives
à la taxe locale d ' équipement et surchargeant, de ce fait, les coûts
de construction des logements, il y a lieu de se demander si la loi
a reçu toute son application en ce qui concerne les modifications à
apporter aux contrats de concession et aux cahiers des charges
existant entre les collectivités locales et les établissements conces-
sionnaires . En conséquence, il lui demande si la revision des contrats
de concession et des' dispositions des cahiers des charges est inter-
venue et si les instructions réglementaires ont été adressées à cet
effet aux autorités départementales . Dans ce cas, il désirerait savoir
si ces dispositions ont déjà reçu effet, notamment en ce qui concerne
l'attribution d 'une fraction du produit de la taxe locale d 'équipe-
ment aux établissements et compagnies concessionnaires, afin d 'éviter
que ceux-ci, contrairement aux dispositions légales, ne continuent
d'exiger de lourdes contributions de la part des constructeurs.
(Question du 19 décembre 1969 .)

Réponse . — Ainsi que le rappelle l' honorable parlementaire, l 'ar-
ticle 72-1 de la loi d' orientation foncière du 30 décembre 1967 a
effectivement prévu qu'aucune contribution aux dépenses d'équipe-
ments publics ne pouvait être obtenue des constructeurs dans les
communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans
celles qui ont, dans les conditions prévues au de l 'article 62,
renoncé à la percevoir. Dans ces communes, la mise en application
de la loi entraîne la caducité des dispositions des cahiers des
charges annexés aux conventions passées entre les collectivités et
les sociétés concessionnaires des réseaux d'eau et d 'assainissement
qui tendent à imposer aux constructeurs des participations aux
dépenses d'équipement public quelle que soit ta forme de ces par-
ticipations. Des études sont actuellement en cours pour déterminer,
d 'une part, les conditions dans lesquelles devront être revisées les
dispositions des cahiers des charges rendues caduques du fait de
la loi foncière, d 'autre part, les mesures à prendre pour remédier
à l 'éventuel déséquilibre financier qui résulterait, pour les conces-
sionnaires, de la disparition des participations financières qu 'ils
étaient jusqu'ici en droit d'exiger des constructeurs et usagers en
vertu de ces cahiers des charges. En tout état de cause, ces modi-
fications ne pourront résulter que de nouvelles dispositions contrac-
tuelles négociées entre les parties, les collectivités locales ayant
seules qualité pour déterminer l'affectation de leurs recettes, que
celles-ci proviennent de la taxe locale d 'équipement ou de ressources
ordinaires.

Exploitations agricoles.

9303. — M. Le Bault de la Morinière expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que trois frères germains exploitent en
conunun, depuis plusieurs années, une exploitation agricole, formée
de la réunion de plusieurs exploitations, d'une contenance de 52
hectares environ. Le cheptel mort ou vif leur appartient indivisément
et ils possèdent en banque un compte commun à leur nom à eux
trois. Une partie des terrés exploitées, d'un contenance de 7 bec-
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219.000 tonnes ; viande ovine, 34.000 tonnes ; viande chevaline,
41 .000 tonnes. Les conditions normales de marché existent et le
niveau des prix peut être considéré comme très encourageant,
depuis plusieurs années pour les producteurs d ' ovins, et depuis
plus d'un an et demi pour les producteurs de porcs . En ce qui
concerne le cheval de boucherie, les conditions de production sont
particulières, la viande provenant principalement d'abattage d'ani-
maux de réforme . La production pour la seule spéculation viande
parait beaucoup trop coùteuse pour pouvoir tr. :ver un débouché
suffisamment rentable ; 2" les importations sont réglementées
mais le régime est différent suivant les espèces animales et les
viandes visées par l 'honorable parlementaire. Une réglementation
communautaire d'organisation de marché est appliquée pour les
porcs vivants et la viande porcine. Si les échanges ont bien été
libérés, la communauté est protégée des importations des pays tiers
par un système de prélèvements calculés de telle manière que les
intérêts de producteurs des six pays de la communauté sont large .
ment sauvegardés. En cas de surproduction communautaire, des
mesures sont prévues pour éviter une baisse trop importante des
cours . Un prix de base est fixé chaque année à partir duquel des
interventions peuvent être décidées . En matière d'ovins et de
viande ovine, les échanges ne sont libérés qu' entre les pays de la
Communauté économique européenne, mais il n'y a pas encore
de réglementation communautaire de marché dans ce 'secteur. La
protection du marché français à l 'égard des pays tiers est assurée
par l 'application d'un prix minimum qui arrête toute importation
lorsque le cours constaté sur le marché est inférieur à ce prix.
Lorsqu ' il est supérieur, la frontière est ouverte mais les importations
sont assorties, en plus du paiement du droit de douane, d'un rever-
sement qui rétablit des conditions de concurrence normales entre
la production française et celle des pays tiers. En ce qui concerne
enfin les chevaux de boucherie et la viande chevaline, il n'y a pas
encore non plus de réglementation communautaire de marché . Les
droits de douane du tarif extérieur commun sont appliqués à
l'égard des pays tiers . Le régime d'importation est en général celui
du contingentement sauf sur les pays de la zone franc . Cependant,
pendant les huit premiers mois de l'année, les échanges sont
libérés sur les pays de l'O . C. D. E . pour les animaux vivants
et sur la C . E . E. pour la viande de cheval . L'ensemble des ces
mesures a pour but d' assurer aux producteurs des conditions de
rémunération convenables tenant compte des coûts de production.

Commerce intérieur.

9610. — M . Moron demande à M. le ministre de l'économie et des
finances s'il m' estime pas qu ' il serait possible de demander aux
fabricants d'indiquer sur leurs produits finis le prix de vente à la
production. Cette mesure permettrait d'éviter les trop grandes varia-
tions de prix lors de la vente au détail . (Question du 17 janvier 1970.)

Réponse. — La mise en oeuvre de la proposition de l'honorable
. parlementaire se heurterait à des difficultés pratiques considérables.
De nombreux produits ne sont pas matériellement susceptibles d ' être
marqués selon un procédé durable ou ne pourraient l'être que
moyennant une détérioration de leur qualité. En outre, dans la
plupart des cas, le prix réel de vente n'est connu que bien après la
livraison, notamment en raison de l'existence de remises accordées
à l'acheteur en fin d'année, en fonction des quantités totales
achetées. En dehors de ces difficultés pratiques d'application, le but
recherché par de telles mesures semble mal défini. Il est de
l'essence même du marché, en économie libérale, que les prix
varient dans les différents points de vente au détail en fonction
de la concurrence et en fonction du nombre et de la qualité des
services rendus à la clientèle 'heures d' ouverture, proximité, conseil,
service après-vente, assortiment, etc .) . Il appartient aux consomma-
teurs, chaque fois qu'ils en ont la possibilité, de rechercher les prix
de vente les moins élevés et de faire jouer ainsi la concurrence
entre les différents distributeurs. La connaissance de la marge
pratiquée par chacun de ceux-ci ne peut guère les eider dans la
recherche du meilleur prix.

Œufs.

9629 . — M. Dupont-Fauvilie expose à M . le ministre de t'économie
et des finances que les sociétés étrangères commercialisent leurs
produits, par l'intermédiaire de filiales françaises, dans les régions
frontalières proches de leur firme d'origine, sans observer toujours
les règles imposées par la réglementation agricole de la C .E.E.
C'est ainsi que sur un important marché du Pas-de-Calais, il a eu
connaissance de la commercialisation d'oeufs d'origine belge vendus
non triés, alors que la réglementation de la C .E.E. impose le
calibrage des oeufs. D'ailleurs, cette société diffuse sur le marché
une mercuriale qui distingue d 'une façon très nette entre les oeufs
triés et les oeufs non triés d'origine belge . II lui demande les mesures
qu'il envisage de prendre afin que ses services puissent s ' assurer
du respect des règles commerciales fixées dans le cadre de la
C .E.E . (Question du 17 janvier 1970 .)

Réponse. — Le règlement de la Communauté économique euro-
péenne n° 1619/68 du conseil du 15 octobre 1968 concernant cer-
taines normes de commercialisation applicables aux oeufs, dispose,
en 'son article 2, paragraphe 2, que « peuvent ne pas être classés
par catégorie de qualité et de poids ni marqués, les oeufs transportés
directement du lieu de production à un centre d ' emballage ou sur
un marché dont l'accès en qualité d ' acheteurs est réservé à des
grossistes dont l ' entreprise est agréée comme centre d 'emballage
conformément aux dispositions de l 'article 5 du règlement e . L'appli-
cation de ce règlement sur le territoire français a été prévue par
le décret n° 69857 du 17 septembre 1969 . Afin de s'assurer du
respect des dispositions du règlement C .E .E ., et notamment de
savoir si les pratiques signalées sont licites ou non, une enquête
va être effectuée dans le département du Pas-de-Calais ; ses résultats
seront immédiatement communiqués à l ' honorable parlementaire.

1. R . P. P.

9723 . — M. Delorme attire l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur un cas d ' imposition d 'une indemnité
d' expropriation considérée comme une plus-value . Une petite entre-
prise artisanale de plomberie a été expropriée et obligée de se
réinstaller dans un lieu différent. Une indemnité d 'expropriation lui
a été versée . Toutefois, celle-ci ne compense pas les frais de réins-
tallation et la perte importante de clientèle. Or, cette indemnité a
été considérée comme une plus-value taxable au taux de 10 p . 100
en application de l' article 12 de la loi n° 65 .566 du 12 juillet 1965.
Cette loi ne prévoit pas l'assimilation d'une indemnité d'expro-
priation à une plus-value . De plus, l'article précité indique que « ce
montant n ' est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le
déficit d'exploitation de l'exercice a . Il lui demande s 'il péut lui
indiquer les instructions qu'il compte donner pour que les indem-
nités d'expropriation soient exclues de l 'application de l 'article 12
de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises
et des revenus de capitaux mobiliers. (Question du 24 janvier 1970.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article 38-2 du
code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué
par la différence entre les valeurs de l 'actif net à la clôture et à
l 'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base
à l 'impôt diminuée des suppléments d 'apport et augmentée des
prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant
ou par les associés . Ce bénéfice représente ainsi l'enrichissement
global constaté pendant la période considérée et par suite, tient
compte notamment de toutes les indemnités, de quelque nature
qu 'elles soient, acquises à l ' entreprise au cours de l ' exercice. En
conséquence, et nonobstant la circonstance qu ' elle ait son origine
dans un événement indépendant de la volonté du contribuable,
l'indemnité d'expropriation visée dans la question doit en principe
être comprise dans les recettes imposables de l ' exercice au cours
duquel elle a été définitivement fixée . Toutefois, dans la mesure
où elle a eu effectivement pour objet de compenser le transfert
de propriété ou la perte d'éléments de l 'actif immobilisé, cette
indemnité d 'expropriation est assimilée à un prix de cession et
les plus-values correspondantes peuvent bénéficier du régime des
plus-values défini par les articles 39 duodecies et suivants du code
général des impôts . Sous 'réserve qu 'au cas particulier la plus-value
d'expropriation puisse effectivement être considérée comme une
plus-value à long terme, elle doit être prise en compte pour la
détermination de la plus-value nette à long terme de l'exercice,
cette dernière pouvant être utilisée éventuellement pour compenser
le déficit d'exploitation de ce même exercice . Toutefois, si la plus-
value d 'expropriation se rapportait à des immeubles qui figuraient
précédemment à l'actif de l'entreprise, son montant pourrait, en
application de l'article 11 (dernier alinéa) de la loi n° 68.690 du
31 juillet 1968, n 'être compris que dans les bénéfices imposables du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel elle a été réalisée.

Baux.

9894. — M. Pierre Cornet rappelle à M . le ministre de l'économie
et des finances que l'article 685 C . G. I. prévoit que les baux
d'immeubles à durée limitée sont soumis à un droit de bail. Celui-
ci est établi à partir des déclarations faites au service de l'enre-
gistrement par les propriétaires d'immeubles loués. En même temps
qu'ils font cette déclaration, les propriétaires acquittent le montant
de la taxe . Ce droit de bail est ensuite récupéré par le propriétaire
sur son locataire . Les dispositions en cause ont pour effet de trans-
former le propriétaire en collecteur d'impôts. Il lui demande s'il
n'estime pas souhaitable de modifier les dispositions applicables en
cette matière, de telle sorte que les déclarations annuelles soient
faites par les locataires qui verseraient directement à l'enregis-
trement la taxe correspondant au droit de bail . (Question du
31 janvier 1970.)

Réponse. — La prise en considération de la suggestion formulée
par l'honorable parlementaire ne dispenserait pas pour autant les
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d' une dizaine environ). Enfin, un arrêté interministériel fixera la
liste . des personnes pouvant être désignées comme assesseurs . Or, il
était devenu urgent de mettre à jour la liste publiée par l 'arrêté
du 24 novembre 1962, les importateurs, comme l 'administration,
éprouvant des difficultés de plus en plus grandes pour trouver des
experts . L'arrêté publié le 7 janvier 1970 qui présente un caractère
transitoire n 'a pas eu d 'autre objet : il ne constitue pas une refonte
de l 'arrêté de 1962 . Il convient de noter à ce sujet qu'à l 'exception
de quelques positions tarifaires assez rares heureusement, pour
lesquelles le nombre des experts devrait être augmenté, les diffi-
cultés rencontrées ces derniers temps dans la désignation des
experts tenaient moins à l 'insuffisance du nombre d ' experts figu-
rant sur la liste qu 'à la présence dans cette liste de personnes
décédées ou qui, pour des raisons diverses, n 'étaient plus en mesure
de remplir leurs fonctions . Cette situation n 'était en effet générale-
ment connue qu ' au moment où les experts désignés, régulièrement
convoqués par le secrétariat du comité supérieur du tarif ne se
présentaient pas à la séance prévue qui devait, de ce fait, être
renvoyée à une date ultérieure . En ce qui concerne les erreurs que
comporterait la liste, elles ne paraissent pas pouvoir être reprochées
à l' administratior En effet, sous l 'empire de l 'ancienne réglementa-
tion relative au comité supérieur du tarif, les modifications apportées
à la liste des experts, qu'il s ' agisse de radiations ou de nouvelles
inscriptions, étaient effectuées à l ' initiative des organismes profes-
sionnels . Dès lors, la présence sur la liste actuelle d ' experts décédés
ne peut être imputable qu 'aux organismes intéressés qui, ayant
proposé en son temps l' inscription de ces experts, ont limité leur
intervention à ce stade . Quant aux experts qui auraient décidé de
ne plus participer aux travaux du comité supérieur du tarif, il
appartenait, de toute évidence, d'aviser l 'administration de leur
décision .

Retraites complémentaires.

9942. — M. Philibert attire l'attention de M. le ministre de
l 'économie et des finances sur la situation des régimes facultatifs
de prévoyance qui ont été mis à la disposition des personnes
actives, afin de leur permettre de compléter pour elles et, le
cas échéant, leur famille, les avantages semblables au régime légal
constitué par la loi du 17 janvier 1948. En 1950, les caisses ne
servaient pas encore de retraites complémentaires . Les compagnies
d' assurances nationalisées y suppléaient par la formation de groupes
professionnels, sous forme d ' un régime collectif à adhésion indi-
viduelle. Les prestations et les cotisations étaient basées, au début,
sur le plafond de la sécurité sociale. A cette époque, une publi-
cité pressante, pour amener des adhésions, faisait valoir la sécurité
qu 'offrait le nouvel organisme par les garanties convenues, et
l' attribution de points de retraite aux souscripteurs âgés, ainsi
qu ' une pension de réversion aux veuves . Or, des difficultés se
sont fait jour au moment de la liquidation des premières pensions.
La valeur du point de retraite n ' a pas évolué comme prévu . Les
compagnies ont donné les explications suivantes : a Nous ignorons
quelles vont être les conséquences de la mise en oeuvre des
décrets d'application de l ' ordonnance du 8 janvier 1959 relative aux
opérations de prévoyance collective . Cette mesure a pour effet de
mobiliser, pour la « création d ' un fonds collectif de réserve dans
l' intérêt des adhérents », une plus grande partie des cotisations
normalement utilisables pour la revalorisation du point. Elle exerce
donc, dans l' immédiat, une certaine pression sur cette valeur.
(Note de l ' Urbaine-Vie, 1962.) Depuis, la valeur du point de retraite
est restée au même niveau (stationnaire à 70 francs), ce qui repré-
sente une diminution de 50 p . 100 environ sur celle qu 'elle devrait
avoir (comparaison, à titre d ' exemple, aux cadres) . II lui demande
s' il peut lui .indiquer les mesures qu' il compte prendre pour
remédier à cette situation injustifiée dont les assurés font les frais.
(Question du 7 février 1970 .)

Réponse. — Les régimes visés par l 'honorable parlementaire, qui
résultent de conventions souscrites par les associations profes-
sionnelles auprès d ' une société d ' assurances, ont dû être aménagés
afin de les conformer aux principes posés par l ' ordonnance n" 59-75
du 7 janvier 1959 et le décret n" 64-537 du 4 juin 1964, dont l ' objet
était d ' asseoir sur des bases plus sûres les garanties offertes aux
adhérents . Pour ménager les transitions . les associations contrac-
tantes ont décidé, en accord avec la société d'assurances, de stabi-
liser le montant des retraites déterminées en tenant compte des
avantages gratuits accordés antérieurement à la transformation,
jusqu'à ce que les montants ainsi obtenus correspondent aux droits
acquis à titre onéreux par les adhérents, compte tenu des reva.
lorisations annuelles de ces droits résultant des participations
bénéficiaires ,prévues par les conventions . Cette manière de pro-
céder a paru préférable à celle qui aurait consisté à supprimer
purement et simplement les avantages gratuits ci-dessus évoqués,
et qui aurait entraîné, pour un certain nombre de bénéficiaires,
une diminution immédiate et sensible des prestations servies.

propriétaires d 'avoir à souscrire une déclaration distincte dans le
cas habituel où ils ont à supporter totalement ou partiellement
la charge du prélèvement sur les loyers perçu au profit du fonds
national d'amélioration de l ' habitat. Au surplus, elle entraînerait
un accroissement considérable du nombre des déclarants qui se
traduirait nécessairement, en raison notamment de la multiplication
des opérations d ' encaissement, par un alourdissement sensible des
frais de recouvrement . II ne paraît donc pas souhaitable, pour ces
motifs, de modifier les dispositions actuellement appliquées en la
matière .

Douanes.

9910. — M. Aubert rappelle à M. le ministre de l'économie et des
finances que la loi n° 68 . 1247 du 31 décembre 1968 a réformé
l 'expertise en douane et a modifié diverses dispositions du code
des douanes . Plus d 'un an après sa promulgation cette loi n ' est
pas encore appliquée, ce qui entraîne des conséquences regrettables.
C'est ainsi que, notamment : 1° l'ancien comité supérieur du tarif
des douanes, chargé de l 'expertise en douane, est maintenu en
activité. Certes, cela est prévu à titre provisoire par l ' article 4 de
la loi du 31 décembre 1968 et on ne saurait s ' élever contre cette
disposition de la loi qui a le caractère d'une mesure transitoire.
Cependant, la publication récente au Journal officiel du 7 janvier
1970 d'un arrêté publiant la liste i ss experts appelé ; à siéger au
comité supérieur du tarif des douants semble marquer l 'intention
de l ' administration de prolonger et de consolider cette situation
provisoire ; 2° ainsi non seulement les litiges antérieurs au 31 décem-
bre 1968, mais également cens qui sont nés depuis et naîtront dans
les temps à venir, continueront à relever de la compétence du
comité supérieur du tarif des douanes, commission administrative
dont le Parlement avait. jugé opportun et urgent le remplacement
par la commission de conciliation et d'expertise douanière ; 3" les
importateurs en litige avec la douane, ainsi que cette dernière,
avaient de la peine, dans de nombreux cas, à trouver des experts
à commettre pour chaque affaire . L 'arrêté publié le 7 janvier
dernier ne remédiera pas beaucoup à cette difficulté, car il comporte
de nombreuses lacunes et des erreurs . Le nombre d' experts nommés
est insuffisant et bien inférieur au nombre de ceux qui avaient
été nommés par le précédent arrêté en 1962 . De plus, on y trouve
le nom de personnes qui sont décédées depuis deux ans ou ont
décidé de ne plus faire d'expertises . Il est permis de se demander
pour quelle raison l'administration n 'a pas fait une enquête avant
de publier un tel arrêté et pourquoi elle ne s ' est pas entourée des
avis nécessaires et n'a pas suscité des candidatures nouvelles. On
peut aussi se demander pourquoi l 'administration ne s 'est pas
efforcée d 'établir de préférence la liste des assesseurs prévue par
la Ioi du 31 décembre 1968 pour le fonctionnement normal de la
commission de conciliation et d'expertise douanière. C'est pourquoi
il lui demande que soit mise en place, le plus rapidement possible,
la nouvelle commission de conciliation et d'expertise douanière, de
telle sorte que la loi du 31 décembre' 1968 ne soit pas mise en échec
en raison de l 'absence des textes d'application . 1Question,du 31 jan-
vier 1970 .)

Réponse . — 1° et 2° La publication au Journal officiel du 7 jan-
vier 1970 d 'un arrêté fixant la liste des experts appelés à siéger
au comité supérieur du tarif des douanes ne marque nullement
l'intention de l 'administration de différer l'application de la loi
n° 68-1247 du 31 décembre 1968 portant réforme de l ' expertise
douanière . La meilleure preuve en est que malgré les dispositions
transitoires de l' article 4 de la loi, d 'ailleurs cité par l'honorable
parlementaire, les trois décrets d ' application sont d ' ores et déjà
élaborés ; ils seront prochainement soumis au Conseil d'Etat . Dès
qu'elle aura reçu les précisions attendues de ces .décrets, la loi
entrera effectivement en vigueur et les contestations relatives à
l'espèce, l 'origine ou la valeur des marchandises déclarées en
douane seront alors portées devant la commission de conciliation
et d 'expertise douanière et réglées conformément à la législation
et à la réglementation nouvelles. Toutefois, en application des dis-
positions transitoires de l 'article 4-2 de la loi du 31 décembre 1968,
les personnes appelées à siéger à la nouvelle commission de conci-
liation et d'expertise douanière continueront provisoirement d 'être
choisies sur la liste actuelle des experts du comité supérieur du
tarif des douanes. 3° La liste des , personnes susceptibles d'être
désignées comme assesseurs par le président de la commission de
conciliation . et d'expertise douanière ne - 'avait pas être publiée
dans l 'immédiat . Son élaboration est en t -let subordonnée en pre-
mier lieu à la publication préalable d 'un décret en Conseil d ' Etat
(il s'agit de ,l'un des trois projets de décrets visés dans la réponse
aux points 1° et 2" ci-dessus) puis d'un arrêté interministériel fixant
la liste — qui devra être aussi large que possible — des organismes
professionnels compétents pour proposer des candidats aux fonctions
d'assesseurs . Ces organismes seront appelés à rechercher des candi-
datures et à formuler des propositions qui seront ensuite examinées
par les différents départements' ministériels intéressés (au nombre
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Vignette automobile.

9963. — M. Westphal appelle l'attention de M . le ministre de
l 'économie et des finances sur la taxe différentielle sur les véhi-
cules à moteur, telle qu ' elle est déterminée par l'annexe II,
article 018, du code générai des impôts . Il lui demande à ce
sujet : 1 " combien de vignettes correspondant à cette taxe ont
été vendues en novembre 1969 et comment elles sont réparties
entre les différentes catégories ; 2' le montant total de la taxe

récupérée par la vente de ces vignettes ; 3" quelle est la part
de cette taxe mise à la disposition du fonds national de solidarité ;
4" si une partie de la taxe est utilisée à un autre usage qu ' à
l 'alimentation du fonds national de solidarité . Dans l ' affirmative,
quel est cet usage ; 5" quel est le montant en recette du fonds
de solidarité et quelles sont les di'.erses sources de ces 'recettes.
(Question du 7 février 1970 .)

Réponse . — 1 " Nombre de vignettes vendues pendant les mois de
novembre et décembre 1969:

LETTRE
ou

mention d ' identification .
TARIF

NOMBRE
de vignettes.

AGE DU VÉHICULEPUISSANCE FISCALE

Francs. En CV.

Série normale.

	

Catégorie spéciale.

Taxe sur les voitures
de tourisme de plus -
de 16 CV.

Duplicata .

	

Duplicata.

Taxe différentielle	

X
Y
Z

ZZ

L
M

1 .000
500
400
250

60
90

240
300
400

30
45

120
150
200

30

10 Toutes puissances.

1 à 4
5à7
8 à 1l

12 à 16
17 et au-dessus.

là4
5à7
8 à 11

12 à 16
17 et au-dessus.

17 et au-dessus.

Véhicules dont l 'âge
n 'excède pas 5 ans .

	

1

Véhicules ayant plus de 5 ans Ç
mais moins de 20 ans d ' âge.

Moins de 2 ans	
De 2 à 4 ans	
De 4 à 5 ans	
De 5 à 6 ans	

2 .125 .480
2 .425 .386
1 .540 .085

209 .059
16 .245

1 .986 .941
2 .247 .240
1 .357 .890

127 .998
44 .300

25 .416

2 .755
3 .828
1 .750
1 .313

2 .549

12 .118 .235

Toutes puissances .

	

Véhicules ayant plus de 20 ans
mais moins de 25 ans d 'âge.

Total	

2" Le produit de la vente des vignettes pour les mois de novembre
et décembre 1969 s 'est élevé à 1 .145 .554.000 F. 3" et 4° Le dispositif
financier, mis en place par la loi du 30 juin 1956 instituant un
fonds national de solidarh.é, ne comporte pas l'affectation budgé-
taire des recettes qu ' elle a créées à la couverture des dépenses
résultant de l 'attribution de l 'allocation supplémentaire. Dans ces
conditions, ces recettes, au même titre que les autres recettes de
l' Etat, sont prises en compte au budget général et contribuent à
son équilibre. 5° Les seules recettes du fonds sont constituées par
les crédits ouverts chaque année au chapitre 46-96 du budget du
ministère de l'économie et des finances (Charges communes) . Ces
crédits se sont élevés pour l 'année 1969 à 2 .081 .440 .000 F. Le fonds
rembourse aux différents régimes vieillesse les dépenses d 'allocations
supplémentaires payées provisionnellement par ces régimes.

T. V. A.

9999. — M . Alduy rappelle à M. le ministre de l 'éccnomie et
des finances que le prix du disque est taxé à 25 p . 100 de la
taxe sur la valeur ajoutée comme objet de luxe. il lui demande
s'il pourrait envisager de réduire la taxation du disque, lequel
doit être considéré de nos jours comme objet culturel au même
titre que le livre . Il lui demande, d'autre part, quelles mesures le
Gouvernement entend prendre à l'égard des commerçants spécia-
lisés dans la vente du disque qui subissent une concurrence déloyale
des grands magasins, ces derniers pratiquant des réductions per-
manentes de 20 p. 100. A cet effet, il lui signale que les disquaires
travaillent avec une marge bénéficiaire de 24,7 p . 100. A titre
d'exemple, le prix d'achat d'un super quarante-cinq tours, toutes
taxes comprises, est de 7,44 francs ; le disque est revendu par
les grandes surfaces de vente 8 francs, alors que les disquaires
doivent vendre ce même disque 11,10 francs pour que leur marge
bénéficiaire soit respectée . (Question du 7 février 1970.)

Réponse . — Aux termes ele l'article 89 .3" de l'annexe III du
code général des impôts, le taux majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée s'applique, notamment, aux disques, aux bandes et aux
films sonores. La mesure sollicitée par l'honorable parlementaire
tendant à accorder aux disques considérés comme objets culturels
le bénéfice du taux réduit applicable aux livres comporterait des
difficultés relatives à la définition des disques présentant véri-
tablement un caractère éducatif et susciterait des demandes ana-
logues en faveur des bandes et films sonores ayant le même objet.
Par ailleurs, une telle solution ne semblerait pas opportune, dès
lors que les outils de travail et des objets de . première nécessité
sont soumis au taux normal de 23 p . 100. Quant aux difficultés

que rencontrent les commerçants spécialisés dans la vente du
disque pour soutenir la concurrence qui leur est faite par des
entre p rises qui pratiquent des réductions permanentes de 20 p . 100
il convient d ' observer à cet égard que la baisse , des prix de vente
dans la mesure où elle conduit effectivement à accroître la rotation
des stocks sans alourdissement des charges fixes de l 'entreprise
peut constituer l' un des moyens de parvenir à une meilleure renta-
bilité . Cette pratique n' est pas, par nature, déloyale et les disquaires
spécialisés sont fondés, tout autant que les autres entreprises,
à l'employer. Ils ont, en outre, avantage à constituer des grou-
pements d 'achats en vue d ' obtenir des éditeurs des conditions
d ' approvisionnement proches de Belles dont bénéficient leurs concur-
rents plus puissants . C 'est donc principalement dans le cas d 'abus
caractérisés tels que les annonces fallacieuses de rabais ou les
reventes à un prix inférieur aux prix d 'achat effectifs que les
services administratifs sont actuellement appelés à intervenir . Des
dispositions complémentaires visant certaines pratiques de prix anor-
malement bas sont par ailleurs à l 'étude.

Chèques.

10011 . — M . Maujouan du Gasset expose à M. le ministre de l 'éco-
nomie et des finances (commerce) que certaines personnes, en vue
de simplifier leur comptabilité et limiter la quantité de chèques
à leur nom en circulation, réduisent la durée de validité de ces
chèques, imitant volontairement, en cela, les chèques postaux,
lesquels sont périmés d 'office au bout d ' un mois ou deux, selon
les cas . Par exemple, ils inscrivent sur le chèque la mention « délai
de validité limité à un mois » . Il lui demande si une telle pratique
est légale ou si la limitation conventionnelle d ' un chèque est
contraire à l'ordre public . (Question du 7 février 1970 .)

Réponse. — Les règles d'utilisation des chèques ont été fixées
par le décret-loi du 30 octobre 1935, qui a introduit dans la légis-
lation française la loi uniforme concernant le chèque annexée à la
convention internationale de Genève du 19 mars 1931, ratifiée et
promulguée en France par la loi du 8 avril 1936 . En verte de
l'article 29 de ce décret-loi, le chèque émis et payable dans la
France métropolitaine doit être présenté au paiement dans un
délai de huit jours. Ce délai est porté à vingt jours pour les chèques
émis hors de France, en Europe ou dans un pays riverain de la
Méditerranée et à soixante-dix jours pour les chèques émis dans
un autre pays. Sauf en cas d'absence de la provision, le défaut de
présentation du chèque dans les délais légaux ainsi fixés est
sanctionné par la perte de recours dont le porteur dispose contre
les endosseurs, le tireur ou les autres obligés . Toutefois, tant que
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la prescription de trois ans prévue par le troisième alinéa de
l'article 52 modifié du décret-loi précité n' est pas acquise, le
porteur peut toujours exiger du tiré, sauf absence ou insuffisance
de la provision, le paiement du chèque . Sous réserve de l'apprécia-
tion souveraine des tribunaux, il n'apparaît pas possible de déroger
par voie de dispositions contractuelles aux dispositions légales rela-
tives au délai de présentation des chèques et aux règles de pres-
cription des actions en recours d ' un porteur de chèque. ou des
divers obligés au paiement d'un chèque.

Crédit hôtelier.

10044 . — M. Peizerat attire l 'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur les conséquences désastreuses qu 'aurait,
pour les zones touristiques, le maintien de la nouvelle réglementa-
tion relative à l'octroi des prêts de la caisse centrale de crédit
hôtelier, réglementation mise en vigueur le 1" novembre 1969,
d'après laquelle, pour bénéficier de prêts à court et long termes
en vue de la construction d'un hôtel, celui-ci doit comporter au
moins trente chambres, tant en montagne qu'en plaine, ce chiffre
devant être porté à quarante au 1°' janvier 1971. En règle générale,
dans les zones touristiques de Savoie, le nombre de chambres se
situe aux environs d .' vingt, ce qui représente, pour la construction
d'un hôtel de deux étoiles, une dépense totale de 1 million de
francs, avec 50 p. 100 d 'apport personnel par autofinancement . Les
constructeurs, qui sont en général des gens du pays ou de la
proche région, sont dans l'impossibilité d'investir des sommes
supérieures . Or, l'expérience a permis de constater que c 'est seu-
lement dans la mesure où cinq ou dix hôtels dus à l'initiative
locale sont implantés dans une station que des investissements
hôteliers plus importants sont réalisés avec l 'aide des concours
extérieurs. C'est ainsi que toute l'activité de certaines stations . de
montagne risque de se trouver paralysée par les nouvelles condi-
tions d'octroi des prêts de la caisse centrale de crédit hôtelier, au
moment même où, en Suisse, il a été décidé de revenir, en la
matière, à la formule de l'hôtel familial comportant dix à vingt
chambres . Il lui demande s ' il n ' estime pas indispensable que cette
décision soit reconsidérée dans un proche avenir et que les prêts
du crédit hôtelier puissent être accordés pour la création d'hôtels
comportant au moins quinze chambres, ce dernier chiffre Permet-
tant une rentabilité normale s'il s'agit d'une affaire bien gérée.
(Question du 14 février 1970.)

Réponse. — Il est bien exact que, dans le but de maintenir aux
aides de l'Etat la vocation d'orientation des investissements qui est
ta leur et de leur conférer une efficacité optimum, les pouvoirs
publics ont été amenés à réserver le bénéfice des prêts accordés
par la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel,
sur avances du fonds de développement économique et social, aux
constructions neuves d'hôtels comportant, dans le cas le plus géné-
ral, la création d'au moins trente chambres. La définition de ce
nouveau seuil se justifie par la nécessité de doter le pays d'unités
hôtelières de grande capacité, tant dans le domaine commercial
que dans celui du tourisme social, qui, peu nombreuses, en France
à l'heure actuelle ou mal adaptées, sont cependant appelées à
constituer les structures d'accueil nouvelles qu'exige le développe-
ment du tourisme moderne. Ces unités, du fait même de leurs
dimensions, entraînent pour les promoteurs une charge finai,c .zre
très lourde . C'est pourquoi les pouvoirs publics ont décidé d'uti-
liser de manière sélective les crédits affectés à ces aides, dont le
volume demeure nécessairement limité, en vue dilnciter les pro-
moteurs à entreprendre des investissements conformes' aux objectifs
de la politique touristique . Le relèvement des seuils à partir des-
quels peuvent être attribués des prêts du F . D . E . S . devrait amener
la plupart ,d'entre eux non pas à renoncer à leurs projets, mais à
leur donner plus d'ampleur, ou à se grouper pour réaliser des
programmes correspondant aux besoins nouveaux du marché . Il
convient cependant de préciser que la fixation de ce seuil à un
nivbau relativement bas manifeste avec évidence l'attention que
les pouvoirs publics continuent d ' apporter aux projets relativement
modestes et leur volonté de ménager les transitions indispensables
dans le cadre de cette évolution . I1_ n'est toutefois plus guère
possible de considérer que des réalisations de taille trop réduite
aient dans l'avenir des chances suffisantes d'être exploitées dura-
blement dans des conditions rentables. Il ne peut être envisagé
dans ces conditions de ramener à quinze le nombre des chambres
d'hôtels à construire pour avoir vocation aux prêts du F . D. F.S.;
même dans les stations de montagne, un équipement touristique
rationnel requiert des réalisations d'une importance dépassant ce
niveau . Les . projets qui seront, en vertu de ces dispositions, écartés
du bénéfice des prêts accordés sur ressources du F. D. E . S . pour-
ront néanmoins continuer à bénéficier de conditions de financement
plus avantageuses que celles pratiquées sur le marché normal. En
effet, la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel
et le crédit national consentent sur leurs ressources propres des
prêts bénéficiant de bonifications d'intérêts versées par l'Etat qui

permettent au p remier de ces établissements d'accorder son concours
au taux de 9 p. 100 pour un montant maximum de 500.000 francs et
au second de réaliser des prêts d'un montant supérieur à
500 .000 francs au taux de 9,25 p. 100.

Bois et forêts.

10061 . —M. Weber attire l'attention de M. le ministre de l'économie
et des finances sur la situation administrative et financière de l'office
national des forêts dont les bénéfices sont reversés chaque année au
budget national . II lai demande s ' il ne jugerait pas opportun de réser-
ver à l 'avenir un certain pourcentage; de ces bénéfices à l'office
national des forêts, au profit d'opérations d'intérêt général (acqui-
sition de domaines forestiers) ou d'intérêts localisés, telle l'adapta-
tion de certains secteurs forestiers à des fins de détente, tourisme,
sports, etc. Faisant allusion notamment à l'aménagement du parc
de loisirs de Haye, il précise que dans ce secteur la gestion de l'office
national des forêts, ayant pris la suite d'un camp américain doté
d'installations ferroviaires et techniques, se solde par un bénéfice
important dont l'emploi serait souhaitable dans un aménagement
indispensables aux populations de l 'agglomération nancéienne. (Ques-
tion du 14 février 1970 .)

Réponse. — En application de l'article 1" (III, 5' alinéa) de la
loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 portant création de l'office natio-
nal des forêts (O . N. F.), cet établissement procède chaque année
en accord avec le ministère de l'agriculture et le département de
l'économie et des finances à la répartition de ses résultats d'exploi-
tation . A ce titre, depuis 1966 et conformément aux dispositions du
texte précité, l'office a toujours réservé une partie de ses bénéfices
au financement d'investissements en forêt domaniale . S'agissant de
la nature des investissements effectués par l'0 . N. F., il est rappelé
à l' honorable parlementaire que n'entre pas dans les missions
confiées par la loi à l'office, l'acquisition de massifs forestiers . Tou-
tefois, le Gouvernement ne s'interdit pas, dans des cas tout à fait
exceptionnels et présentant un caractère d'intérêt national, d'affecter
une part des bénéfices de l'établissement, préalablement reversés
au budget de l'Etat, à l'acquisition de forêts . Enfin, s'il appartient
effectivement au ministère de l'agriculture et au conseil d'adminis-
tration de l'office de mettre en oeuvre dans les forêts soumises au
régime forestier une politique des aménagements récréatifs, il
n'apparaît pas souhaitable de lier la réalisation des investissements
correspondants à l' existence de ressources provenant des forêts qui
en bénéficient . Une telle politique risquerait en effet d'entraîner à
terme un sous-équipement des massifs forestiers dont la rentabi-
lité est modeste.

Cinéma.

10074. — M. Alduy rappelle à M. le ministre de l 'économie et des
finances que les organisations françaises de négoce photo-cinéma
ont formulé le voeu que leur profession soit réorganisée sur la base
de deux principes suivants : 1° liberté du fournisseur de créer son
réseau de concessionnaires en tenant compte de sa technicité et de
ses possibilités de vente ; 2° liberté des prix de vente basée sur
l' obligation de majorer le prix d 'achat d 'un minimum de pourcen-
tage couvrant à la fois les frais généraux et une juste rémunéra-
tion du capital investi et des services du négociant spécialisé . Il

. lui demande s'il compte prendre prochainement un arrêté qui
réglemente dans ce sens le . négoce photo-cinéma et apporterait à
la profession non seulement un minimum de rémunération légitime
mais également une expansion absolument compromise dans l ' état
actuel de la distribution. Les organisations du négoce photo-cinéma
proposent à cet effet que la marge commerciale obligatoire soit
fixée à 33 1/8 p . 100 sur le prix hors taxes, ce qui leur laisserait une
marge nette de 25 p. 100, taux réel de leurs frais généraux. Avant la
suppression des prix imposés, la marge était de 33 1/3 p . 100 -I-
10 p. 100 de ristourne de 'fin d' année, soit en gros 40 p. 100 sur le
prix de vente ; cette marge de 40 p. 100, ramenée à 25 p . 100' de
marge nette, représente un sacrifice important qui serait consenti
par le négoce photo-cinéma si l'on considère surtout l'énorme aug-
mentation . des frais généraux depuis cette époque . (Question du
14 février 1970.)

Réponse . — L'étude des observations présentées par différentes
organisations françaises du négoce de la photo et du cinéma se
poursuit . Il est peu probable cependant qu'elle aboutisse à adopter
des dispositions réglementaires aussi strictes que celles dont la
demande de l'honorable parlementaire fait mention . Dans la mesure,
en effet, où elles tendraient à fixer par voie d'autorité la marge des
revendeurs et ne laisseraient subsister que d'infimes possibilités de
concurrence au stade du commerce, de telles dispositions paraissent
difficilement conciliables avec les objectifs que s'est fixé le Gouver-
nement dans ce domaine et irait à l'encontre du désir mainte fois
exprimé du commerce de voir disparaître les contraintes réglemen-
taires là où la concurrence suffit à régulariser le niveau des prix.
De plus, Il est rien moins que certain que ces dispositions assurent
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une expansion réelle de la consommation d ' articles de photo-cinéma,
car le vif développement de ce marché est Incontestablement lié à
l'apparition de la concurrence qui résulte d 'ailleurs d'initiatives de
commerçants spécialisés.

Salaires.

10139. — M. Fossé signale à M . le ministre de l'économie et des
finances les difficultés qui se produisent à l'heure actuelle pour le
paiement du personnel de certaines entreprises . En effet, la régle-
mentation en vigueur oblige les employeurs à régler par chèque les
salaires supérieurs à 1 .000 F. Or, un grand nombre de salariés, dont
les besoins en argent sont immédiats et qui ont dû ouvrir un compte
chèque postal afin de recevoir leur émolument, se plaignent des
délais mis par ces derniers pour encaisser les virements correspon-
dant à leur salaire. Il lui demande, en conséquence, s ' il ne serait pas
possible d' assouplir la réglementation actuellement en vigueur pour
permettre aux employeurs de verser en espèces aux ouvriers les
salaires qui ne dépassent pas 2.000 F au lieu de 1 .000 F. (Question
du 14 février 1970 .)

Réponse . — Les enquêtes auxquelles procède périodiquement le
ministère de l'économie et des finances montrent que d 'une manière
générale l 'application de l 'article 1" de la loi du 22 octobre 1940
modifiée ne soulève pas d 'objection réelle à l' heure actuelle . En effet,
si les cas d'application de ce texte se sont multipliés depuis qu'a
été fixée à 1 .000 F la somme au-delà de laquelle certains paiements
doivent être effectués obligatoirement par chèque ou virement,
l'usage de la monnaie scripturale s 'est aussi considérablement déve-
loppé. Par ailleurs certains assouplissements ont été apportés à
l'application de la loi précitée du 22 octobre 1940 au paiement .des
traitements et salaires. Il a été ainsi admis que, lorsque les
salaires ou traitements sont versés à des personnes qui ne sont pas
payées au mois, le montant de chacun des versements peut être
considéré isolément et être effectué en espèces s'il ne dépasse pas
1.000 francs. D ' autre part la principe a été posé que seuls doivent
être pris en considération les éléments permanents du salairé
mensuel, tels que le salaire de base et l 'indemnité de résidence, à
l'exclusion notamment des sommes pouvant être perçues au titre
d'heures supplémentaires ou de primes variables. Dans ces condi-
tions, et compte tenu des avantages indiscutables que comporte,
dans une économie moderne, l'extension de l'usage de la monnaie
scripturale, •il n'apparaît, pas _ souhaitable de relever le chiffre
précité.

	

.

Assurances.

10140. — M. Fossé signale à M. le ministre de l ' économie et des
finances que le décret du 14 décembre 1964 relatif aux assurances
a entraîné un préjudice certain pour les courtiers d ' assurances par
une diminution autoritaire de leur marge de commissionnement,
ce qui a eu pour conséquence une baisse de la valeur des droits
de créance que les agents généraux d 'assurances avaient sur leurs
sociétés mandantes. En particulier, les agents généraux travaillant
en secteur rural sont atteints d ' une manière très importante en
raison de la faiblesse de la prime moyenne automobile dans les
campagnes, la diminution de la population et l ' importance du travail
qu 'ils doivent assurer selon la dispersion de l 'habitat . II lui demande
s ' il n'envisage pas de prendre des mesures en vue de diminuer les
conséquences pécuniaires du décret du 14 décembre 1964 pour ces
agents généraux. (Question du 14 février 1970 .)

Réponse. — L'arrêté du 14 décembre 1964 relatif à la limitation
des taux des commissions allouées aux intermédiaires dans les
affaires d'assurance automobile a été pris après avis du conseil
national des assurances en vue de maintenir dans des limites
raisonnables la Charge, pour les assurés, d'un risque dont l' assu-
rance a été rendue obligatoire. Les problèmes que peuvent rencon-
trer certains agents généraux travaillant en secteur rural semblent
davantage imputables à l'évolution économique générale de ces
régions qu'à l'incidence d'une réglementation particulière justifiée
par la recherche d'une meilleure productivité de l'assurance sur
l'ensemble du territoire . Il convient d'observer que les difficultés
évoquées par l'honorable parlementaire ont été atténuées par les
ajustements de primes réalisés au cours des dernières années et
plus récemment par la . réforme tarifaire actuellement en cours à
la suite de l'accroissement des risques de la circulation constaté dans
un grand nombre de régions rurales.

'Monnaie.

10144. M. Met demande à M. se ministre de l'économie et des
finances quelles mesures il compte prendre pour que' le s franc s
soit enfin utilisé de façon' normale comme étant l'unité monétaire
dé notre pays . Certes, on ne peut faire reproche à certains parti-
é liera-d'avoir quelque mal k utiliser le s nouveau e franc pourtant

en vigueur depuis maintenant plus de dix ans, mais il n ' en demeure
pas moins infiniment regrettable que la presse écrite et orale, des
personnalités diverses, voire des ministres, continuent à utiliser
l ' « ancien franc » dans leurs articles, émissions, déclarations ou
discours. Nous savons le temps qu 'il fallut au siècle dernier pour
que s ' impose l' usage du « franc a et que se perde simultanément
celui des monnaies utilisées sous l ' Ancien Régime et l'on pensa
alors que le défaut d'information en était, au moins partiellement,
la cause . Or il est à craindre que la multiplication des moyens
d 'information ne soit, en cette fin du xx' siècle, cause d'une
difficulté analogue, à moins que ne soient prises les mesures néces-
saires pour qu ' au moins un certain nombre de personnes civiles
ou morales renoncent à tout emploi d 'une monnaie autre que celle
ayant cours légal en France . (Question du 14 février 1970 .)

Réponse . — Bien que l' émission de la nouvelle unité monétaire
date du 1" janvier 1960, il est vrai que l ' on fait encore à l ' heure
actuelle référence à l 'appellation anciens francs s pour exprimer
des sommes ou des valeurs, comme l'a noté l'honorable parlemen-
taire. On ne peut que regretter la persistance de cette pratique,
aussi bien dans le public que dans certains services de l 'adminis-
tration, notamment pour donner plus d 'importance aux sommes ou
valeurs mentionnées . En ce qui concerne les services publics, une
lettre circulaire . du 26 février 1968 rappelée récemment a demandé
aux différents ministres de bien vouloir donner les instructions
nécessaires pour que les services dépendant de leur autorité
s' abstiennent de toute référence aux anciens francs dans l ' expression
ou le libellé de sommes ou de valeurs et utilisent à cet effet le
système monétaire en vigùeur. A l 'égard du public, il est plus
difficile d'exercer une action directe sur le comportement et les
habitudes des personnes . 11 faut noter que les démonétisations
successives des pièces de monnaie libellées en anciens francs, dont
la dernière. vient d'être réalisée, facilitent l'accoutumance des
usagers aux valeurs monétaires nouvelles . Et il est permis de penser,
à cet égard, que , dans un proche avenir l'expression des sommes
et valeurs en francs actuels sera d'application générale.

Géomètres.

10246. — M . Lucas appelle l 'attention de M. le ministre de l'écono-
mie et des finances sur la situation des employés géomètres en
raison des restrictions des crédits d'équipement qui sont particu-
lièrement ressenties par les géomètres, les topographes, les photo-
grammètres et experts fonciers . La majorité des entreprises appar-
tenant à cette profession exercent essentiellement ces activités
en participant à des travaux de rénovation cadastrale, d ' équipements
urbains, de mise en valeur de l'infrastructure et d'aménagement
du territoire . En outre, la réalisation du remembrement et des
aménagements ruraux tenait une très grande place dans les activités
en caùse. La situation créée par les récentes restrictions budgétaires
alarme les employés de cette profession car des licenciements collec-
tifs seront biehtôt inévitables si des dispositions nouvelles n'inter-
viennent pas . Il lui demande s'il envisage de débloquer certains
crédits du fonds d'action conjoncturelle afin de permettre une
reprise des travaux précités, reprise considérée en particulier
comme indispensable pour trouver une solution au problème qu'il
vient de lui exposer. (Question du 21 février 1970.)

Réponse. Il convient de rappeler à l' honorable parlementaire
que le fonds d'action conjoncturelle auquel ont été affectées, d 'une
part, des autorisations de programme ouverte avant 1970 et, d 'autre
part, des autorisations de programme inscrites dans la loi de finances
pour 1970 a été créé pour constituer une réserve de crédits destinée
à être utilisée en fonction de la conjoncture . Aussi longtemps que
l'économie française restera soumise à des tensions inflationnistes
dangereuses, il ' ne peut être question d ' accentuer la pression de la
demande publique au-delà des crédits actuellement disponibles.
Certes le Gouvernement ne mésestime pas l'intérêt particulier qui
s'attacherait au déblocage des crédits auxquels il est fait allusion.
Toutefois, l' honorable parlementaire comprendra certainement qu 'il
n'est pas possible, au risque d'un échec global de l'action gouver-
nementale en cette matière, de procéder à des déblocages prématurés.

Trésor.

10249. — M. Tricon demande à M. le ministre de l'économie et
des finances, comme suite à sa question écrite n " 7752, de lui faire-
connaître où peuvent être consultés les documents ayant servi au
recensement des obligations Chemins de fer italiens 3 p . 100 1888.
Il lei demande également si les conditions inhabituelles de ce recen-
sement '(absence d'estampille sur le titre) ne peuvent laisser un
doute sur la régularité des opérations de remboursement et sur
quels critères s ' est appuyée la "direction - du Trésor pour accepter
ou rejeter des obligations au cas où les listes numériques n'auraient
pas été établies d'une manière indiscutable . (Question du
21 février 1970 .)
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Réponse . — 1° Les documents ayant servi au recensement des
obligations des chemins de fer italiens 3 p. 100 1888 ne sont autres
que les déclarations souscrites par les porteurs eux-mêmes. Ils ont
été remis à la Banque de France par l 'association nationale des
porteurs français de valeurs mobilières. C ' est en effet la Banque
de France qui, aux termes de l ' accord franco-italien du 2 juin 1964,
a été chargée de la vérification des dossiers présentés par les por-
teurs . La consultation de ces déclarations par le public ne peut pas
être envisagée . 2" l' association, lorsqu ' elle a procédé en 1953 au
recensement des titres d ' emprunts italiens, avait reçu préalablement
l ' autorisation du département . Une circulaire de ladite association
a précisé en son temps les renseignements que les porteurs ou leurs
représentants devaient fournir. Ceux-ci ont donc été tenus informés
à l 'époque de l ' objet et des conditions du recensement . 3° Les
services de la Banque de France, lors de l ' examen des dossiers
présentés par les porteurs, se sont assurés que les numéros des
titres déposés correspondaient à ceux figurant sur les déclarations
souscrites en 1953. 4° Il convient de rappeler que l ' accord franco-
italien du 2 juin 1964 prévoyait également d'autres cas d ' admission
au bénéfice du rachat des titres d 'emprunts italiens . La Banque de
France a dû également s ' assurer que les conditions requises par
ce texte se trouvaient remplies.

Contribution foncière.

10345. — M. Jacques Barrot expose à M. le ministre de l'économie
et des finances que, dans l ' état actuel ,de la législation, seules
peuvent bénéficier de l ' exemption de longue durée de la contribution
foncière des propriétés bâties, les constructions nouvelles destinées
à l' habitation principale, celles qui constituent des résidences secon-
daires ne bénéficiant que d'une exemption d'une durée de deux
ans . Il attire son attention sur le cas des contribuables qui, occupant
un logement de fonction, sont amenés, quelques années avant leur
admission à la retraite, à faire construire une maison qui deviendra
leur habitation principale au moment où ils devront abandonner
leur logement actuel. Si les intéressés veulent obtenir un prêt
pour procéder à cette construction, ils sont obligés de réaliser
l'opération au momént où il reste encore quelques années d 'activité.
Mais alors, n 'occupant pas leur logement avant le 1' r janvier de
la troisième année suivant celle de son achèvement, ils ne peuvent
bénéficier de l'exemption au-delà de deux ans. Il lui demande si,
étant donné la destination future des logements ainsi construits,
il n ' estime pas qu ' il serait normal de faire bénéficier ces construc-
tions de l ' exemption de longue durée, dès lors que les propriétaires
s'engagent à les affecter à leur habitation principale dès leur
admission à la retraite. (Question du 28 février 1970.)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l' article 1384 septies
du code général des impôts, le bénéfice de l ' exemption de contri-
bution foncière de vingt-cinq ans doit être réservé aux immeubles
qui, entre autres conditions, sont affectés à l'habitation principale
dès le 1" janvier de l 'année qui suit celle de leur achèvement. Mais,
afin d'éviter que l 'application stricte de ce principe n ' aboutisse à
des conséquences trop rigoureuses, il a été décidé d 'admettre au
bénéfice de cette exemption toutes les constructions nouvelles qui,
quelle que soit leur affectation primitive, sont utilisées à titre
d'habitation principale avant le 1" janvier de la troisième année
qui suit celle de leur achèvement. Cela étant précisé, il ne parait
pas possible, ainsi que le suggère l'honorable parlementaire, d 'aller
plus loin dans la voie des mesures de tempérament et, notamment, de
prolonger le délai pendant lequel une construction nouvelle peut être
utilisée comme résidence d'agrément, sans être déchue, à titre
définitif, du bénéfice de l'exemption . En effet, dans la mesure où
il ne se trouve pas compensé par l' attribution, de l ' allocation prévue
à l'article 6 du décret n° 57-393 du 28 mars 1957, tout allégement
pris en faveur d ' une catégorie quelconque de contribuables se traduit
nécessairement pas une augmentation de la charge fiscale des autres
redevables . Or, de nombreuses communes éprouvent de sérieuses
difficultés pour équilibrer leur budget et doivent, de ce fait, per-
cevoir des impositions élevées. Une nouvelle restriction du champ
d 'application de l 'impôt aggraverait ces difficultés ; elle ne peut
donc être envisagée.

Pensions d'invalidité.

10378. — M . Charles Bignon expose à M . le ministre de l 'économie
et des finances que son attention a été récemment attirée sur la
situation d'une personne qui, pour une invalidité permanente
partielle de 30 p . 100 perçoit depuis 1955 une rente annuelle de
144 francs qui lui est servie par une société de secours mutuel.
A une Intervention faite à ce sujet, la mituelle en cause fit
savoir que les rentes accordés par elle avaient un caractère

contractuel comme toutes, les pensions mu .ualistes à base fixée
d'avance et de ce fait n'étaient pas susceptibles de revalorisation s.
II lui demande s'il peut envisager une solution à ce problème,
de telle sorte que ce type de rente puisse bénéficier des revalorI-

sations périodiquement accordées aux autres rentes viagères, car
ces invalides n ' ont plus qu'une couverture dérisoire . (Question du
28 février 1970 .)

Réponse . — Le montant des rentes d'invalidité servies par les
sociétés de secours mutuel est fonction des cotisations versées par
les assurés. Ces prestations n 'ont pas le caractère de rentes via-
gères et ne peuvent, en conséquence, être majorées en application
de la loi du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères
de l 'Etat. Les majorations de rentes viagères constituent une
mesure exceptionnelle accordée en raison du caractère alimentaire
de ces rentes, mais représentent une lourde charge pour le budget
de l'Etat . Il ne peut, par conséquent, pas être envisagé d ' étendre
le système des majorations à d 'autres prestations telles que les
pensions d 'invalidité.

Pensions de retraite civiles et militaires.

10392. — M. Michel Durafour expose à M . le ministre de l'économie
et des finances le cas d 'un certain nombre d'agents en retraite
de la gendarmerie et de la garde républicaine, titulaires d' une
pension militaire proportionnelle, dont le droit à pension s'est
ouvert avant le 1" décembre 1964, qui, postérieurement à leur
admission à la retraite, ont accompli des services civils dans les
houillères — notamment celles du bassin de la Loire — et qui
ont été rayés des cadres au titre de l 'emploi civil après le 30 novem-
bre 1964. II lui demande si ces personnels peuvent prétendre,
au titre de leur pension proportionnelle, à l 'application en leur
faveur des dispositions de l 'article 9 du décret n" 66. 809 du
28 octobre 1966 concernant la majoration de pension pour enfants,
prévue à l'article L . 18 du code des pensions civiles et militaires
de retraite. (Question du 28 février 1970 .)

Réponse . — Conformément à l 'article 9 du décret n" 66-809 du
28 octobre 1966 pris pour l 'application de la loi n" 64-1339 du
26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraite, les retraités militaires titulaires d ' une
pension proportionnelle acquise en vertu des dispositions en vigueur
avant le 1" décembre 1964 peuvent bénéficier, au titre de cette
pension proportionnelle et du chef de leurs enfants légitimes ou
naturels reconnus élevés depuis leur naissance jusqu 'à l ' âge de
seize ans, de la majoration pour enfants prévue à l 'article L . 18
du code précité lorsque, à l ' issue d ' une deuxième carrière effectuée
en qualité de fonctionnaire civil ou d'agent de l ' Etat ou des
administrations visées aux paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article L. 5
dudit code, ils réunissent trente ans de services civils et militaires
ou vingt-cinq ans des mêmes services dont quinze ans de services
civils actifs ou de la catégorie B . Les paragraphes 3°, 4° et 5°
de l'article L. 5 précité visent limitativement les services accomplis,
soit dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié
au régime de retraites de la loi modifiée du 21 mars 1928 (régime
de retraites des ouvriers de l'Etat), soit dans les cadres permanents
des administrations des départements, des communes et des éta-
blissements publics départementaux et communaux, soit dans les
cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-
mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer
en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, c 'est-à-dire,
essentiellement des services qui conduisent normalement à pension
au titre d 'un régime de retraite lié avec le régime général par le
système de l'interprétation des carrières . Tel n'est pas le cas des
services accomplis dans les houillères de bassin dont le personnel
est affilié, non au régime de retraites des ouvriers de l 'Etat,
mais à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les
mines . En conséquence, les retraités militaires titulaires d 'une pen-
sion proportionnelle qui accomplissent une deuxième carrière dans
les houillères ne peuvent, au terme de celle-ci, bénéficier des dispo.
sitions de l'article 9 du décret susvisé du 28 octobre 1966.

Relations financières internationales.

10457. M. Fortuit rappelle à M. le ministre de l 'économie et des
finances que les porteurs de valeurs roumaines n 'ont perçu aucun
revenu depuis 1967 . Répondant à une question écrite qui lui avait
été posée à ce sujet (n° 6185, Journal officiel, débats A . N ., n" 41 du
23 août 1969, p. 2086), il disait qu 'un projet de loi fixant une date
limite pour la présentation des demandes d'indemnisation devant
intervenir dans le cadre de l'accord franco-roumain du 9 février
1959 allait être soumis à l'Assemblée nationale. En fait, aucun
texte de ce genre n'a été déposé par le Gouvernement au cours
de la précédente session parlementaire, c'est pourquoi il lui demande
si la procédure ainsi évoquée donnera naissance à un texte au
cours de la prochaine session du Parlement. (Question du
28 février 1970).

Réponse . — La date limite de présentation des demandes d'indem-
nisation, dans le cadre de l'accord franco-roumain du 9 février 1959
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concernant le règiement des problèmes financiers en litige entre
les deux pays, a été fixée au 31 décembre 1970, par l'article 14 de la
loi n" 69-1263 du 31 décembre 1969, portant diverses dispositions
d 'ordre économique et financier . Cette loi est parue au Journal
officiel du 4 janvier 1970.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Hôpitaux.

9620. — M. Barberot attire l'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale sur un certain nombre de
problèmes intéressant les médecins hospitaliers dont il est souhai-
table que la solution intervienne dans un proche avenir . Il s'agit
tout d 'abord de la prise en compte des heures de garde et d 'as-
treinte, dans le calcul du temps d 'activité salariée pour l'ouverture
du droit aux prestations d ' assurance maladie. D'autre part, les inté-
ressés souhaitent vivement que leurs régimes locaux de prévoyance
soient maintenus et que' soient reconnus leurs droits acquis . Il
serait souhaitable, par ailleurs, que l'on rrlève la proportion des
médecins siégeant aux conseils d'administration des établissements
hospitaliers, celle-ci devant raisonnablement être portée à un tiers
du nombre total des membres . Il conviendrait également de pren-
dre toutes mesures utiles pour donner, aux assistants à temps par-
tiel, toutes les garanties nécessaires quant à leur avenir. Enfin, si
les médecins hospitaliers ont accepté d'apporter leur collaboration
à l'enseignement donné dans les centres hospitaliers et universi-
taires aux étudiants en médecine, ils souhaitent que soient sauve-
gardées l'autorité et la liberté des chefs de service . II lui demande
s'il peut lui faire connaître ses intentions en ce qui concerne les
différents problèmes ainsi posés. (Question du 17 janvier 1970 .)

Réponse . — Les questions intéressant les médecins des hôpitaux
publics énoncées par l'honorable parlementaire appellent les réponses
suivantes : 1° les heures de garde et d'astreinte sont prises en
compte pour le calcul du temps d'activité salariée en vue de l'ouvert
ture du droit des intéressés aux prestations d ' assurance maladie ;
2° les régimes locaux de prévoyance (fonds de solidarité) ont été
maintenus dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de
centres hospitaliers et universitaires, et les droits acquis des méde-
cins qui y étaient affiliés sont reconnus . Pour les hôpitaux publics
dits de 2' catégorie, les études se poursuivent sur cette importante
question en liaison avec . le ministère de l'économie et des finances
et les représentants des syndicats des médecins des hôpitaux publics
intéressés ; 3° un projet de décret relatif à la composition des com-
missions administratives fait l'objet d'une étude approfondie ; y est
notamment examinée la modification du pourcentage de la repré-
sentation du corps médical. Il a toutefois d'ores et déjà été admis
que le président de la commission médicale consultative sera à
l'avenir membre de droit des commissions administratives hospi-
talières ; 4° les assistants des hôpitaux publics exerçant leurs fonc-
tions à temps partiel sont actuellement nommés pour une période de
cinq ans, éventuellement renouvelable deux fois. Il est envisagé
de leur permettre de poursuivre l'exercice de leurs fonctions
jusqu'à 65 ans ; 5" les médecins, chirurgiens, spécialistes, ou biolo-
gistes des hôpitaux publics ne faisant pas partie d'un centre hospi-
talier et universitaire ont accepté, dans la plupart des cas, de
recevoir des étudiants hospitaliers. Les dispositions du décret
n° 69-175 du 18 février 1969 relatives aux fonctions hospitalières
des étudiants en médecine paraissent donner toutes garanties aux
chefs des services dans lesquels sont reçus lesdits étudiants. En
effet, d'une part, l'article 2 de ce texte précise que s les étudiants
hospitaliers exercent leurs fonctions sous la responsabilité du
personnel médical et sous la surveillance des internes. Ils exécutent
les tâches qui leur sont confiées par le médecin, chirurgien, spécia•
liste ou biologiste responsable du service dans lequel ils sont
affectés s . L ' articlé 5 du même décret fait état des obligations des
étudiants hospitaliers à l'égrd du personnel médical et l'article 6
prévoit que le chef de service est appelé à formuler son appré-
ciation sur les étudiants hospitaliers affectés dans son service. Ces
diverses dispositions garantissent l'autorité des chefs de service
concernés. En tout état de cause et en l'état actuel des . textes, les
médecins hospitaliers n'appartenant pas aux corps hospitalo-univer-
sitaires des centres hospitaliers et universitaires demeurent libres
d'accepter ou de refuser de participer à l'enseignement aux étudiants
en médecine. II convient donc de rendre hommage à ceux d'entre
eux qui ont bien voulu accepter cette charge et cette responsabilité.

Bourses d'enseignement.

10072. — M. Charles Bignen attire l'attention de M. le ministre
de ta santé publique et de la sécurité sociale sur le fait que les
bourses scolaires attribuées aux familles sont prises en considéra-
tiondans les ressources du ménage pour l'attribution de l'allocation-
logement. Il lui expose, en effet, que les bourses scolaires corres-
pondent, pour la plus large part, aux dépenes supplémentaires que

les familles doivent consentir pour envoyer les enfants dans les
C. E. G ., C. E . S., C. E. T. en milieu rural ; dépenses qui n'existe-
raient pas si les enfants avaient un établissement à proximité de
leur domicile . Compte tenu du fait que ces bourses ne sont pas
prises en compte dans la détermination du revenu familial au titre
de l 'impôt général sur le revenu, il lui demande de lui faire
connaître s 'il n 'estime pas devoir prendre toutes mesures utiles
en vue de modifier les règles de calcul du montant de l 'allocation-
logement, notamment par l 'exclusion, lors de l' examen des ressources
familiales, des sommes représentatives des bourses scolaires . (Ques-
tion du 14 février 1970.)

Réponse . — Aux termes des dispositions combinées des articles
L. 537 du code de la sécurité sociale et 1 ,, du décret n" 61-687 du
30 juin 1961 modifié, l 'allocation-logement n ' est accordée qu 'aux
familles payant un minimum de loyer, compte tenu des ressources
dont disposent les personnes vivant habituellement au foyer. Ce
principe oblige à prendre en considération l'ensemble des ressources
qui, soumises ou non à l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
présentent un caractère de régularité et de périodicité . Or, tel est,
en particulier, le cas des bourses d'enseignement dont la durée nor-
male est la scolarité correspondante et qui peuvent par conséquent
être renouvelées et versées pendant plusieurs années consécutives.
L'application de cette règle permet donc seulement d 'exclure du
montant des ressources servant d'assiette à l'allocation-logement les
bourses provisoires ou temporaires accordées à titre exceptionnel à
des élèves dont la famille se trouve, par suite d 'événements .graves
et imprévisibles, hors d'état d'assumer des frais d'études.

Médecine (Enseignement de la).

10106 . — M. Hinsberger s'étonne auprès de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que la question écrite
n" 4475, parue au Journal officiel (Débats Assemblée nationale, n" 10,
du 8 mars 1969), qui avait été posée à son prédécesseur, M . le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales, n'ait pas encore obtenu
de réponse. Comme il tient à connaître sa position à ce sujet, il
lui en renouvelle ci-dessous les termes : « M. Hinsberger expose à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qu'un
arrêté du 2 juillet 1968 a énuméré les titres dont la possession
donne l'équivalence du diplôme d'Etat c'e manipulateur d'électro-
radiologie . R appelle, à cet égard, son attention sur le . certificat
d'aptitude délivré à certains manipulateurs de radiologie qui ont
passé des examens dans les hôpitaux du département de la Moselle,
après convocation par la direction de l 'action sanitaire et sociale
de ce département et délivrance de ce certificat d'aptitude . Il lui
demande si le certificat en cause, attribué à la suite d'examens orga-
nisés par les services départementaux, bénéficie d ' une reconnais-
sance permettant à ses titulaires de prétendre ultérieurement à
l' obtention au diplôme d ' Etat d 'électroradiologie. Si aucune déci-
sion n 'était prise à cet égard, les intéressés se trouveraient dans
une situation extrêmement regrettable puisqu'ils : .e poùrraient
postuler dans un établissement plus important que les hôpitaux-
cliniques dans lesquels ils se trouvent actuellement . s (Question du
14 février 1970.)

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que le
conseil de perfectionnement des études de manipulateur d 'électro-
radiologie a émis un avis défavorable à l'adjonction de nouveaux
titres à l 'arrêté du 2 juillet 1968 relatif à l'attribution du diplôme
d 'Etat de manipulateur d'électroradiologie par équivalence . Cepen-
dant, il n'est pas nécessaire de posséder le diplôme d'Etat de mani-
pulateur d ' électroradiologie pour occuper un poste de manipulateur
d'électroradiologie, l'exercice de cette profession n'étant pas régle-
menté. En particulier, les agents auxquels il est fait allusion, pour
autant qu ' ils aient été titularisés en qualité de manipulateur d ' électro-
radiologie, peuvent prétendre à obtenir une mutation en la méme
qualité dans tout autre établissement d 'hospitalisation, de soins ou
de cure public, quelle que soit son importance.

Hôpitaux.

10360 . — M. Lebon demande à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale si, dans les relations administratives entre
un préfet et un directeur d 'hôpital, le courrier doit passer par
le président de la commission administrative . (Question du 28 fé-
vrier 1970.)

Réponse. — L'article 27 du décret n " 58-1202 du 11 décembre 1958
relatif aux hôpitaux et hospices publics définit les attributions
dévolues aux directeurs des établissements hospitaliers publics. En
vertu dudit article, ceux-ci sont chargés notamment d'assurer la
conduite générale de l'établissement dont ils ont la responsabilité.
Aucune disposition réglementaire ne prévoit, qu'à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions, les intéressés doivent faire passer
par le président de la commission administrative le courrier destiné
au préfet.
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Fonctionnaires.

10389 . — M . Ansquer rappelle à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que le décret n" 57-175 du 16 février 1957
relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des caté-
gories C et D, modifié par le décret n" 58-616 du - 19 juillet 1958,
lui-même complété par le décret n" 62595 du 26 mai 1962, a permis
le reclassement des commis de préfecture issus de la loi du
3 avril 1950. Un arbitrage en date du 16 janvier 1967 a donné
naissance à un arrêté du ministre de l 'intérieur du 10 juillet 1969,
lequel a prévu le reclassement de ces commis à compter du
ler janvier 1964 . Les intéressés qui appartenaient au service de
l' aide sociale n'ont pu bénéficier de cette mesure que jusqu ' au 31 dé-
cembre 1964 car ils ont été pris en compte par le ministère de la
santé publique et de la séc .rité sociale depuis le 1" janvier 1965.
C 'est pourquoi il lui demande s 'il peut envisager de prendre les
mesures nécessaires pour que ces agents de son département minis-
tériel puissent bénéficier du reclassement en cause pour la période
postérieure au 31 décembre 1964. (Question du 28 février 1970.)

Réponse. — Le ministère de la santé publique et de la sécurité
sociale a procédé au reclassement, à compter du 1" janvier 1965,
des ex-commis des préfectures, pris en charge par le ministère
de la santé publique et de la population, dès notification, par
M . le ministre de l'intérieur, des arrêtés de reclassement pris en
exécution de la décision d'arbitrage du 16 janvier 1967 . Tous les
bénéficiaires de ces mesures de reclassement ont reçu notification
des arrêtés modifiant, à compter du 1"r janvier 1965, les conditions
de leur intégration ou de leur détachement à l' ex-ministère de la
santé publique et de la population.

14étels . — Restaurants.

10598. — M. Dassié expose à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale que l 'arrêté fixant le régime des cotisations
de sécurité sociale et d ' allocations familiales dues pour le personnel
des cafés et des débits de boissons, dans les établissements où les
pourboires sont versés directement aux travailleurs et conservés par
eux, prévoit la répartition du personnel en trois catégories : a) en
1" catégorie : employés des lavabos et des vestiaires, sommelier-
verseur, commis débarrasseur, commis de suite, commis de bar,
hommes et femmes toutes mains (dans les établissements n ' occupant
pas plus de deux salariés) ; b) en 2' catégorie : groom, chasseur,
fille de salle, garçon de restaurant, garçon de comptoir, garçon
limonadier, garçon de café, sommelier de salle, chef de rang ; c) en
3' catégorie : pour mémoire . Nous relevons, en 1" catégorie, la
qualification « femmes toutes mains e (dans les établissements n'occu-
pant pas plus de deux salariés) ; et, en 2' catégorie, la qualification
« fille de salle e . Ces deux emplois concernant un personnel en
contact avec la clientèle puisqu ' il en perçoit, directement, des pour-
boires . Les établissements occupant trois salariés et plus emploient
des femmes de ménage (relevant du S . M . I . G . hôtellerie et non
du barème forfaitaire), pour le nettoyage de l ' établissement, du
matériel et de la plonge. Par contre, dans les établissements occu-
pant au maximum deux salariés, le personnel doit, outre le service
de la clientèle, tant au comptoir que dans la salle, assurer person-
nellement le nettoyage de l 'établissement, l ' entretien du matériel et
la plonge. La classification du personnel devrait se faire suivant
la nature du travail effectué et être en fonction de l 'importance
de l'établissement fixé d 'après le nombre de salariés . Ainsi, dans
les établissements occupant au maximum deux salariés en contact
avec la clientèle et bénéficiant de pourboires directs, le personnel
serait qualifié « toutes mains » (l" , catégorie) ; il serait considéré
« fille de salle » (2' catégoriel dans les autres établissements . Si cette
interprétation est erronée, il lui demande quels sont les critères
permettant de classer une employée dans l' une ou l'autre de ces
catégories . Cette question ne concerne en aucun cas les établisse-
ments dits « de nuit s . Il lui demande également : dans un hôtel-
restaurant employant une femme répondant aux critères définissant
la qualification « femme toutes mains e, un cuisinier fils du proprié-
taire de l'établissement et une femme de ménage chargée des cham-
bres deux à trois heures par jour, de quelle catégorie de salaires
relève l' employée « toutes mains » 1" ou 2' catégorie. (Question du
14 mars 1970.)

Réponse . — Les cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales dues au titre du personnel des hôtels, cafés et restau-
rants rémunérés aux pourboires sont, en application de l' arti-
cle L.121 du code de la sécurité sociale, calculées sur des bases
forfaitaires fixées par arrêté ministériel pris, chaque année, en
fonction de l'évolution du plafond . Ces assiettes forfaitaires sont
déterminées sur la base d ' un revenu professionnel supposé égal, res-
pectivement, au plafond, aux trois quarts du plafond et à la moitié
du plafond de la sécurité sociale. Les intéressés sont, à l'intérieur
de chacune de ces trois catégories, classés suivant une grille hiérar-

chique correspondant à leur qualification professionnelle. C 'est ainsi
que les hommes et femmes « toutes mains» employés dans des
établissements qui n 'occupent pas plus de deux salariés sont, pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale, classés dans la première
catégorie, correspondant à une assiette forfaitaire égale à la moitié
du plafond ; par contre, les filles de salle sont classées dans la
seconde catégorie et donnent lieu au versement des cotisations de
sécurité sociale, calculées sur une assiette égale aux trois quarts
du plafond . Cette distinction permet une meilleure approximation
des revenus professionnels supposés, tirés de l 'exercice de leur
activité, par chacune des catégories concernées . Mais on ne saurait
étendre, ainsi que le propose l ' honorable parlementaire, le bénéfice
de la première catégorie à l ' ensemble du personnel rémunéré aux
pourboires, employé dans les établissements n ' occupant pas plus
de deux salariés . Il convient, en effet, de souligner que le niveau
de la rémunération est davantage lié à la qualification professionnelle
qu' à l 'importance numérique du personnel employé dans tel ou tel
établissement. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que les
prestations en espèces de sécurité sociale (indemnités journalières,
avantages de vieillesse) sont directement liées à l ' importance des
rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale et que toute minoration de l'assiette des cotisations
de sécurité sociale est, de ce fait, préjudiciable aux intérêts des
travailleurs . Il est précisé, enfin, pour répandre à la dernière partie
de la question posée par l 'honorable parlementaire, que la femme
« toutes mains » rémunérée aux pourboires, employée dans un éta-
blissement qui occupe, par ailleurs, deux personnes rémunérées
directement par le chef d 'entreprise, est, sous réserve de l 'interpré-
tation éventuelle des cours et tribunaux, susceptible d 'être classée,
pour le calcul des cotisations, dans la catégorie correspondant à un
revenu professionnel égal à la moitié du plafond (1" catégorie).

TRANSPORTS

Transports routiers.

10154. — M. Lebon demande à M. le ministre des transports
de lui fournir les renseignements suivants au sujet des transports
routiers de voyageurs, par département, le nombre de kilomètres
exploités par les régies départementales de transport, et le
montant de la subvention accordée à ces régies par les collec-
tivités : a) départementales ; b) communales, pour assurer l'équi-
libre financier de l'exploitation des régies, et pour chacune des
années 1967, 1968 et 1969 . (Question du 14 février 1970.)

Réponse . — Le tableau ci-dessous fournit les renseignements
suivants : liste des départements dans lesquels existe au moins
une régie départementale de transport routier interurbain de
voyageurs ; pour chacun de ces départements et chacune des
années 1967 et 1968 : nombre de kilomètres exploités par lesdites
régies, et s'il y a lieu le montant des subventions qui leur ont
été allouées. Dans l'état actuel des statistiques, II n'est pas
possible de fournir les mêmes renseignements pour l'année 1969,
ni — pour la plupart des départements — de ventiler les subven-
tions selon leur origine . Néanmoins, chaque fois que cela a été
possible, on a fait suivre le chiffre représentant la subvention
des lettres «d» ou « c a, selon qu'elle a été accordée par un
département ou une commune.

Régies départementales de transport routier interurbain de voyageurs.

1967

	

1968

Nombre
de kilomètres

exploités .

Subventions
reçues

(milliers
de francs).

DÉPARTEMENTS

Ain	
Aisne	
Charente-Maritime
Côte-d'Or	
Doubs	
Drôme	
Isère	
Jura	
Landes	
Pas-de-Calais	
Rhône	
Saône-et-Loire	
Sarthe	
Savoie	
Vienne (Haute-)	

1 .2339
1 .652
2 .203
3 .003

417
585

1 .401
478

1 .343
84

540
9 .082

100
52

873

179
1 .037

a
a
184 (d)

14 (c)
s

4
136
225
83

234
a

234 (d)

1 .243
1 .635
2 .203
3 .022

417
585

1 .341
478

1 .272
111
540

9 .874
100
52

873

180
1 .089

a

197 (d)
5 (c)

741 (d)
141
262 (d)
131
a
264
e

384 (d)

Nombre

	

Subventions

de kilomètres !

	

reçues
(milliers

exploi)és.

	

de francs) .
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Transports aériens.

10208 . — M. Fontaine demande à M. le ministre des ' transports
de lui faire connaître les raisons pour lesquelles il n 'est pas
envisagé, au titre du budget 1970, d'aménagement de pistes d'atter•
rissage pour Boeing 747 à la Réunion, alors que de tels travaux
sont prévus dans les autres départements d 'outre-mer. (Question
du 21 février 1970 .)

Réponse. — La mise en service d 'avions à grande capacité
par les compagnies aériennes sera effectuée progressivement en
tenant compte de l ' importance du trafic des diverses lignes
aériennes qui conditionne les coefficients de remplissage et, par•
tant, le coût des exploitations aériennes . Dans ces 'onditions,
l'utilisation des Boeing 747 sur les liaisons entre la France et la
Guadeloupe est prévue dès juillet 1970, alors que la mise en
service de ce type d ' aéronefs sur la ligne Paris—Madagascar-
la Réunion n ' est pas envisagée avant 1973. La piste de Saint-
Denis-Gillot à la Réunion présente des catactéristiqucs permettant
aux Boeing 747 d 'y atterrir et d ' en décoller pour Madagascar
moyennant des travaux limités d'aménagement de . balisage et des
accotements . Les travaux correspondants, ainsi que l 'aménagement
de l 'aérogare destinée à répondre aux problèmes que pose l'accrois-
sement de la capacité de chaque aéronef, sont prévus dans les
projets actuellement en cours de mise au point au titre du
VI' Plan.

Transports aériens.

10209. — M . Fontaine demande à M . le ministre des transports
de lui faire connaître s' il envisage d ' accorder à d 'autres compagnies
aériennes l 'autorisation d 'atterrir à Gillot-Saint-Denis (Réunion) . En
effet, le département de là Réunion est le seul, parmi les dépar-
tements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, à n'être desservi que
par une seule ligne aérienne : Air France et sa filiale Air Mad.
(Question du 21 février 1970.)

Réponse . — Les autorisations que possèdent les compagnies
étrangères de desservir le territoire national résultent d'accords
passés entre le Gouvernement français et les Gouvernements
étrangers dont relèvent ces compagnies . Le droit d 'atterrissage à
Saint-Denis de la Réunion par des transporteurs aériens étrangers
ne saurait donc résulter d'une simple décision unilatérale du
Gouvernement français mais de négociations bilatérales que ce
dernier n'a jamais repoussées a priori ; l 'exempte récent de la
négociation franco-zambienne est là pour l'attester. Mais en l'état
actuel du droit aérien international, il ne saurait être question
d'accorder à des compagnies ressortissantes d'Etats étrangers l'auto-
risation de desservir la Réunion sans obtenir la contrepartie, pour
la France, dans les pays considérés. Pour le moment, le ministère
des transports (secrétariat général à l'aviation civile) n'a jamais
reçu d'offre de ce genre, en matière de lignes régulières, mais
demeure ouvert à toute proposition émanant d'une autorité étran-
gère, dans le cadre des conditions ci-dessus définies . Enfin, il y
a lieu de noter que si la compagnie Air France possède une part
du capital d'Air Madagascar, cette dernière société a une gestion
totalement autonome et indépendante et ne saurait donc être
considérée comme une filiale d'Air France.

Transports aériens.

10293. — M . Boscher expose à M. le ministre des transports son
inquiétude quant à la dégradation de la qualité du service offert
à ses clients par la société Air France . Depuis quelques semaines,

à la suite d ' un conflit interne, la direction de cette société natio-
nale a réduit de moitié le personnel navigant commercial servant
sur les vols internationaux . En conséquence semble-t-il de cette
diminution, les services traditionnels mis à la disposition des
passagers ont été allégés ou supprimés : il n ' est plus possible
d'acquérir à bord un paquet de cigarettes ou une boisson alcoolisée,
les repas ont pris un caractère médiocre et sommaire, tout à fait
incompatible avec la tenue traditionnelle de la cuisine française.
Il est clair qu ' une telle dégradation du service, dont la compagnie
se rend elle-méme compte puisqu ' elle distribue à ses passagers
une carte d 'excuses, amènera très rapidement la désertion d ' Air
France par une clientèle internationale qui n 'a très souvent que
l'embarras du choix entre divers transporteurs aériens . Cette
situation est du reste régulièrement dénoncée par les commandants
de bord dans leur rapport d 'exploitation . Il lui paraît inadmissible
que la compagnie Air France fasse ainsi supporter à sa clientèle
les contrecoups des difficultés qu'elle peut recentrer dans ses
relations avec son personnel et il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour obtenir de la direction générale de cette
compagnie qu 'elle prenne conscience des conséquences de son
attitude actuelle et qu 'elle y porte remède. (Question du 21 fé-
vrier 1970.)

Réponse. — Il est exact que les compagnies françaises, et en
particulier la compagnie nationale Air France, ont été amenées, en
raison du récent conflit qui a surgi au sein de leur personnel
navigant commercial, à supprimer une grande partie des prestations
à bord de leurs appareils et à réduire l'encadrement au nombre
d 'agents strictement exigé par les règlements de sécurité. Ces
dérogations aux règles traditionnelles de qualité de service, aux-
quelles les usagers de la Compagnie nationale sont légitimement
attachés, ne pouvaient être justifiées que par la nécessité d 'assurer,
dans des circonstances difficiles, la continuité et la sécurité du
transport aérien . Le règlement intervenu dans ces conflits permettra
de rétablir rapidement la qualité de service à laquelle les usagers des
lignes aériennes sont particulièrement sensibles et qui constitue
un élément déterminant dans la concurrence internationale.

Cheminots.

10545 . — M. Baudis expose à M. le ministre des transports que
l'avis au p ersonnel du 22 octobre 1969, signé par le directeur
général de la Société nationale des chemins de fer français,
mentionne, dans son 4", qu 'une a fraction du complément de trai-
tement non liquidable sera incorporée dans le traitement le 1" jan-
vier 1970 s . Les pensionnés de la Société nationale des chemins
de fer français n'ayant pas perçu, à l 'échéance du 1^' janvier 1970,
le bénéfice de cette mesure, qui a pour conséquence directe l 'aug-
mentation des pensions et l 'amélioration du rapport pension-salaire,
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1" quelle sera
l'importance de la fraction du complément de traitement non liqui-
dable incorporée dans le traitement ; 2" si toutes dispositions utiles
seront prises pour que cette mesure se répercute sur les pensions,
avec rappel du 1" janvier 1970, à l ' échéance du 1^' avril 1970.
(Question du 7 mars 1970 .)

Réponse — Une partie du complément de traitement exclu du
traitement liquidable pour la pension- a déjà été incorporée dans le
traitement liquidable à la suite des accords de Grenelle . Une nou-
'elle fraction égale au tiers du complément de traitement resté
non liquidable a été incorporée au traitement liquidable à compter
du 1" janvier 1970. Cette mesure fera l'objet d'une régularisation
lors du prochain paiement trimestriel des pensions . -

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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